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- N° 19-156 du 24 mai 2019 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France lors de la signature des nouveaux contrats ruraux, votés en Commission Permanente le 22 mai 2019, 
pour les communes de Blaru, de Flacourt, de Levis-Saint-Nom et de Limetz-Villez située dans le département 
des Yvelines……………………………………………………………………………………………………………5730 

- N° 19-176 du 29 mai 2019 portant désignation, en remplacement de Monsieur Vincent JEANBRUN, pour 
représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France lors de la réunion de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) du Val-de-Marne, le 4 juin 2019………….…………5731 
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- N° 18-010 QE du 16 février 2018 de Mme Céline MALAISÉ, Présidente du groupe Front de Gauche, et 
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189-16.………………………………………………………………………………………………………………….5734 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-073

DÉLIBÉRATION N°CP 2019073
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN À DES PROJETS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA

FRANCOPHONIE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;
VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2018-176 du 4 juillet 2018 ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité modifiée ;
VU La délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;
VU La délibération n° CP 2016-502 du 12 octobre 2016 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre du dispositif codéveloppement décentralisé 2016 ;
VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées  (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des
dispositifs  "Actions internationales" et "Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;
VU  La  délibération  n°  CP 2018-045  du  24 janvier  2018  portant  attribution  de  subventions  et
affectations  d'autorisations  d'engagement  dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées
affectations provisionnelles et régularisation ;
VU La délibération n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 relative à l’action internationale de la région
Île-de-France - 3ème rapport 2018 ;
VU  La délibération n° CP 2018-176 du 4 juillet  2018 relative aux Actions internationales de la
Région  Île-de-France  (4ème rapport  2018) portant  modification  du  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions internationales ;
VU  L’accord  de  coopération  signé  entre  la  Région  Île-de-France  et  la  Commune  Urbaine
d’Antananarivo le 21 décembre 2010 ;
VU  L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la Ville d’Erevan le 26 avril
2011 ;
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-073 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

23/05/2019 13:46:41

Acte rendu exécutoire le23 mai 2019 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc138808-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019 .
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-073 

Après en avoir délibéré,

Article 1 : attribution d’une subvention à l’Université française en Arménie dans le cadre de 
la coopération avec la Ville d’Erevan

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution, à l’Université française en Arménie, d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant à l’annexe 2
de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 900 « services 
Généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016 » - 
action 10401602 « Coopération décentralisée » du budget 2019.

Article 2 : attribution de subventions dans le cadre du projet patrimonial de la Haute-Ville
d’Antananarivo

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement des projets détaillés
en annexes 3 et  4 de la  présente  délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 270 000 € à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-
de-France  et  d'une  subvention  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de  21  460  €  à  France
Volontaires.

Subordonne le versement de la subvention à l'IAU à la signature d'une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement de la subvention à France Volontaires à la signature d'une convention
conforme à la convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération
n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et d’une convention de mission figurant en annexe 5 de la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 291 460 euros disponible disponible sur le chapitre 930,
« Services généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », programme HP
048-017 (104017) « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée »,
du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à la subvention à l'IAU à compter de la date
prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  la  fiche  projet  annexée  à  la  délibération,  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Actions internationales

Décide de participer, au titre du dispositif  « Actions internationales », au financement du projet
détaillé en annexe 6 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement
d’un montant maximum prévisionnel de 28 966 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une convention

23/05/2019 13:46:41
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conforme à la convention Dispositif Actions internationales Investissement adoptée par délibération
n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 28 966 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
Dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401901 «  dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2019.

Article 4 : Affectations prévisionnelles

Décide  d’affecter  une autorisation  d’engagement  de  25 000  € sur  le  chapitre  930,  «  services
généraux », code fonctionnel 048 « autres actions internationales », programme HP048-017 «
Coopération décentralisée », action 10401702 « coopération décentralisée » du budget 2019 pour
la prise en charge de prestations à l’occasion de l’accueil de délégations issues des zones de
coopération prioritaire ainsi que diverses prestations de service, dont la réalisation d’études, la
mobilisation d’experts, la couverture des frais d’interprétariat et de traduction, la location de salles,
de  minibus  ou de  voitures  avec chauffeurs, l’achat  de documentations  et  de  livres,  et  toutes
dépenses directes générées par l’organisation d’une manifestation ainsi que la prise en charge
des cadeaux protocolaires.

Article 5 : Dérogation à l’obligation de recrutement de stagiaires

Accorde aux associations AJUKOBY et APADS ainsi qu’à la Chambre française de commerce et
d'industrie du Maroc une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires au
titre des subventions qui leur ont été accordées respectivement par délibération n° CP 2018-162
du 30 mai 2018, n° CP 2016-502 du 12 octobre 2016 et n° CP 2018-045 du 24 janvier 2018.

Modifie les fiches-projet correspondantes, telles qu’elles figurent en annexe 7 de la délibération.

Approuve en conséquence les avenants figurant en annexe  7 de la délibération et autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

23/05/2019 13:46:41
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/05/2019 13:46:41
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Annexe 1 : Ficheprojet UFAR

23/05/2019 13:46:41
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002176 - UNIVERSITE FRANCAISE EN ARMENIE

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 
00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-204182-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV)

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE FRANCAISE EN 

ARMENIE
Adresse administrative : 10 RUE DAVID ANHAGHT

0037 EREVAN, ARMENIE
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Marc LAVEST, Recteur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de relocalisation et d’agrandissement de l'UFAR sur le technopôle 
du centre TUMO - Centre d'apprentissage des technologies créatives.
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1998, l’Université française en Arménie (UFAR) compte aujourd’hui parmi les 3 meilleurs 
établissements d’enseignement supérieur du pays avec l’Université américaine et l’Université 
d’Etat. Les étudiants (1150 inscrits en 2018) bénéficient d’une offre de formation allant de la 
licence au doctorat, dans les filières du droit, de la gestion, du marketing, de la finance et de 
l’informatique.

Les locaux de l’Université ne permettent toutefois plus de répondre aux demandes croissantes 
d’inscription (la capacité d’accueil maximale ayant été atteinte) et sont de plus en plus excentrés 
des nouveaux pôles d’emploi et d’innovation de la capitale. C’est pourquoi l’UFAR a décidé 
d’engager un vaste projet de relocalisation lui permettant de bénéficier d’un positionnement plus 
stratégique dans l’environnement universitaire arménien et de doubler ses capacités d’accueil. Elle 
prévoit ainsi de construire un nouveau campus de 12 000 m².

Ce dernier sera installé sur le site du Centre des technologies créatives TUMO, pionnier arménien 
de l’éducation numérique et membre du réseau d’incubateurs francophones « Start-ups Paris 
Région International » (SPRINT), créé à l’initiative de la Région. TUMO accueillera également le 
futur Centre de convergence, incubateur des start-ups de la capitale. Le rapprochement de l’UFAR 
avec ces acteurs stratégiques du digital arménien permettra d’accompagner la croissance du 
secteur numérique par la formation de cadres francophones. 
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Le budget total du projet s’élève à un montant de 13 millions d’euros selon le plan de financement 
indiqué dans le tableau ci-dessous. La subvention régionale de 500 000 € permettrait de couvrir 
une partie des travaux pour la construction de la bibliothèque et de participer à la levée de fonds 
organisée par l’UFAR pour appuyer sa demande de prêt auprès de l’Agence française de 
développement.

Ce soutien permettra enfin la mise en œuvre du nouveau plan d’actions signé le 19 novembre 
dernier avec la Mairie d’Erevan, partenaire de la Région depuis 2011, en complément des actions 
déjà engagées avec l’UFAR :

- Mise en œuvre de modules de formation à l’entrepreneuriat, proposés aux étudiants de 
l’UFAR en 2018 en partenariat avec l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP). 

- Création d’un partenariat universitaire avec un établissement francilien pour la création d’un 
double diplôme dans le domaine des mathématiques appliquées, en lien avec les projets 
de développement numérique.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : ARMENIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention couvre une partie des frais des travaux de construction (dépenses éligibles 
d'investissement – base subventionnable : tranche de 500 000 €), pour la création de la 
bibliothèque tel qu'indiqué en gras dans le budget prévisionnel des dépenses. La subvention sera 
versée sur présentation des justificatifs d’obtention de cofinancements substantiels permettant la 
réalisation du projet.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Agence française de 
développement (prêt 
PROPARCO en 
cours)

8 000 000,00 61,54%

Union européenne 
(subvention fonds 
dédié à l’Education en 
Arménie)

1 000 000,00 7,69%

Autres : levée de 
fonds auprès de 
donateurs (institutions 
publiques, collectivités 
locales, donateurs 
privés)

2 500 000,00 19,23%

Région IDF 500 000,00 3,85%
Fonds propres UFAR 1 000 000,00 7,69%

Total 13 000 000,00 100,00
%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Surface éducation 
(amphithéâtre, salles de 
classes)

5 040 000,00 38,77%

Bibliothèque 500 000,00 3,85%
Foyer et salles étudiantes 1 180 000,00 9,08%
Espaces administratifs 1 560 000,00 12,00%
Espaces de circulation 2 160 000,00 16,62%
Espaces techniques 
(sanitaires, remises, etc.)

180 000,00 1,38%

Halls 480 000,00 3,69%
Etudes techniques 1 000 000,00 7,69%
Frais de suivi (main d'œuvre, 
coordination)

900 000,00 6,92%

Total 13 000 000,00 100,00%
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Annexe 2 : Convention de financement n° 19002176 relative au
projet de relocalisation de l’UFAR sur le technopôle du centre

TUMO

23/05/2019 13:46:41
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CONVENTION DE FINANCEMENT N° 19002176
RELATIVE AU PROJET DE 

RELOCALISATION ET D’AGRANDISSEMENT DE L'UFAR SUR LE 
TECHNOPOLE DU CENTRE TUMO

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Université française en Arménie (UFAR)
dont le statut juridique est : une fondation à but non lucratif de droit arménien
dont le siège social est situé au : 10, rue Davit Anhaght 0037 Erevan, Arménie
ayant pour représentant : Monsieur Jean-Marc LAVEST, Recteur
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions de 
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 décembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° 2019-073 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’Université 
française en Arménie (UFAR) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : projet de relocalisation et d’agrandissement 
de l'UFAR sur le technopôle du centre TUMO - Centre d'apprentissage des technologies créatives.

Dans cet objectif, et sous réserve de l’obtention de cofinancements substantiels permettant la réalisation du 
projet, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 €, soit un montant maximum de subvention de 500 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés 
qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
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Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui rendra compte de la mise en 
œuvre de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 mai 2019 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019 et prend fin au versement du solde ou à la date 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale ou en cas d'absence d'obtention des cofinancements mentionnés 
prévus à l'article 1. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la 
mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° 2019-073 du 22 mai 2019.

Fait en 2 exemplaires originaux 

Le                              à                     

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme 

Le                              à                     

Le bénéficiaire 
Monsieur Jean-Marc LAVEST, Recteur de l’Université française en Arménie
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19001692 - DOSSIER D'INSCRIPTION DE LA HAUTE-VILLE D'ANTANANARIVO 
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

270 000,00 € HT 100,00 % 270 000,00 € 

Montant total de la subvention 270 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT 

ET D'URBANISME IDF
Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : les études doivent démarrer en mars 2019 pour que le dossier de 
candidature puisse être déposé en février 2020, date fixée par l'UNESCO.

Description : 
La Région Île-de-France appuie la Commune Urbaine d'Antananarivo dans le projet de faire 
inscrire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO la Haute Ville d’Antananarivo depuis 2014. 
L'inscription permettra de préserver l’identité de la ville à travers la sauvegarde, la protection et la 
valorisation des éléments architecturaux et patrimoniaux. Le label UNESCO donnera une très forte 
visibilité touristique au site et soutiendra le développement économique de la capitale et du pays.

Le dossier d'inscription sera réalisé par l'IAU dans le cadre de l'assistance technique qu'il apporte 
à la CUA. Le dossier se compose d'un plan de gestion pour la protection, la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine. Il comprend un volet gestion des risques naturels (études 
géomorphologiques et hydrauliques) et un volet règlementaire et de gouvernance (études socio-
économiques et juridiques) qui sera élaboré après large concertation avec la population et les 
parties prenantes locales. Il comprend également une déclaration de la valeur universelle du site à 
partir de recherches historiques et architecturales). Des missions sur place seront organisées sous 
forme d’ateliers pour mobiliser les acteurs locaux et assurer la participation de la population 
concernée au projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
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bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un cofinancement de 70 000 € obtenu du MAE au titre de l'aide à l'action internationale des 
collectivités locales est reversé à l'IAU.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 185 900,00 68,85%
Achats de données, 
cartographie, enquêtes de 
terrain

19 900,00 7,37%

Déplacements et  missions 
(13)

53 000,00 19,63%

Frais de fonctionnement et 
imprévus

11 200,00 4,15%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (dont reversement 
MEAE de 70 000 €)

270 000,00 100,00%

Total 270 000,00 100,00%
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Annexe 4 : fiche projet poste de volontaire de solidarité
internationale à Paris Region Expertise Madagascar
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-007

DOSSIER N° 18015334 - POSTE DE VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE A 
PARIS REGION EXPERTISE MADAGASCAR

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

33 484,00 € HT 64,09 % 21 460,00 € 

Montant total de la subvention 21 460,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE VOLONTAIRES
Adresse administrative : 6 RUE TRUILLOT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jacques GODFRAIN, président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 23 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
La subvention proposée permet de positionner un(e) volontaire, jeune francilien(ne), en poste 
auprès de la représentante de la Région à Antananarivo pour les activités de Paris Region 
Expertise - Madagascar, bureau de la Région auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo. Le 
volontaire aura en particulier pour mission de seconder la représentante dans le projet d'inscription 
de la Haute-Ville d'Antananarivo sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La subvention 
couvre la période d'une année entre le 23 mai 2019 et le 23 décembre 2020. Elle comprend 
notamment l'indemnité de subsistance du volontaire pendant la durée du contrat, la couverture 
sociale et de rapatriement, des frais de mission sur place, une indemnité de réinstallation en fin de 
mission et un billet d'avion Paris-Antananarivo. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le Ministère des affaires étrangères apporte une aide financière de 12 024 € à cette action.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

29



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

coûts directs (indemnités, 
couverture sociale, 
déplacements...)

26 504,00 79,15%

frais de gestion administrative 220,00 0,66%
participation aux frais de 
logement

3 600,00 10,75%

frais de fonctionnement du 
volontaire

3 160,00 9,44%

Total 33 484,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

21 460,00 64,09%

France Volontaires (via 
commande du MEAE)

12 024,00 35,91%

Total 33 484,00 100,00%
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CONVENTION DE MISSION
ENTRE FRANCE VOLONTAIRES (FV) et 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

OBJET : AFFECTATION D’UN VOLONTAIRE CHARGE DE MISSION A PARIS 
REGION EXPERTISE MADAGASCAR 

RESUME
 Coût FV d’un VSI (budget 2019) : 2002€ /mois 
 dont cofinancement  par la Région Île-de-France: 1000 € /mois 
 Logement du/de la volontaire (meublé et assuré), à la charge de la 

Région Île-de-France (logement mis à disposition ou financé à hauteur de 
300 € /mois) 

 Durée de la mission de VSI: 12 mois 
 Date de signature de la convention de mission : 23 mai 2019
 Démarrage de la mission à la date de signature du contrat du/de la 

volontaire

PREAMBULE 
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France Volontaires, 

Est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet de 
promouvoir et de développer les différentes formes d’engagements relevant des 
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de contribuer à leur mise 
en œuvre. Ce projet s’exprime dans le respect des valeurs énoncées dans la charte 
commune (ANNEXE 1) à laquelle adhèrent les organismes d’envoi de volontaires et les 
volontaires eux-mêmes. 

Elle participe à la solidarité entre les peuples grâce aux échanges entre les volontaires, les 
organismes d’envoi et d’accueil, 

Elle contribue à la promouvoir la solidarité internationale par :
- L’ouverture aux réalités internationales, à la rencontre entre les personnes et, au-

delà, des sociétés.
- L’engagement volontaire en faveur du développement humain.
- La prise en compte des différences, des besoins et des aspirations des partenaires 

internationaux soucieux du bien collectif et durable de leur société, comme de la 
réciprocité des échanges. 

- La participation à la construction des politiques publiques favorisant le 
développement de l’engagement citoyen et solidaire à l’international.

1.1. La Région Île-de-France,

1.2.
Est une collectivité territoriale française.
Elle a adopté le 15 décembre 2016 une nouvelle stratégie internationale au service des 
franciliens et du développement du territoire qui promeut des actions de solidarité et de 
rayonnement international auprès de partenaires étrangers.

Elle conduit une politique internationale définit par sa stratégie internationale adoptée le 15 
décembre 2016 (CR 222-16). A ce titre, elle mène une coopération décentralisée avec la 
Commune Urbaine d’Antananarivo encadrée par l’accord de coopération du 21 décembre 
1990. 

Entre :

France Volontaires représentée par Monsieur ………………, Représentant 
National au ……………………………………………….., 

Et

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente, 
en vertu de la délibération n°CP …………. du 22 mai 2019
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge 
et de mobilisation d’un volontaire international au sein de PRX-Madagascar 
pendant une durée de 12 mois. 

Article 2 : Attributions et obligations des parties

2.1 France Volontaires s'engage à : 

- Recruter, le candidat sélectionné avec la Région Île-de-France, contracter 
directement avec celui-ci, un contrat de volontariat de solidarité 
internationale et assurer sa formation avant le départ.

- Assurer la gestion administrative du/de la volontaire :
 versement de l’indemnité de subsistance pendant la durée du contrat,
 gestion de la couverture sociale et de rapatriement,
 versement de l’indemnité de réinstallation en fin de mission.

- Prendre à sa charge le transport du/de la volontaire : Paris- Antananarivo -
Paris (voyage aller en début de contrat et voyage retour en fin de contrat),

- Accompagner le/la volontaire, conformément à la mission de France 
Volontaires, dans le cadre de leur réflexion sur leur engagement, sur leur 
projet personnel et dans la préparation de leur retour (valorisation de 
l’expérience dans la vie professionnelle et sociale).

- Organiser, sous l’autorité de son Représentant à Madagascar ou de toute 
personne mandatée par ses soins, des missions de suivi du/de la volontaire. 
Ce suivi-accompagnement se fera notamment au travers des réunions de 
programmation rassemblant, les volontaires et le représentant de Région 
Île-de-France

- Faire participer le/la volontaire aux activités de la communauté des 
volontaires (réunion annuelle, ateliers thématiques,…) et à en avertir le 
représentant de Région Île-de-France.

- France Volontaires se réserve le droit de mettre fin au contrat des 
volontaires si les principes de la charte de volontariat et les règles du 
contrat de volontariat de solidarité internationale ne sont pas respectés par 
les intéressés, c’est-à-dire par le/la volontaire concerné ou par  la Région Île-
de-France.

2.2 La Région Île-de-France s’engage à : 

- Respecter, dans le management du/ de la volontaire, l’esprit du contrat de 
volontariat de solidarité internationale dont le modèle standard est joint 
(annexe 1) à la présente convention,
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- Associer France Volontaires aux décisions qui sont susceptibles d’affecter la 
mission du/de la volontaire,

- Communiquer avec France Volontaires sur toutes informations qui 
concernerait le déroulement de la mission du/de la volontaire ; Consulter 
France Volontaires avant tout projet de modification du contenu ou des 
conditions de réalisation de la mission du/de la volontaire,

- Mettre à disposition du/de la volontaire les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission (consommables, charges locatives, 
déplacements, représentation…) qui sont intégralement financé par la 
Région Île-de-France auprès de France Volontaires. Le budget est mis en 
place auprès de la représentation de France Volontaires à Madagascar sous 
forme d’une régie permettant le paiement des dépenses du volontaire. Le 
montant de ce budget est de 3160€ auquel s’ajoutent des frais de gestion 
de 7% de dépenses réalisées. France Volontaires s’engage à établir un 
rapport technique et financier des dépenses conforme aux modalités 
indiquées dans la convention de financement avec la Région.

- Prendre en charge une partie du financement des coûts du/de la volontaire, 
comme décrit à l’article 6 « dispositions financières »,

- Assurer la mobilité du/de la volontaire pour ses déplacements liés à sa 
mission. 

- Mettre à disposition du/de la volontaire les informations nécessaires et utiles 
à la mise en œuvre de sa mission,

- Participer et aider à la mobilisation des acteurs locaux (élus, société civile, 
administration locale, service technique etc.) concernés par le déroulement 
de la mission du/de la volontaire.

- Identifier une personne ressource qui sera le référent du/de la volontaire au 
sein de la Région Île-de-France. Cette personne participera à la réflexion sur 
la mise en œuvre de la mission du/de la volontaire.

- Faciliter l’insertion et l’intégration du/de la volontaire et veiller aux bonnes 
conditions  de réalisation de sa mission.

Article 3. Définition de la mission du/de la volontaire

Le /la volontaire est, au plan administratif, sous l’autorité du Représentant 
National de France Volontaires. Ce dernier sera régulièrement en contact 
avec le référent de la Région Île-de-France ou de toute autre personne 
désignée par la Région Île-de-France pour être l'interlocuteur privilégié de 
France Volontaires.

Dans la mise en œuvre technique de sa mission, le/la volontaire est sous la 
responsabilité du représentant de la Région Île-de-France à Madagascar en 
charge du suivi de la mission du/de la volontaire.
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Le détail de la mission est précisé dans la fiche de mission annexée à la 
présente convention. (Annexe 3) 

Article 4 Evaluation.

La Région Ile-de-France et France Volontaires s’engagent à se rencontrer 
régulièrement, et ce au moins une fois par an, pendant la durée de la présente 
convention pour évaluer l’activité du volontaire et, le cas échéant, proposer 
des améliorations. Un avenant à la présente convention sera rédigé au besoin.

1.3. Article 5 : Dispositions financières

5-1 La Région Île-de-France s’engage à verser à France Volontaires la somme 
de 21 460€  durant la totalité de la durée du contrat VSI du/de la volontaire (y 
compris les mois de congés, conformément aux termes du  contrat VSI). Cette 
somme correspond à la participation de la Région Île-de-France aux coûts 
du/de la volontaire pendant toute la durée de sa mission.

5-2 Les modalités de versement des fonds à France Volontaires seront les 
suivantes :

Les paiements sont effectués sous forme  d’avance, d’acomptes et de solde 
par la Région Île-de-France, sur présentation des rapports techniques et 
financiers indiqués dans la convention financière avec France Volontaires.

Les sommes dues par la Région Île-de-France à France Volontaires au titre de la 
présente convention seront versées, sur le compte libellé Association France 
Volontaires, domiciliation Creditcoop Courcelles, n° 42559 0001 
2102897460304. IBAN FR76 4255 9000 0121 0289 7460 304.

Article 6 Entrée en vigueur et durée

La présente convention est conclue pour une durée de 12  mois, renouvelable 
par avenant, à compter de la date de la signature du contrat VSI entre le-la 
volontaire concerné-e et France Volontaires. 

Article 7 Modifications

Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet 
d’un accord préalable entre les deux parties. Cet accord sera matérialisé par 
un avenant au document initial, qui stipulera les modifications techniques et 
financières correspondant aux changements apportés.

Article 8 Litiges et résiliation

En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à 
l’amiable. Si aucun accord n’est trouvé, il est possible de résilier la présente 
convention sous réserve d’un préavis de trois mois émis par l’une  des parties.
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Par ailleurs en cas de force majeure (arrêt inattendu de la mission pour laquelle 
le/la volontaire est mobilisé-e), la résiliation de la présente convention 
interviendra après un préavis de trois mois émis par l’une des parties.

Fait à Paris  en deux (2) originaux, le ……………….                      

Pour  France Volontaires 
Le Président 

M…………………… ;

1.3.1.

1.3.2.

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

1.3.3.               Mme Valérie 
PECRESSE
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LOGO PARTENAIRE
Fiche de Mission de Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI)

Intitulé de la mission : chargé de mission_Paris Region 
Expertise Madagascar_Antananarivo

Code FV : 0X0000 (code généré par le système d’information FV)
Version du : xx/xx/xxxx                              

Validée le : xx/xx/xxx (pour le lancement du processus de mobilisation des candidats)

Rédacteurs de la fiche de mission

 Pour le partenaire (nom, fonction, organisation, contacts) : PANDOLFI LAURENT, 
Chargé de mission Asie-Océan Indien, Conseil Régional Île-de-France, 
laurent.pandolfi@iledefrance.fr 

 Pour France Volontaires (nom, fonction, contacts) :

Cadre administratif
Les éléments marqués par un astérisque (*) figureront dans le contrat du volontaire (VSI). 

Pays d’accueil *: Madagascar
Lieu de résidence du /de la volontaire *:
Antananarivo 
Bureau de Paris Région Expertise Madagascar (représentation de la Région Île-de-France à 
Antananarivo), hébergé au sein de l’Ambassade de France à Madagascar.
Résumé de la mission* (5 lignes – il permet la mobilisation des candidats, veillez à être 
suffisamment clairs, précis et concis) :
Le volontaire aura pour mission de seconder la représentante de la Région dans ses missions :
- Appuyer la Commune Urbaine d’Antananarivo dans la constitution du dossier de 

candidature de la Haute-Ville à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
- Assurer le suivi des projets menés par les ONG financées par la Région IDF à Madagascar ;
- Promouvoir l’expertise technique francilienne auprès des autorités publiques malgaches et 

des bailleurs multi et bilatéraux.
Le volontaire sera également chargé d’étudier les possibilités de développement de programme 
de mobilité de jeunes entre les deux territoires.
Durée de la mission proposée : 
12 mois 18 mois 24 mois

Date souhaitée d’arrivée du / de la volontaire (tenir compte de la programmation annuelle 
des stages de préparation) :  le 1er juin 2019
Espace Volontariats référent : (pays, site internet, contacts mail, téléphonique et Skype) 
Madagascar, lovasoa.ratsimba@france-volonontaires.org, +261 34 02 028 22
Création d’une mission Continuité d’une mission précédente
(En cas de renouvellement de mission, le / la volontaire précédent-e contribue généralement à 
la réécriture de la fiche de mission - Coordonnées du / de la volontaire précédent le cas 
échéant)
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Cadre partenarial
Identification et coordonnées du / des organisations ayant contractualisées cette mission avec 

France Volontaires. Le nom des organismes partenaires figure dans le contrat VSI.
Partenaire en Europe

Nom de l’organisme * : Conseil régional Île-de-France
Adresse, téléphone, mail : 2 rue Simone Veil, 93 400  SAINT-OUEN,
Site web : iledefrance.fr
Personne à contacter (nom, qualité) : PANDOLFI Laurent, chargé de mission Asie-
océan indien

Partenaire dans le pays d’accueil
Nom de l’organisme * : Paris Region Expertise - Madagascar
Adresse, téléphone, mail : Ambassade de France à Madagascar,+261331540249
Site web : imvtana.org
Personne à contacter (nom, qualité) : Tamara Teissedre-Philip, Représentante de la 
Région Ile-de-France à Antananarivo

Autre partenaire éventuel

Mission cofinancée par France Volontaires et par : La Région Île-de-France
L’économie d’une mission de VSI est répartie entre les partenaires et permet de couvrir les frais 
inhérents aux transports, visa, couverture sociale et assurance, indemnités, logement, équipement, 
transports locaux et d’accompagnement (stage et suivi)

Contexte de la mission
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) auquel contribue le / la volontaire (cocher 
les cases correspondantes) :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

x x x x x

x x x x

x X

Présentation de la structure d’accueil : (Historique, objectifs, ressources humaines, 
matérielles et financières…). 
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Paris Région Expertise Madagascar est le bureau de représentation de la Région Île-de-France 
à Madagascar. La Région Ile de France et la Commune d’Antananarivo sont liées par un accord 
de coopération depuis 1990. 

Présentation du projet d’accueil : (Dynamiques de coopération et d’échanges entre les pays, 
les sociétés, les cultures et personnes - Echanges interculturels - renforcement des sociétés 
civiles et dynamiques de changement social).

Le volontaire assistera la représentante dans la réalisation de ses différentes missions. Il devra 
notamment entretenir un dialogue constructif avec les représentants de la Commune 
d’Antananarivo et les partenaires de coopération. Il sera également en charge du suivi des 
projets réalisés par les ONG franciliennes financées par la Région. Le volontaire devra en 
particulier entretenir des liens constructifs avec leurs représentants malgaches et les 
bénéficiaires des projets.

Zone d’intervention : Principalement Antananarivo.

Public concerné : (Contribution à une action d’utilité sociale / intérêt général)
 Les représentants des directions techniques de la CUA. 
 Les bénéficiaires des projets des ONG soutenus par la Région. 

Documentation et liens à consulter : (organigramme, dernier rapport annuel, carte ou 
schéma de situation, document de projet, rapport de mission si renouvellement…)

Site internet : imvtana.org

Cadre de la mission du / de la volontaire
Positionnement du / de la volontaire : 

 Renforcement des capacités de la structure d’accueil ? Oui
 Assistance technique spécifique à un projet ou à un programme particulier ? Oui 
 Le /la volontaire sera-t-il / elle en représentation de la structure d’accueil ? Non
 Travaillera-t-il /elle seul(e) ou en équipe ? : Il travaillera sous responsabilité de la 

Représentante de la région. Il sera appuyé par un stagiaire pendant 4 mois.
 Aura-t-il /elle des responsabilités hiérarchiques ou d’équipe ? : Non
 Avec qui le / la volontaire sera-t-il /elle en relation ? Pour quels aspects de son travail ? 

Le volontaire sera en relation avec les services techniques communaux, les bailleurs 
de fonds, les ONG…

Le / la volontaire est placé-e sous la responsabilité administrative de France Volontaires et 
sous la responsabilité opérationnelle de la Représentante de la Région à Antananarivo.
A qui le / la volontaire devra-t-il /elle rendre compte de son travail ? : Mme Tamara 
Teissedre-Philip.
 Le / la volontaire devra- obligatoirement rédiger des rapports ? Pourquoi ? : Il 

participera au reporting effectué pour la Région Île-de-France et la Commune Urbaine 
d’Antananarivo.

  Le / la volontaire doit rédiger un rapport de fin de mission à France Volontaires qui 
participe à la capitalisation et à la valorisation des activités réalisées et des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) auxquelles elle contribue. 

 Aura-t- il /elle des responsabilités financières ? Si oui, sous le contrôle de qui les 
exercera-t-il /elle ? : Non
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 Sera-t- il /elle astreint(e) à un devoir de réserve ? : Oui

Résultats attendus : Une bonne qualité de suivi / gestion de projet, un bon relationnel avec les 
tous les partenaires de la coopération, rigueur dans la gestion des activités qui lui sont confiées 
et respect des instructions données par la représentante.

Activités principales à mener : Assister la Représentante dans sa mission de suivi des projets 
financés par la Région, dans la promotion de l’expertise et des entreprises franciliennes.

Lieu principal d’intervention : Bureau de Paris-Région Expertise à Madagascar.

Horaires habituels : 8h30-17h00

Déplacements professionnels à prévoir : (quotidiens et ponctuels et modes de transport 
envisagés) : Déplacement quotidien sur le lieu de travail et déplacements ponctuels sur les 
sites d’opération des projets et pour des rendez-vous extérieurs. Mode de transport à la 
convenance du VSI (taxi-be, deux-roues, taxi, voiture).

Processus de préparation et d’accueil prévu par le partenaire :
 En France : 

- Entretien avec le Directeur de la coopération internationale de la Région. 
- Une journée de travail avec le chargé de mission sur la présentation de l’institution et 
de la mission.

 Dans le pays d’accueil : 
Accueil et accompagnement par la Représentante de la Région sur place.

Processus de préparation et d’accueil prévu par France Volontaires :
 En France :

Le / la volontaire doit participer à un stage de préparation à l’expérience de volontariat avant 
le déploiement sur son lieu de mission.
 Dans le pays d’accueil :

Cadre de vie du / de la volontaire
Caractéristiques géographiques : (climat, milieu rural ou urbain, infrastructures et 
approvisionnement disponibles, modes de transport quotidiens). 
Climat tropical d’altitude, milieu urbain, approvisionnement classique.
Logement : (type, confort, individuel ou collocation, le/la volontaire est-il /elle associé(e) à la 
recherche ?) 
Pratique courante de colocation entre volontaires ou logement individuel.

Distance du centre urbain le plus proche : (en temps/km) 

Télécommunications, accès à internet :  
Oui

Loisirs, sport, culture : 
Institut français de Madagascar, centres sportifs et clubs.
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La sécurité au quotidien : (Existe-t-il des sources d’insécurité spécifiques ?  Quelles sont les 
consignes particulières à respecter ? Quelles dispositions particulières sont prises pour limiter 
ces risques ?)
Ne pas se déplacer la nuit à pied, quartiers insécures à éviter de jour et de nuit. 
Vigilance à porter à la sécurité (logement, déplacements).

Nombre de volontaires internationaux en poste dans le pays à la date de validation de la 
fiche de mission : 

Conditions du contrat :
- Statut du Volontaire de la Solidarité Internationale (loi de 2005) ;
- Indemnité d’installation et indemnité de réinstallation au retour ;
- Indemnité mensuelle de subsistance : cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou 

d’une rémunération, et permet d’accomplir la mission dans des conditions de vie décentes ;
- Couverture sociale (mutuelle complémentaire, assurance rapatriement, assurance 

vieillesse) ;
- Fourniture du logement ;
- Frais de voyage 1 aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation.

Profil souhaité du / de la volontaire
Formation(s) souhaitée(s) : 
Master 2 en géographie, aménagement, environnement et / ou développement ; Institut 
d’Etudes Politiques…

Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : 
Expérience dans les pays du Sud souhaitée, intérêt marqué pour l’interculturel, gestion de 
projet.

Compétences principales recherchées : (savoirs faire et savoirs être)
Maîtrise de soi, adaptation à la culture et aux traditions locales, bon sens, curiosité.

Langue(s) souhaitée(s) et niveau : 
Anglais 

Autre(s) impératif(s) : 

Une fiche de mission sert à ses différents usagers : 
Partenaires, France Volontaires, candidats, volontaires pour

Identifier et concevoir une mission
Programmer une mission
Etablir et engager une convention de mission
Mobiliser les candidats au volontariat à l’international
Préparer le / la volontaire
Etablir un contrat de VSI
Assurer le suivi et l’accompagnement du / de la volontaire
Evaluer – auto-évaluer la qualité d’une mission
Informer, promouvoir, valoriser
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 33 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-073 

Annexe 6 : fiche projet  construction d'un lycée à Diawara au
Sénégal  COREDIA

23/05/2019 13:46:41
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002897 - AI 2019 - CONSTRUCTION D'UN LYCEE A DIAWARA AU SENEGAL 
- COREDIA

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 274 406,00 € TTC 10,55 % 28 966,00 € 

Montant total de la subvention 28 966,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE DE RENOVATION DE DIAWARA COREDIA
Adresse administrative : 17 RUE BLOMET 75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ibrahima SAKHO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction d'un lycée d'enseignement général à Diawara (département de 
Bakel, région de Tambacounda, Sénégal) afin notamment de favoriser la scolarisation des jeunes 
filles
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Le projet prévoit la construction et l'équipement d'un lycée d'enseignement général à Diawara 
(région de Tambacounda, département de Bakel) afin d'améliorer l'accès et les conditions d’études 
pour les jeunes de la région. Il permettra en effet d’accueillir dans de bonnes conditions un nombre 
croissant d'élèves désirant accéder au lycée.

La ville de Diawara est actuellement dépourvue d’un équipement de ce type et les élèves, 
collégiens et lycéens, se partagent les mêmes locaux, initialement prévus pour accueillir le collège 
uniquement. Les élèves sont donc contraints de suivre un système d’alternance pour occuper les 
locaux et la capacité d’accueil est insuffisante pour l’ensemble des jeunes de la ville et des 
environs.
Cette situation handicape nombre d’élèves, certains d’entre eux devant quitter la ville pour intégrer 
des lycées situés à plus de 100 kilomètres de Diawara. Ce phénomène d’exode scolaire ne 
concerne que les garçons, les filles étant souvent contraintes à abandonner leurs études en raison 
des craintes des familles pour leur sécurité loin du foyer familial.

Ainsi, la construction d’un lycée à Diawara vise à favoriser la poursuite de la scolarité, diminuer les 
abandons et favoriser la scolarisation des jeunes filles. 

L’infrastructure prévue sera constituée d’un bloc de 8 salles de classe en R+1 (dont 2 salles 
scientifiques), d’un bâtiment administratif (bureau du proviseur, du censeur et salle des profs), d’un 
bloc sanitaire, d’un terrain omnisport, d’une bibliothèque, d’une salle informatique, un logement 
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pour le gardien et enfin un mur de clôture de 600 mètres de longueur (clôture 2 hectares). 

Au-delà de l’infrastructure et de son raccordement au réseau électrique et d’eau le projet prévoit 
également l’équipement composé de mobiliers de bureau, de matériels informatiques, de matériels 
didactiques et de livres.

Ce projet est mené avec l’accompagnement technique (assistance à maitrise d'ouvrage) et 
financier du PAISD (Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité et de Développement, 
programme financé par l’État du Sénégal, l’Union européenne et l’Agence Française de 
Développement).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Une plaque valorisant le soutien régional sera installée à l’entrée du lycée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le PAISD finance ce projet à hauteur de 70%, l'association COREDIA à hauteur de 20 %.
La subvention régionale proposée s'élève donc à 28 966 € soit environ 10 % du budget global du 
projet.
Elle sera fléchée sur les dépenses d’investissement immobilier et mobilier, présentées en gras 
dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous (base subventionnable 274 406 €).

Localisation géographique : Sénégal, région de Tambacounda, département de Bakel

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement immobilier 221 050,00 76,32%
Investissement mobilier 53 356,00 18,42%
Contrôle et suivi technique 
des travaux

15 245,00 5,26%

Total 289 651,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 28 966,00 10,00%
PAISD 202 755,00 70,00%
fonds propres 57 930,00 20,00%

Total 289 651,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 36 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-073 

Annexe 7 : avenants de dérogation à l’obligation de
recrutement de stagiaires

23/05/2019 13:46:41
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Avenant n°1 à la convention n° EX028186

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : AJUKOBY
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 41924947900017
dont le siège social est situé au : 45 rue Charles de Gaulle, Mairie, Bures-sur-Yvette
ayant pour représentant Monsieur Xavier HOUDY, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Article 1 : L'article 2.3 de la convention est supprimé.

Article 2 : Le quatrième alinéa de l’article 2.3 de la convention – « informer la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires  et alternants et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) 
dans leur déroulement » est supprimé.

Article 3 : A l'article 3.2.3, la phrase « Le versement du solde est également subordonné à la production de X 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » est supprimée.

Article 4 : Aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, les mots « ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants. » sont supprimés.

Article 5 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Article 6 : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Article 7 : Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
approuvée par délibération n° CP 2018-162 du 30 mai 2018.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour l’association AJUKOBY
Le Président

Monsieur Xavier HOUDY

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile de France et par délégation

Le Directeur général adjoint des services
Chargé des affaires européennes, de la 

coopération internationale et du tourisme

Monsieur Jacques BELTRAN
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Commission permanente du 30 mai 2018 - 

DOSSIER N° EX028186 - AI 2018 - AJUKOBY - JARDIN MARAICHER AU MALI

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 35 869,00 € TTC 33,46 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AJUKOBY
Adresse administrative : 45 rue Charles de Gaulle 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Xavier HOUDY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réalisation d'un jardin maraîcher pour les femmes de Lambangoumbo (cercle de Nioro-du-
Sahel) au Mali

Dates prévisionnelles : 1er mars 2018 - 28 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les travaux commencent début mars afin que la réalisation des infrastructures soit 
terminée avant la saison des pluies.

Description : 
Ce projet a été initié par les villageois, notamment les femmes maraîchères, regroupées en association. 
Le Conseil communal assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet qui a été inscrit dans le plan de développement 
communal et qui prévoit : 
- la réalisation d'un forage avec pompe électrique immergée alimentée par des panneaux photovoltaïques
- la réalisation d'un château d'eau, du réseau d’irrigation et de 4 bassins de puisage,
- l'aménagement d'un périmètre maraîcher (1ha) et la réalisation d’une clôture du terrain avec grillage, haie vive et 
création de fosses de compostage,
- la dotation en semences et matériels nécessaires à la production maraîchère,
- l'accompagnement des femmes : formation de base aux techniques culturales et accompagnement pendant la 
première saison pour l’ensemble des maraîchères, puis formation plus approfondie au jardin-école de Nioro-du-
Sahel.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est fléchée sur les dépenses d'investissement (base subventionnable 35 869 €) en gras dans le plan 
de financement prévisionnel ci-dessous.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre du projet, il est prévu un reversement de la subvention régionale au 
partenaire local (conseil communal de Koréra-Koré) sur un compte dédié au projet.

Localisation géographique : Mali (région de Kayes)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

réalisation forage 17 379,00 41,10%
travaux d'adduction d'eau 
(pompage solaire, château 
d'eau, réseau, bassins de 
puisage)

11 072,00 26,18%

travaux de clôture, grillage, 
haies vives

4 826,00 11,41%

équipements 2 592,00 6,13%
formation, suivi, 
accompagnement

3 369,00 7,97%

appui commune maitrise 
d'ouvrage AMO

3 049,00 7,21%

Total 42 287,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 12 000,00 28,38%
Département de l'Essonne 10 500,00 24,83%
fonds propres 12 287,00 29,06%
diaspora 1 000,00 2,36%
bénéficiaires 500,00 1,18%
Ville de Bures-sur-Yvette 6 000,00 14,19%

Total 42 287,00 100,00%
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Avenant n°1  à la convention n° 16006576

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : APADS – Association pour l’aide au développement de Sélinkégny
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 81794484600010
dont le siège social est situé au : 195 rue Jean Jaurès 75019 Paris
ayant pour représentant M Boubacar DIABY, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Article 1 : L'article 2.2 de la convention est supprimé.

Article 2 : A l'article 3.2.3, la phrase « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » est supprimée.

Article 3 : Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots « ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants. » sont supprimés.

Article 4 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Article 5 : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Article 6 : Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
approuvée par délibération n° CP 2016-502 du 12 octobre 2016.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour l’association APADS
Le Président

Monsieur Boubacar DIABY

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile de France et par délégation

Le Directeur général adjoint des services
Chargé des affaires européennes, de la 

coopération internationale et du tourisme

Monsieur Jacques BELTRAN
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006576

Commission permanente du 12 octobre 2016 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2016 - APADS
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Codéveloppement décentralisé 19 119,00 € 65,38 % 12 500,00 € 

Montant Total de la subvention 12 500,00 €

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020
10400301- Coopération décentralisée

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR L'AIDE AU 

DEVELOPPEMENT DE SELINKEGNY
Adresse administrative : 195 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur BOUBACAR DIABY, Président
Date de publication au JO : 18 décembre 1981
N° SIRET : 81794484600010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010

Objet du projet : extension de l'école de Sélinkégny (Mali).

Date prévisionnelle de début de projet : 1er novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017
Démarrage anticipé de projet : non

Objectifs : 
Objectif principal :
améliorer les conditions de scolarisation des enfants du village de Sélinkégny.

Objectifs spécifiques :
- développer les capacités d'accueil de l'école (1er cycle) de Sélinkégny ;
- améliorer les conditions d'accès des filles à l'école.

Description : 
Le village de Sélinkégny dispose depuis 1981 d’une école de 1er et de 2ème cycles, dont les capacités 
d'accueil sont actuellement épuisées (6 classes pour 723 élèves, dont 631 en 1er cycle).
Face à cette situation, les autorités locales et les ressortissants franciliens du village de Sélinkégny se 
sont mobilisés en faveur de l'extension de l'école. Leur projet inclut des actions de sensibilisation et 
d'éducation au développement en faveur de la scolarisation des filles du village de Sélinkégny.

Moyens mis en œuvre : 
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- La Mairie de Bafoulabé assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux : les marchés de travaux 
(construction de 3 salles de classe) et d'équipement (45 tables-bancs, 3 bureaux et 3 chaises) seront 
confiés, par voie de mise en concurrence, à des entreprises ; l'ONG "Aide aux initiatives de 
développement de Bafoulabé" assurera pour le compte de la Mairie les suivi et contrôle des prestations.
- Toutes les parties prenantes (Mairie, migrants, parents d’élèves et enseignants) seront associées, au 
travers d'un comité de pilotage, à la conduite et au suivi du projet.
- Organisation d'ateliers de sensibilisation et d'information en faveur de la scolarisation des filles auprès 
des membres de la communauté éducative (comité de gestion scolaire, association des parents d’élèves, 
enseignants, autorités locales), des jeunes filles et parents du village de Sélinkégny : participation à la 
campagne "Pas d'éducation, pas d'avenir !" au Mali et en France.
- Restitution du projet à Paris : (exposition photographique et projection vidéo du documentaire "Une 
journée à l'école de Sélinkégny suivie de débats).

Intérêt régional : 
- Contribution des ressortissants franciliens de Sélinkégny au projet.
- Restitution du projet à Paris.

Public(s) cible(s) : 
723 élèves du village de Sélinkégny.
Habitants de Sélinkégny (environ 5 000).

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement (hors valorisations) de ce 
projet, en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.

Localisation géographique : 
 région de Kayes, cercle de Bafoulabé, commune de Bafoulabé, village de Sélinkégny

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Construction de 3 salles de 
classe

17 075,00 66,65%

Equipement 2 044,00 7,98%
Etudes 500,00 1,95%
Formation 200,00 0,78%
Frais de déplacement 3 000,00 11,71%
Personnel local 300,00 1,17%
Communication 500,00 1,95%
Accompagnement 2 000,00 7,81%

Total 25 619,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

APADS 2 012,00 7,85%
Région 12 500,00 48,79%
Mairie de Bafoulabé 2 400,00 9,37%
Coallia 4 500,00 17,57%
Ligue de l'enseignement 2 500,00 9,76%
Comité de gestion scolaire 1 707,00 6,66%

Total 25 619,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2016 12 500,00 €
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Avenant n°1 à la convention n° 18002333

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : CFCIM CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU 
MAROC
dont le statut juridique est : Association
dont le siège social est situé au : 15 AVENUE MERS SULTAN 99999 CASABLANCA
ayant pour représentant Philippe CONFAIS, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Article 1 : L'article 2.3 de la convention est supprimé.

Article 2 : Le quatrième alinéa de l’article 2.4 de la convention « Informer la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) 
dans leur déroulement » est supprimé.

Article 3 : A l'article 3.2.2, la phrase « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » est supprimée.

Article 4 : Au troisième alinéa de l'article 6, les mots « ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants. » sont supprimés.

Article 5 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Article 6 : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Article 7 : Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
approuvée par délibération n° CP 2018-045 du 24 janvier 2018.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour la Chambre française  de commerce et 
d’Industrie du Maroc
Le Directeur Général

Monsieur Philippe CONFAIS

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile de France et par délégation

Le Directeur général adjoint des services
Chargé des affaires européennes, de la 

coopération internationale et du tourisme

Monsieur Jacques BELTRAN
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Commission permanente du 24 janvier 2018 - 

DOSSIER N° 18002333 - Soirée des start-ups à Casablanca

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n°00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE DU MAROC
Adresse administrative : 15 avenue Mers Sultan 20 130 CASABLANCA

Statut Juridique : Association
Représentant : M. Philippe CONFAIS, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La préparation de l'évènement débute au 1er janvier 2018.

Description : 

En marge de la tenue du Festival Futur.E.S in Africa, la Chambre française de commerce et d'industrie du 
Maroc organise une soirée festive dédiée à fédérer l'écosystème des start-ups franciliennes, marocaines 
et africaines. L'évènement, prévu le 28 février au soir, à la veille de l'ouverture du premier festival de 
l'innovation numérique organisé à Casablanca, devra marquer positivement les esprits en créant une 
véritable immersion dans un monde digital, connecté, innovant, tout en préservant la crédibilité et l'image 
de sérieux dont bénéficie la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. A l'image des start-
ups présentes, la soirée devra incarner la rupture et montrer qu'il est possible de "faire du business... 
différemment!".

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le budget prévisionnel s'élève à 95 000 euros. Toutefois, une partie des cofinancements issus de 
partenaires privés pouvant être financés sous forme de prise en charge directe (valorisation), la 
base subventionnable retenue est de 60 000 euros.
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La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aide de minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE le 24 décembre 2013). 

Localisation géographique : 
 MAROC

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire organisation et 
coordination

16 000,00 16,84%

Location du site et catering 20 000,00 21,05%
Location matériel technique 3 000,00 3,16%
Location de matériel interactif 8 000,00 8,42%
Prestation animation 8 000,00 8,42%
Prestation décoration et 
scénographie

5 000,00 5,26%

Prestations de service 
(accueil, sécurité, nettoyage, 
etc.)

15 000,00 15,79%

Frais de communication 10 000,00 10,53%
Frais administratifs 5 000,00 5,26%
Frais divers 5 000,00 5,26%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 15,79%
Région Île-de-France 30 000,00 31,58%
Financements privés 50 000,00 52,63%

Total 95 000,00 100,00%
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Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
MAI 2019

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

COMMUNICATION : BILAN D'UTILISATION DES CRÉDITS DU FONDS COMMUN DE
FONCTIONNEMENT - ANNÉE 2018

CP 2019-166

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143224-AU-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-166

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le fonds commun de fonctionnement a été institué dans le cadre du rapport n° CR86-11 du 30
septembre 2011 portant sur la refonte du barème de la dotation globale de fonctionnement des
lycées pour 2012. Sa création était motivée par la volonté d’améliorer la réactivité de la collectivité
face  à  des  besoins  souvent  urgents.  Renouvelé  chaque  année  depuis,  ce  fonds  mutualisé
représente 3% de la dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL), soit  2,407 millions
d’euros en 2018. 

L’attribution des versements sur le fonds commun de fonctionnement  ayant  été déléguée par le
conseil  régional  à  la  présidente,  cette  dernière  doit  rendre  compte  de  son  utilisation  en  fin
d’exercice par un bilan d’utilisation des crédits, l’objet du présent rapport.

1.Rappel des critères d’éligibilité

Le fonds commun est destiné à faire face aux besoins imprévus ou exceptionnels en dépenses
obligatoires de viabilisation, d'entretien des bâtiments et de charges générales qui ne peuvent être
pris en charge par le budget de l’établissement via le fonds de roulement de l’établissement ou par
redéploiement  de crédits.  Le fonds commun peut  aussi  être  employé pour  rectifier  des erreurs
ponctuelles de calcul de la dotation initiale. 

Toutes les demandes reçues sont présentées en commission d’attribution interne au pôle lycées. 

Les principaux points d’instruction des demandes sont :

- la situation financière de l’établissement et le niveau de son fonds de roulement net global tel
mobilisable ;
- les montants inscrits au budget primitif en ce qui concerne la viabilisation en particulier, qui
doit prévoir les consommations estimées au plus exact de l’établissement ;
-  la  quote-part  de  la  participation  aux  dépenses  de  viabilisation,  d’entretien  et  de
fonctionnement aux services généraux des structures hébergées au sein de l’établissement. 

2.Utilisation du fonds commun de fonctionnement

En 2018, l’enveloppe dédiée au fonds commun de fonctionnement était de 2, 407 millions d’euros,
consommée à hauteur de 2, 403 millions d’euros, soit 99,8%.

132 dossiers ont été étudiés dont 111 ont fait l’objet d’une attribution de dotation et 21 d’un refus,
définitif ou non.

Compléments attribués en 2018

MOTIF DE L'ATTRIBUTION
 Montant
en euros %

Nombre
d'attributions

CHARGES  GENERALES  ET
ENTRETIEN 1 930 196 80% 84
VIABILISATION 267 505 11% 12

06/05/2019 11:28:19
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2019-166

PEDAGOGIE 166 675 7% 14
CALCUL DGFL 38 555 2% 1
Total 2 402 931 100% 111

Les  montants  attribués  se  répartissent  à  80 %  en  charges  générales  et  entretien,  11%  en
viabilisation, 7% en pédagogie et 2% en réajustements de calculs de DGFL.

S’agissant des charges générales et de l’entretien, globalement, le montant attribué est de 1,930
millions en 2018 par rapport à 1, 759 million d’euros en 2017, soit une augmentation de près de 10
% en 2018.

Les dotations relevant des charges générales concernent notamment :

- des dépenses liées à des charges exceptionnelles de maintenance et d’entretien notamment
suite à des travaux d’extension-restructuration, pour 0,377 million d’euros ;
- des dépenses de gardiennage SSI pour 0,229 million d’euros ; 
- des déséquilibres financiers globaux ou suite à des dépenses exceptionnelles, associés à des
fonds de roulement insuffisants pour 1,295 million d’euros.

Concernant  la  viabilisation,  le  montant  attribué  est  de  0,267  million  en  2018  par  rapport  à
0,331 million d’euros en 2017,  soit  une diminution de  près de 20% en 2018 suite à la reprise
quasiment complète du poste de dépense relative à l’énergie par la Région. Plus de la moitié des
sommes attribuées (62%) sont consécutives à des fuites d’eau et concernent 8 dotations sur 12. 

L’annexe au rapport récapitule les dotations attribuées aux établissements en 2018.

Après avoir connu une nette évolution il y a 3 ans, en lien avec la politique régionale de reprise en
gestion directe des dépenses de chauffage et  de l’électricité, les motifs les plus fréquents des
compléments apportés aux lycées par le fonds commun de fonctionnement s’articulent désormais
autour de problématiques récurrentes : 

- impact des travaux de rénovation, de restructuration ou de fusion d’établissements ;
- aléas ponctuels impactant les charges de viabilisation : fuites d’eau, dépenses de chauffage
avant reprise par la région ;
-  sous-estimation  par  l’établissement  des  prévisions  budgétaires  en  charges  générales  et
entretien, au profit d’autres catégories de dépenses, pédagogiques notamment ;
- dépenses de location d’équipements sportifs communaux auparavant mis gracieusement à
disposition de l’établissement ;
- dépenses pédagogiques en raison de l’augmentation significative des effectifs constatée après
le vote de la DGFL.

Le dispositif du fonds commun de fonctionnement de la DGFL a amélioré la réactivité de la Région
face aux besoins exprimés par les lycées, dans le  cadre  d’un dialogue de gestion impliquant
l’ensemble des services concernés du pôle lycées.

Ces rencontres permettent ainsi de recenser l’ensemble des problématiques en vue de rechercher
une solution globale pour l’établissement. Les remontées d’informations sur la DGFL favorisent
aussi leur prise en compte dans l’ajustement du barème de la dotation, afin de répondre au mieux
aux besoins réels des établissements.

06/05/2019 11:28:19
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

06/05/2019 11:28:19
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ANNEXE AU RAPPORT
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Tableau des dotations attribuées au fonds commun de
fonctionnement 2018 par lycée

06/05/2019 11:28:19
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N° UAI Etablissement Commune Objet de la demande MOTIF GENERIQUE

0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME dotation complémentaire 2018 2018-70 CHARGES GENERALES
0750654d HENRI IV PARIS 05EME dotation SSI 2018 2018-03 CHARGES GENERALES
0750654d HENRI IV PARIS 05EME dotation SSI 2018 2018-30 CHARGES GENERALES
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME dotation SSI 2018 2018-02 CHARGES GENERALES

0750670W LAMARTINE PARIS 09EME 2018-29 CHARGES GENERALES

0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME dotation complémentaire 2018 2018-71 CHARGES GENERALES

0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME dotation complémentaire 2018 2018-72 CHARGES GENERALES

0750783U PARIS 12EME dotation complémentaire 2018 2018-73 CHARGES GENERALES

0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME 2018-49 CHARGES GENERALES

0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME dotation complémentaire 2018 2018-74 CHARGES GENERALES
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME Dotation effectifs UP2A 2018-04 PEDAGOGIE

0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME 2018-05 PEDAGOGIE

0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME dotation SSI 2018 2018-23 CHARGES GENERALES

0770924L POLYVALENT COULOMMIERS dotation SSI 2018 2018-06 CHARGES GENERALES

0770924L POLYVALENT COULOMMIERS dotation SSI 2018 2018-50 CHARGES GENERALES

0770931U MEAUX dotation SSI 2018 2018-47 CHARGES GENERALES

0770938B ANDRÉ-MALRAUX dotation SSI 2018 2018-51 CHARGES GENERALES

0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS 2018-31 PEDAGOGIE

0771658J GUÉ-A-TRESMES (DU) dotation SSI 2018 2018-24 CHARGES GENERALES

0771658J GUÉ-A-TRESMES (DU) dotation SSI 2018 2018-52 CHARGES GENERALES

0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL dotation complémentaire 2018 2018-75 CHARGES GENERALES
0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE dotation complémentaire 2018 2018-76 CHARGES GENERALES

0772294A EMILY-BRONTË LOGNES 2018-53 CHARGES GENERALES

0772312V FLORA-TRISTAN dotation compléméntaire 2018-77 CHARGES GENERALES

0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS dotation SSI 2018 2018-07 CHARGES GENERALES

0780004F AGRICOLE 2018-08 PEDAGOGIE

0780004F AGRICOLE 2018-78 CHARGES GENERALES

0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 2018-09 VIABILISATION-EAU

0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 2018-64 CHARGES GENERALES

0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE dotation EPS 2018-32 CHARGES GENERALES
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE dotation complémentaire 2018 2018-80 CHARGES GENERALES

0782132U JEANNE-D'ALBRET Dotation complémentaire 2018-10 CHAUFFAGE

0782587N VIOLLET-LE-DUC 2018-33 CHARGES GENERALES

0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 2018-34 CHARGES GENERALES

0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 2018-65 CHARGES GENERALES

0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY 2018-35 CHARGES GENERALES

0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS calcul DGFL 2018-25 VIABILISATION
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY dotation complémentaire 2018-11 CHARGES GENERALES

0911946W LÉONARD-DE-VINCI dotation complémentaire 2018 2018-81 CHARGES GENERALES

0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 2018-36 ENTRETIEN

0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 2018-37 CHARGES GENERALES

0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 2018-66 CHARGES GENERALES

0911983L JULES-VERNE LIMOURS dotation complémentaire 2018 2018-82 CHARGES GENERALES

référence n° 
LETTRE 

NOTIFICATION 
et DECISION 

ATTRIBUTION

MONTANT 
ATTRIBUE PAR 
"DECISION FCF"

25 200,00 €
1 313,00 €
2 000,00 €

38 668,00 €
dotation pour évacuation de 
sources radioactives 2 451,00 €

9 400,00 €

20 000,00 €

CHENNEVIERE-
MALEZIEUX 21 300,00 €

dotation complémentaire pour 
charges générales 2018 21 000,00 €

5 000,00 €
5 857,00 €

dotatoin complémentaires pour 
effectifs non pris en compte à 
la rentrée 2016

1 000,00 €

17 784,00 €

24 725,00 €

13 304,00 €

PIERRE-DE-
COUBERTIN 20 726,00 €

MONTEREAU-FAULT-
YONNE 16 036,00 €

dotation complémentaire pour 
dépenses pédagogiques 15 263,00 €

CONGIS-SUR-
THEROUANNE 11 958,00 €

CONGIS-SUR-
THEROUANNE 8 913,00 €

7 200,00 €
7 000,00 €

dotation complémentaire suite 
à jugement 50 000,00 €

MONTEREAU-FAULT-
YONNE 18 000,00 €

23 554,00 €

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

dotation pour la prise en 
charge des locations de bus 30 000,00 €

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

dotation complémentaire pour 
compensation résiliation DSP 
du centre hyppique

200 000,00 €

dotation complémentaire 
entretien 15 000,00 €

dotation complémentaire 2018 
suite à sinistre dégat des eaux. 35 000,00 €

2 700,00 €
44 600,00 €

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 10 000,00 €

VILLIERS-SAINT-
FREDERIC

dotation complémentaire pour 
location d'équipements sportifs 
de septembre à décembre 
2018

1 120,00 €

dotation pour charges 
complémentaires liées à la 
rénovation

20 267,00 €

dotation pour charges 
complémentaires liées à la 
rénovation

20 145,00 €

dotatione exceptionnelle pour 
logement de fonction 14 224,00 €

41 763,00 €

15 000,00 €
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 10 400,00 €

dotation pour entretien 
espaces verts 2 235,00 €

dotation pour collecte des 
ordures ménagères 9 800,00 €

dotaion complémentaire pour 
fuite d'eau 12 000,00 €

58 200,00 €
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0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE 2018-54 CHARGES GENERALES

0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE dotation complémentaire 2018 2018-83 CHARGES GENERALES

0920143F NEUILLY-SUR-SEINE 2018-38 CHARGES GENERALES

0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE Dotation complémentaire eau 2018-55 VIABILISATION-EAU
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE dotation complémentaire 2018 2018-84 CHARGES GENERALES

0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON 2018-85 CHARGES GENERALES

0920810F JEAN-MONNET GARCHES dotation SSI 2018 2018-26 919,00 € CHARGES GENERALES
0920810F JEAN-MONNET GARCHES dotation SSI 2018 2018-56 CHARGES GENERALES
0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS dotation SSI 2018 2018-39 CHARGES GENERALES
0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY dotation complémentaire 2017 2018-12 VIABILISATION-EAU
0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY dotation équipements sportifs 2018-27 PEDAGOGIE

0921592F MEUDON 2018-40 CHARGES GENERALES

0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE 2018-62 ENTRETIEN

0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE 2018-48 CHARGES GENERALES

0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY 2018-22 PEDAGOGIE

0922277A CHARLES-PETIET dotation complémentaire eau 2018-86 VIABILISATION-EAU

0922443F 2018-41 CHARGES GENERALES

0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE 2018-57 PEDAGOGIE

0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY 2018-69 CHARGES GENERALES

0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY 2018-87 CHAUFFAGE

0930124E PANTIN Charges générales 2018-88 CHARGES GENERALES

0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS dotation complémentaire eau 2018-13 VIABILISATION-EAU
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC dotation complémentaire eau 2018-42 VIABILISATION-EAU

0930136T dotation complémentaire 2018 2018-89 CHARGES GENERALES

0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY 2018-43 CHARGES GENERALES

0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY dotation complémentaire 2018 2018-90 CHARGES GENERALES

0931024H AUBERVILLIERS dotation complémentaire 2018 2018-91 CHARGES GENERALES

0932034F LE BLANC-MESNIL Charges générales 2018-58 CHARGES GENERALES

0932034F LE BLANC-MESNIL dotation complémentaire 2018 2018-92 CHARGES GENERALES

0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND dotation complémentaire 2018 2018-93 CHARGES GENERALES
0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET dotation complémentaire 2018 2018-94 CHARGES GENERALES

0932291K NEUILLY-SUR-MARNE dotation complémentaire 2018 2018-95 CHARGES GENERALES

0932667U PLAINE COMMUNE SAINT-DENIS Charges générales 2018-14 CHARGES GENERALES

0940112L LOUISE-MICHEL 2018-15 PEDAGOGIE

0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE dottion complémentaire  2018 2018-67 CHARGES GENERALES
0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE dotation complémentaire 2018 2018-97 CHARGES GENERALES

0940132H GABRIEL-PÉRI dotation complémentaire 2018 2018-98 CHARGES GENERALES

0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI dotation compémentaire 2018 2018-44 CHARGES GENERALES
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI dotation complémentaire 2018 2018-99 CHARGES GENERALES

0940580V POLYVALENT CACHAN 2018-16 CALCUL DGFL

0940585A FRANCOIS-MANSART dotation complémentaire 2018 2018-100 CHARGES GENERALES

0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI 2018-01 VIABILISATION

0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI 2018-59 VIABILISATION-EAU

0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex dotation complémentaire 2018 2018-101 CHARGES GENERALES

0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS 2018-17 PEDAGOGIE

0941470M 2018-102 CHARGES GENERALES

0941930M GUTENBERG CRETEIL dotation complémentaire 2018 2018-103 CHARGES GENERALES

dotation complémentaire pour 
charges générales 2018 90 537,00 €

10 800,00 €
FOLIE-SAINT-JAMES 
(LA)

dotation complémentaire pour 
charges générales 2018 10 000,00 €

12 000,00 €
5 000,00 €

Dotation complémentaire pour 
location d'un groupe 
électrogène

11 046,00 €

1 173,00 €
48 557,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €

COTES-DE-VILLEBON 
(LES)

dotation pour reconstitution du 
fonds de roulement 60 000,00 €

dotation complémentaire pour 
charges de fonctionnement 
2018

8 635,00 €

dotation complémentaire pour 
solder les comptes du lycée 75 384,00 €

Dotation pour hausse 
d'effectifs 7 625,00 €

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 8 600,00 €

ETIENNE-JULES-
MAREY

BOULOGNE-
BILLANCOURT

dotation pour charges 
générales logements et 
parking propriété de l'Etat

11 994,00 €

dotation pour augmentation 
d'effectifs et charges générales 32 000,00 €

dotation complémentaire 
maintenance ds installations 
de chauffage

10 000,00 €

dotation complémentaire 
maintenance ds installations 
de chauffage

20 176,00 €

MARCELIN-
BERTHELOT 18 800,00 €

5 326,00 €
71 711,00 €

CLAUDE-NICOLAS-
LEDOUX

LES PAVILLONS-SOUS-
BOIS 29 800,00 €

dotation complémentaire suite 
à fin restructuration lycée 25 000,00 €

5 200,00 €

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 24 000,00 €

WOLFGANG-
AMADEUS-MOZART 7 198,00 €

WOLFGANG-
AMADEUS-MOZART 20 000,00 €

18 000,00 €
35 700,00 €

NICOLAS-JOSEPH-
CUGNOT 8 000,00 €

42 400,00 €
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE

dotation complémentaire 
location d'équipements sportifs 8 184,00 €

35 000,00 €
6 600,00 €

CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 3 500,00 €

25 000,00 €
3 900,00 €

Dotation complémentaire 
DGFL 2018 38 555,00 €

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES 18 200,00 €

dotation complémentaire 
exceptionnelle pour nettoyage 
locaux du collège Monod à 
Vitry-sur-Seine

30 000,00 €

dotation exceptionnelle pour 
création d'un point d'eau pour 
le lycée provisoire

10 161,00 €

40 100,00 €

dotation complémentaire 
location d'équipements sportifs 7 848,00 €

SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN

CHENNEVIERES-SUR-
MARNE

dotation complémentaire 
charges générales 115 549,00 €

10 700,00 €
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0941952L FRANCOIS-ARAGO 2018-18 PEDAGOGIE

0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE dotation complémentaire 2018 2018-104 CHARGES GENERALES

0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE 2018-28 PEDAGOGIE

0950640E ARGENTEUIL 2018-19 PEDAGOGIE

0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE dotation complémentaire 2018 2018-105 CHARGES GENERALES

0950656X LE-CORBUSIER 2018-45 CHARGES GENERALES

0950656X LE-CORBUSIER dotation complémentaire 2018 2018-106 CHARGES GENERALES

0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL 2018-20 PEDAGOGIE

0951090U VILLIERS-LE-BEL dotation complémentaire 2018 2018-107 CHARGES GENERALES

0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM 2018-46 226,00 € CHARGES GENERALES

0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM dotation complémentaire eau 2018-60 CHARGES GENERALES

0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY dotation complémentaire 2018 2018-108 CHARGES GENERALES

0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL dotation complémentaire 2018 2018-109 CHARGES GENERALES
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE dotation complémentaire 2018 2018-110 CHARGES GENERALES
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY dotation complémentaire eau 2018-63 CHARGES GENERALES
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY dotation complémentaire 2018 2018-111 CHARGES GENERALES

0951766D GARGES-LES-GONESSE dotation complémentaire 2018 2018-112 CHARGES GENERALES

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY dotation complémentaire 2018 2018-113 CHARGES GENERALES
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS dotation complémentaire eau 2018-61 CHARGES GENERALES
0952173W LYCEE FUSIONNE BEZONS dotation complémentaire eau 2018-68 VIABILISATION-EAU

0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 2018-21 PEDAGOGIE

Total

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

dotation complémentaire 
location d'équipements sportifs 1 450,00 €

19 000,00 €
dotation pour frais de transport 
exceptionnels 16 000,00 €

JULIE-VICTOIRE-
DAUBIÉ

dotation complémentaire pour 
pédagogie 20 000,00 €

57 900,00 €
CORMEILLES-EN-
PARISIS

dottion complémentaire pour 
charges générales 2018 40 000,00 €

CORMEILLES-EN-
PARISIS 20 300,00 €

dotation complémentaire 
location d'équipements sportifs 9 640,00 €

PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 21 200,00 €

dotation complémentaire suite 
à disjonction du TGBT

8 299,00 €

31 000,00 €

10 600,00 €
4 900,00 €
8 000,00 €

19 000,00 €
SIMONE-DE-
BEAUVOIR 22 300,00 €

2 100,00 €
17 456,00 €
37 768,00 €

dotation complémentaire 
location d'équipements sportifs 8 808,00 €

2 402 931,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019176
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE DE TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DANS
LES LYCÉES PUBLICS FRANCILIENS - 3ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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

VU La délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du conseil régional »  

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

VU  La délibération  CP 16-362 du 12 juillet  2016 relative à la  réforme du service public de la
restauration scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en
œuvre et du modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ;

VU La délibération CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ;

VU La délibération CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – mars 2019 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement »

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-176 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

Adopte dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, les dotations
relatives à la compensation régionale au bénéfice des 460 établissements publics  locaux
d’enseignement  franciliens  au  titre  de  la  1ère avance  de  l’année  scolaire  2019-2020  qui
s’élève à 6 478 536 €, conformément à l’annexe à la délibération

24/05/2019 09:06:20

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143512-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

67



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-176 

Affecte à  ce  titre  une autorisation d’engagement  de  6 478 536 € disponible  sur  le
chapitre  932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:20
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ANNEXE A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:20
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Dotations 1ère avance 20192020

24/05/2019 09:06:20
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code tiers RNE Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19 RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 11EME
3 751,00 €

R3367 0750612H LT ENSAAMA 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15EME 12 818,00 €

R3406 0750647W LGT TURGOT 69 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 18 678,00 €

R3407 0750648X LG VICTOR-HUGO 27 RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS 03EME 16 404,00 €

R3354 0750650Z LPO ALEMBERT (D') 22  SNTE DES DOREES 75019 PARIS 19EME 8 784,00 €

R3408 0750651A LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 03EME 4 634,00 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14 RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 12 237,00 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9 RUE DE JOUY 75004 PARIS 04EME 13 072,00 €

R3415 0750654D LG HENRI IV 23  RUE CLOVIS 75005 PARIS 05EME 19 273,00 €

R3413 0750655E LG LOUIS-LE-GRAND 123 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 05EME 26 329,00 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 17 RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 05EME 4 447,00 €

R3418 0750657G LG MONTAIGNE 17 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 06EME 10 425,00 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BD SAINT MICHEL 75006 PARIS 06EME 20 862,00 €

R3417 0750660K LG FÉNELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 06EME 7 026,00 €

R3419 0750662M LG VICTOR-DURUY 33 BOULEVARD DES INVALIDES 75007 PARIS 07EME 4 582,00 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45  BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 08EME 23 485,00 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 08EME 55 546,00 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 09EME 8 163,00 €

R3429 0750668U LG JACQUES-DECOUR 12 AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 09EME 8 798,00 €

R3425 0750669V LG JULES-FERRY 77 BOULEVARD DE CLICHY 75009 PARIS 09EME 16 662,00 €

R3426 0750670W LG LAMARTINE 121 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 09EME 5 142,00 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 09EME 8 286,00 €

R3428 0750673Z LG COLBERT 27 RUE DE CHATEAU LANDON 75010 PARIS 10EME 8 379,00 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 10EME 8 042,00 €

R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11EME 28 241,00 €

R3433 0750676C LPO DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11EME 12 740,00 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 12EME 22 360,00 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38 BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 12EME 6 986,00 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4  PL DE LA NATION 75012 PARIS 12EME 26 824,00 €

R3445 0750682J LG RODIN 19 RUE CORVISART 75013 PARIS 13EME 10 636,00 €

ANNEXE

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE - 1ère AVANCE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
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R3446 0750683K LG CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 13EME 9 601,00 €

R3452 0750684L LG GABRIEL-FAURÉ 81 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS 13EME 2 916,00 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11 RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 13EME 27 377,00 €

R3376 0750688R LGT RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 18EME 37 026,00 €

R3455 0750689S LG PAUL-BERT 7  RUE HUYGHENS 75014 PARIS 14EME 2 292,00 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 10  AV MARC SANGNIER 75014 PARIS 14EME 4 855,00 €

R3453 0750691U LPO RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 14EME 23 339,00 €

R3454 0750692V LGT EMILE-DUBOIS 14  RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 9 723,00 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 9 479,00 €

R3384 0750694X LG CAMILLE-SEE 11 RUE LEON LHERMITTE 75015 PARIS 15EME 4 103,00 €

R3385 0750695Y LPO FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 6 924,00 €

R3381 0750696Z LGT ROGER-VERLOMME 24  RUE FONDARY 75015 PARIS 15EME 3 038,00 €

R3759 0750697A LT BÂTIMENT (DU) 7, RUE CLAVEL 75019 PARIS 19EME 1 896,00 €

R3386 0750698B LGT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 16EME 6 824,00 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106  RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16EME 31 206,00 €

R3388 0750700D LGT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 16EME 6 230,00 €

R3389 0750702F LG JEAN-DE-LA-FONTAINE 1  PL DE LA PORTE MOLITOR 75016 PARIS 16EME 3 538,00 €

R3390 0750703G LG MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16EME 3 597,00 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 17EME 6 508,00 €

R3372 0750705J LGT HONORÉ-DE-BALZAC 118  BD BESSIERES 75849 PARIS 17EME 14 637,00 €

R3370 0750707L LT ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 17EME 33 075,00 €

P0021683 0750708M LPO JEAN-DROUANT 20  RUE MEDERIC 75017 PARIS 17EME 34 403,00 €

R3379 0750710P LT AUGUSTE-RENOIR 24  RUE GANNERON 75018 PARIS 18EME 3 513,00 €

R3351 0750711R LG HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 19EME 7 937,00 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61  RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 19EME 20 024,00 €

R3363 0750714U LG HÉLÈNE-BOUCHER 75 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 20EME 29 004,00 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89  CRS DE VINCENNES 75020 PARIS 20EME 43 196,00 €

R3409 0750770E LP ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 03EME 3 921,00 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 10EME 4 657,00 €

R3431 0750776L LP MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 10EME 5 432,00 €

R3436 0750778N LP TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 6 816,00 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 12EME 7 266,00 €

R3447 0750785W LP GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13EME 4 968,00 €

R3448 0750786X LP LAZARE-PONTICELLI 92 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13EME 672,00 €
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R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61  RUE CORVISART 75013 PARIS 13EME 11 847,00 €

R3437 0750788Z LP MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11EME 4 039,00 €

R3380 0750793E LP BEAUGRENELLE 62  RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 15EME 4 809,00 €

R3461 0750794F LP BRASSAÏ 8 RUE QUINAULT 75015 PARIS 15EME 715,00 €

R3369 0750796H LP OCTAVE-FEUILLET 9  RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 2 824,00 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15 RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 18EME 7 000,00 €

R3355 0750802P LP HECTOR-GUIMARD 19  RUE CURIAL 75019 PARIS 19EME 14 533,00 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 20EME 3 916,00 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316  RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 20EME 6 412,00 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15EME 14 169,00 €

R3451 0751710B LP NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AV BOUTROUX 75013 PARIS 13EME 9 059,00 €

R3349 0752608C LP METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135  RUE BELLIARD 75018 PARIS 18EME 9 309,00 €

R3353 0752700C LP ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 19EME 13 899,00 €

R3366 0752799K EREA CROCÉ-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 14EME 3 489,00 €

R3459 0752846L LP ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 14EME 7 129,00 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 07EME 7 244,00 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15EME 8 238,00 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 13EME 19 706,00 €

R3460 0754475G LPO LÉONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 15EME 7 336,00 €

R3357 0754476H LPO GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 14EME 6 919,00 €

R3362 0754530S LPO MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 20EME 6 232,00 €

85 établissements 1 022 429,00 €

R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 5 833,00 €

R3284 0770687D ERPD SAINT-MAMMES 13 RUE DU CAPITAINE BALLOT 77670 SAINT-MAMMES 10 630,00 €

R3250 0770918E LPO URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON 35 200,00 €

R3252 0770920G LPO LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 36 786,00 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES 29 671,00 €

R3259 0770924L LPO JULES-FERRY 4 RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS 51 964,00 €

R3262 0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU 19 899,00 €

R3263 0770927P LG FRANÇOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 27 605,00 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20 COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 27 284,00 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSÉE DE PARIS 77100 MEAUX 28 822,00 €

R3269 0770932V LP PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) CHAUSSÉE DE PARIS 77100 MEAUX 7 331,00 €

R3272 0770933W LGT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 22 435,00 €
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R3273 0770934X LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN 17 119,00 €

R18497 0770938B LPO ANDRÉ-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 30 903,00 €

R3704 0770940D LPO ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS 13 723,00 €

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3 RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 19 633,00 €

R3265 0770943G LP BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 21 799,00 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLÉE DU CHATEAU 77400 THORIGNY-SUR-MARNE 13 203,00 €

R3290 0770945J LP GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES-SUR-SEINE 7 577,00 €

R3261 0771027Y LPO FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE-LES-LYS 16 586,00 €

R3699 0771171E LP LOUIS-LUMIÈRE 04 RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES 4 506,00 €

R3282 0771336J LPO PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS 39 138,00 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIÈRE (LA) La Bretonnière 77120 CHAILLY-EN-BRIE 2 553,00 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOM DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 27 934,00 €

R3264 0771512A LGT VAN-DONGEN 45 RUE JEAN MERMOZ 77400 LAGNY-SUR-MARNE 11 839,00 €

R3258 0771658J LPO GUÉ-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE 40 060,00 €

R3266 0771663P LGT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE-SUR-SEINE 3 916,00 €

R3283 0771763Y LGT CHARLES-LE-CHAUVE 4 RUE J. BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY-EN-BRIE 12 860,00 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX 9 262,00 €

R3268 0771940R LPO GÉRARD-DE-NERVAL 89 COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 4 383,00 €

R3267 0771941S LPO RENÉ-CASSIN 1 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL 6 459,00 €

R3255 0771995A LP CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE-SOUILLY 11 348,00 €

R3276 0771996B LPO HONORÉ-DE-BALZAC AVENUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY-MORY 18 759,00 €

R3256 0771997C LP JACQUES-PRÉVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS-LA-VILLE 6 749,00 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6 AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 8 957,00 €

R3257 0772127U LGT GALILÉE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS-LA-VILLE 6 686,00 €

R3108 0772188K LGT PIERRE-MENDÈS-FRANCE 11 AVENUE DE L'EUROPE 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 6 672,00 €

R15359 0772223Y LPO RENE-DESCARTES 4 BOULEVARD COPERNIC 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 5 943,00 €

R3203 0772225A LP LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR-LA-FERRIERE 9 644,00 €

R15277 0772228D LPO CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 30 537,00 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 42 031,00 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15 ALLÉE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE-COMTE-ROBERT 9 035,00 €

R15273 0772243V LGT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT-COMBAULT 7 475,00 €

R3286 0772244W LP ANTONIN-CARÈME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 15 375,00 €

R18914 0772276F LPO JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 14 036,00 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1 BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 8 518,00 €
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R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 9 974,00 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTË 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 10 426,00 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY-EN-BRIE 12 452,00 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARRÉE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY-CRAMAYEL 11 383,00 €

R3236 0772310T LPO SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX-LE-PENIL 11 850,00 €

R3279 0772312V LPO FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 8 343,00 €

R3205 0772332S LPO SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 6 167,00 €

R3289 0772342C LPO CLÉMENT-ADER 74 RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN-EN-BRIE 25 960,00 €

R3983 0772685A LGT SAMUEL-BECKETT 19 RUE DU LION 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 8 098,00 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHÂTELET 35 COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 12 545,00 €

P0023982 0772751X LPO CHARLOTTE-DELBO 2 AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 5 129,00 €

57 établissements 931 005,00 €

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 8 514,00 €

R3689 0780273Y LP LOUIS-BLÉRIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES 9 384,00 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78133 LES MUREAUX 18 554,00 €

R3298 0780486E ERPD BATELLERIE (LA) 36 QUAI DE LA REPUBLIQUE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 6 413,00 €

R3311 0780515L LGT SEPT-MARES (LES) 13 RUE DE LA BEAUCE 78310 MAUREPAS 6 616,00 €

R3674 0780582J LGT JEAN-VILAR 1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 78375 PLAISIR 5 028,00 €

R3690 0780584L LP HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES 9 532,00 €

R3691 0781297L LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 3 791,00 €

R3672 0781512V LGT DESCARTES 6 BOULEVARD DESCARTES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 6 254,00 €

R3301 0781578S LPO HÔTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT 10 724,00 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3 RUE DU CANAL 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 7 907,00 €

R3305 0781839A LPO JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 46 729,00 €

R3300 0781845G LGT JULES-FERRY 7 RUE BOUYSSEL 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 43 705,00 €

R3722 0781859X LPO VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 51 960,00 €

R3723 0781860Y LPO PIERRES-VIVES (LES) 1 RUE DES ALOUETTES 78420 CARRIERES-SUR-SEINE 43 263,00 €

R8267 0781861Z LGT LOUIS-DE-BROGLIE 1 AVENUE JEAN BERANGER 78160 MARLY-LE-ROI 32 817,00 €

R15879 0781883Y LPO DUMONT-D'URVILLE 2 AVENUE DE FRANCHE COMTE 78310 MAUREPAS 12 302,00 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLÉE CONDORCET 78520 LIMAY 13 548,00 €

R18229 0781898P LGT CHARLES-DE-GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL 78306 POISSY 54 717,00 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 13 021,00 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT 41 649,00 €

R3718 0781950W LPO LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 45 691,00 €
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R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 10 824,00 €

R19646 0781952Y LPO SONIA-DELAUNAY AVENUE DE ST GERMAIN 78450 VILLEPREUX 30 081,00 €

R3675 0781983G LPO ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 11 279,00 €

R3309 0781984H LPO VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX 7 305,00 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6 RUE GIRAUD TEULON 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 14 495,00 €

R3669 0782539L LGT SAINT-EXUPÉRY 8 RUE MARCEL FOUQUE 78201 MANTES-LA-JOLIE 12 573,00 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 7 216,00 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88 RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 13 480,00 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5 AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET 16 321,00 €

R3317 0782556E LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 5 796,00 €

R3710 0782557F LPO JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72 RUE LEON DESOYER 78101 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 20 823,00 €

R3692 0782562L LG HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 11 681,00 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYÈRE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 12 027,00 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 16 722,00 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES 14 928,00 €

R3308 0782568T LG ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 8 125,00 €

R3673 0782587N LPO VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 13 856,00 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1 RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 5 362,00 €

R3306 0782602E LP JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 8 129,00 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PRÉVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 7 153,00 €

R3304 0782822U LGT CORNEILLE 1 AVENUE PIERRE CORNEILLE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 14 270,00 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 8, RUE EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 23 703,00 €

R3312 0783140P LGT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 7 773,00 €

R3677 0783213U ERPD HÉRIOT RUE DU COMMANDANT HERIOT 78125 LA BOISSIERE-ECOLE 4 269,00 €

R3303 0783214V LP LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE 49 AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 6 609,00 €

R3307 0783259U ERPD ERPD LA-VERRIERE 2 RUE GEORGES LAPIERRE 78320 LA VERRIERE 4 836,00 €

R3755 0783431F LPO JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 9 033,00 €

R3761 0783447Y LPO SIMONE-WEIL RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 14 284,00 €

R3671 0783533S LPO CAMILLE-CLAUDEL 21 RUE DE LA LYRE 78711 MANTES-LA-VILLE 10 915,00 €

R3233 0783548H LG LYCEE FRANCO-ALLEMAND 5 RUE COLLIN MAMET 78530 BUC 5 566,00 €

R3231 0783549J LG LYCEE INTERNATIONAL RUE DU FER A CHEVAL 78104 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 16 167,00 €

53 établissements 857 720,00 €
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R3555 0910429X EREA CHÂTEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 2 756,00 €

R3703 0910620E LPO ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL-ESSONNES 29 304,00 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 2 AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 17 500,00 €

R3324 0910623H LGT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS-MONS 14 959,00 €

R3544 0910625K LGT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 33 357,00 €

R3546 0910626L LGT BLAISE-PASCAL 18 RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY 6 697,00 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9 PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY-SUR-ORGE 27 168,00 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91290 ARPAJON 9 165,00 €

R3335 0910629P LP CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 2 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 12 027,00 €

R3339 0910630R LP ALEXANDRE-DENIS CHÂTEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 11 017,00 €

R3338 0910631S LP JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY-SUR-ORGE 15 751,00 €

R3345 0910632T LP GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 12 502,00 €

R3325 0910676R LPO CLÉMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS-MONS 8 436,00 €

R3344 0910687C LGT FUSTEL-DE-COULANGES 11 RUE DES MIGNEAUX 91300 MASSY 5 585,00 €

R3343 0910715H LP JEAN-PERRIN 26 RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU 10 931,00 €

R3346 0910727W LPO PARC-DE-VILGÉNIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY 15 136,00 €

R3332 0910755B LP NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 9 824,00 €

R3554 0910756C LP LOUIS-ARMAND 9 RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 12 390,00 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 27 211,00 €

R3327 0911021R LGT TALMA 1 RUE DES CERFS 91805 BRUNOY 12 242,00 €

R3545 0911037H LP ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG-SUR-ORGE 5 764,00 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY-COURCOURONNES 21 308,00 €

R3337 0911254U LP CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY-COURCOURONNES 12 800,00 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY-COURCOURONNES 6 816,00 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 9 857,00 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 4 317,00 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 5 750,00 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 8 365,00 €

R3548 0911493D LP LES-FRÈRES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART 11 927,00 €

R3342 0911577V LGT JACQUES-PRÉVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU 5 839,00 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS-ORANGIS 10 502,00 €

R3323 0911632E LGT RENÉ-CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN 91294 ARPAJON 15 208,00 €

R3329 0911828T LPO GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 EVRY-COURCOURONNES 15 464,00 €

R3321 0911913K LGT VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) 8 RUE DE MADRID 91192 GIF-SUR-YVETTE 5 618,00 €
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R3200 0911927A LGT MAURICE-ELIOT RUE DE PROVENCE 91860 EPINAY-SOUS-SENART 21 356,00 €

R3724 0911937L LPO FRANCOIS-TRUFFAUT RUE GEORGES POMPIDOU 91072 BONDOUFLE 60 290,00 €

R3725 0911938M LGT CAMILLE-CLAUDEL 17 RUE ROBESPIERRE 91120 PALAISEAU 39 348,00 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62 RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS 57 538,00 €

R15431 0911946W LPO LÉONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 15 300,00 €

R18145 0911961M LGT EDMOND-MICHELET 5 BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 57 163,00 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY 62 229,00 €

R3014 0911983L LGT JULES-VERNE 49 RUE D'ARPAJON 91470 LIMOURS 4 882,00 €

R3742 0912142J LPO GASPARD-MONGE 1 PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 19 480,00 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 8 042,00 €

R3547 0912251C LPO HENRI-POINCARÉ 36 RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU 16 357,00 €

P0037479 0912364A LPO NIKOLA-TESLA 15/21 CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 27 133,00 €

46 établissements 822 611,00 €

R3615 0920130S LGT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY 10 297,00 €

R3556 0920131T LGT AUGUSTE-RENOIR 137 RUE DU MENIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 8 726,00 €

R3560 0920132U LGT ALBERT-CAMUS 131 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS-COLOMBES 4 305,00 €

R3563 0920134W LGT JACQUES-PRÉVERT 163 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 7 261,00 €

R3565 0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER 35 RUE DES PRES HAUTS 92290 CHATENAY-MALABRY 12 116,00 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 12 818,00 €

R3573 0920137Z LGT GUY-DE-MAUPASSANT 52 RUE ROBERT SCHUMAN 92701 COLOMBES 10 572,00 €

R3577 0920138A LGT PAUL-LAPIE 5 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92401 COURBEVOIE 12 039,00 €

R3592 0920141D LGT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 92022 NANTERRE 13 215,00 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 3 227,00 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 26 272,00 €

R3598 0920144G LGT AGORA (L') 120 RUE DE VERDUN 92816 PUTEAUX 8 473,00 €

R3604 0920145H LGT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX 24 627,00 €

R3605 0920146J LG MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX 4 112,00 €

R3607 0920147K LGT PAUL-LANGEVIN 2 RUE PAYRET DORTAIL 92150 SURESNES 10 664,00 €

R3609 0920149M LGT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES 10 193,00 €

R3558 0920150N LP PRONY (DE) 4 RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 6 199,00 €

R3583 0920158X LP TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES 8 704,00 €

R3586 0920163C LP LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 4 800,00 €

R3590 0920164D LP JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 6 458,00 €

R3596 0920166F LP VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 3 943,00 €
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R3606 0920170K LP FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 5 707,00 €

R3608 0920171L LP LOUIS-BLÉRIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 4 047,00 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 1 716,00 €

R3561 0920680P LP LÉONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 3 548,00 €

R3587 0920798T LGT RABELAIS 6 RUE GEORGES LANGROGNET 92190 MEUDON 4 498,00 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL-MALMAISON 10 024,00 €

R3602 0920801W LGT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD 6 654,00 €

R3844 0920802X LGT JEAN-PIERRE-VERNANT 21 RUE DU DR LEDERMANN 92310 SEVRES 11 601,00 €

R3579 0920810F EREA JEAN-MONNET 106 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 92380 GARCHES 6 509,00 €

R3580 0921156G LPO GALILÉE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 9 508,00 €

R3566 0921166T LPO JEAN-JAURÈS 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY-MALABRY 16 193,00 €

R3575 0921229L LP ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 4 956,00 €

R3585 0921230M LPO LÉONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS-PERRET 55 059,00 €

R3589 0921399W LGT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 8 395,00 €

R3599 0921500F LP VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 9 529,00 €

R3610 0921505L LP DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 3 750,00 €

R3567 0921555R LGT JACQUES-MONOD 46 RUE DU FORT 92140 CLAMART 5 746,00 €

R3588 0921592F LP COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 11 834,00 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 17 301,00 €

R3562 0921595J LP DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS-COLOMBES 2 097,00 €

R3578 0921625S LP PAUL-PAINLEVÉ 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 9 698,00 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54 RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 3 027,00 €

R3614 0921676X LP THÉODORE-MONOD 26 AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 8 052,00 €

R3611 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC (EREA) 131 AVENUE DE LA CELLE ST CLOUD 92420 VAUCRESSON 11 186,00 €

R3572 0922149L LPO RENÉ-AUFFRAY 23 RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY 17 845,00 €

R3584 0922249V LPO MONTESQUIEU 21 RUE DU CAPITAINE FACQ 92350 LE PLESSIS-ROBINSON 2 091,00 €
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R3603 0922276Z LPO SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 SAINT-CLOUD 8 742,00 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE-LA-GARENNE 4 492,00 €

R3743 0922397F LPO EUGÈNE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 7 509,00 €

R3745 0922398G LPO GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL-MALMAISON 2 913,00 €

R3753 0922427N LPO CLAUDE-GARAMONT 69 RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES 4 753,00 €

R3762 0922443F LPO ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 11 605,00 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11 BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 7 386,00 €

R3981 0922615T LG LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 5 781,00 €

P0038493 0922801V LGT LYCEE NEUF TRAPEZE 6 PLACE JULES GUESDE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 1 346,00 €

56 établissements 514 119,00 €

R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 11 974,00 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS 15 859,00 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11 RUE FREMIN 93141 BONDY 13 284,00 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 13 567,00 €

R3633 0930120A LGT JACQUES-FEYDER 10 RUE HENRI WALLON 93806 EPINAY-SUR-SEINE 18 017,00 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL 11 637,00 €

R18521 0930122C LGT CONDORCET 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL 9 025,00 €

R15801 0930123D LGT OLYMPE-DE-GOUGES Rue de Montreuil à Claye 93130 NOISY-LE-SEC 10 048,00 €

R3655 0930124E LGT MARCELIN-BERTHELOT 110 AVENUE JEAN JAURES 93500 PANTIN 11 742,00 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 SAINT-DENIS 14 468,00 €

R3543 0930126G LPO AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 18 629,00 €

R3539 0930127H LGT GEORGES-CLEMENCEAU 130 RUE DE NEUILLY 93250 VILLEMOMBLE 15 486,00 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34 AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 7 414,00 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 9 358,00 €

R3949 0930130L LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL 1 878,00 €

R15799 0930133P LP THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY-LE-SEC 8 087,00 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121 AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 9 294,00 €

R3645 0930136T LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 8 015,00 €

R3662 0930138V LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 SAINT-DENIS 14 968,00 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLÉE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY 17 000,00 €

R3641 0930831Y LP ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC-MESNIL 5 904,00 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 20 238,00 €

R3620 0930834B LGT VOILLAUME 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 18 258,00 €

R18517 0930846P LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 2 257,00 €
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R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 10 150,00 €

R3540 0931193S LP HÉLÈNE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 8 667,00 €

R3625 0931198X LP ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 13 108,00 €

R3636 0931233K LP JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 25 RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 6 945,00 €

R3635 0931272C LGT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 24 994,00 €

R3639 0931430Z LGT JACQUES-BREL 4 RUE DULCIE SEPTEMBER 93120 LA COURNEUVE 13 478,00 €

R3652 0931565W LGT FLORA-TRISTAN 27 RUE DES HAUTS ROSEAUX 93166 NOISY-LE-GRAND 9 404,00 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 10 465,00 €

R3646 0931585T LGT ANDRÉ-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY-GARGAN 9 639,00 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 12 173,00 €

R3634 0931735F LP LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY-SUR-SEINE 5 138,00 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112 AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 4 651,00 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2 RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 10 043,00 €

R1331 0931779D LPO HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') 16 RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL 7 272,00 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLÉE DE GAGNY 93390 CLICHY-SOUS-BOIS 6 349,00 €

R15269 0932030B LPO MAURICE-UTRILLO 152 RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 15 539,00 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102 RUE LAVOISIER 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 13 083,00 €

R15427 0932034F LGT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC-MESNIL 5 479,00 €

R17099 0932046U LPO LÉONARD-DE-VINCI 115 ROUTE DES PETITS PONTS 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 7 819,00 €

R18858 0932047V LPO EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY-LE-GRAND 20 502,00 €

R19063 0932048W LPO BLAISE-CENDRARS 12 AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 7 645,00 €

R3644 0932073Y LPO PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 10 454,00 €

R3542 0932074Z LPO MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 8 911,00 €

R3650 0932116V LPO EUGÉNIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 20 795,00 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51 RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 12 278,00 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC-MESNIL 15 712,00 €

R3623 0932119Y LPO EUGÈNE-HÉNAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 20 666,00 €

R3647 0932120Z LPO HENRI-SELLIER 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY-GARGAN 17 171,00 €

R3661 0932121A LPO SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 SAINT-DENIS 7 233,00 €

R3768 0932122B LPO ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 2 866,00 €

R3731 0932123C LPO ANDRE-SABATIER 140 RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 14 583,00 €

R3632 0932126F LPO FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 11 255,00 €

R3663 0932129J LPO ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 SAINT-DENIS 5 951,00 €

R3757 0932221J LPO BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 6 501,00 €
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R3642 0932222K LPO RENÉ-CASSIN 16 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 8 038,00 €

R3631 0932229T LPO PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 3 126,00 €

R3730 0932260B LPO GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 14 798,00 €

R3756 0932267J LPO LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 11 043,00 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 4 537,00 €

R3812 0932291K LPO NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55 BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 8 680,00 €

P0028709 0932577W LGT GERMAINE-TILLION 48 BIS RUE ANIZAN CAVILLON 93350 LE BOURGET 8 286,00 €

P0033460 0932638M LPO LYCEE INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN 1 promenade Marco Polo 93160 NOISY-LE-GRAND 12 168,00 €

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE 70 AVENUE GEORGE SAND 93200 SAINT-DENIS 13 711,00 €

67 établissements 747 713,00 €

R3531 0940112L LGT LOUISE-MICHEL 7 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 13 339,00 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 14 895,00 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPÉRY 2 RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 14 578,00 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY-SUR-SEINE 20 149,00 €

R3488 0940116R LGT EUGENE-DELACROIX 5 RUE PIERRE CURIE 94704 MAISONS-ALFORT 12 800,00 €

R3493 0940117S 0 EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PERREUSE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 6 602,00 €

R3490 0940118T LPO LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT-SUR-MARNE 10 935,00 €

R18533 0940119U LPO PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 6 303,00 €

R3497 0940120V LGT MARCELIN-BERTHELOT 6 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 36 653,00 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 9 682,00 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 16 859,00 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 22 325,00 €

R3504 0940124Z LGT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES 5 527,00 €

R3503 0940126B LPO MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE 11 133,00 €

R3478 0940129E LPO JEAN-MACÉ 34 RUE JULES FERRY 94407 VITRY-SUR-SEINE 10 260,00 €

R3529 0940132H LP GABRIEL-PÉRI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 4 664,00 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIÈVRE 15 RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY 3 178,00 €

R3491 0940137N LP LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 19 922,00 €

R3495 0940138P LP ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 20 360,00 €

R3511 0940140S LP GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 9 478,00 €

R3517 0940141T LP JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY-LE-ROI 6 745,00 €

R3505 0940143V LP JEAN-MOULIN 8 RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES 11 744,00 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY-SUR-SEINE 5 790,00 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 9 789,00 €
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R3494 0940319L EREA FRANÇOIS-CAVANNA 3 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 5 290,00 €

R3533 0940580V LGT POLYVALENT DE CACHAN 61 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 94 390,00 €

R3496 0940585A LPO FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 9 165,00 €

R3464 0940742W LPO GUILLAUME-BUDÉ 2 VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL-BREVANNES 15 601,00 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 6 371,00 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33 RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 8 740,00 €

R3518 0941232D LPO JEAN-MACÉ 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY-LE-ROI 8 265,00 €

R3476 0941294W LPO ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY-SUR-SEINE 30 308,00 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 4 880,00 €

R3525 0941301D LPO FRÉDÉRIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 13 753,00 €

R3523 0941347D LGT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 5 987,00 €

R3487 0941355M LPO PAUL-BERT 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 94700 MAISONS-ALFORT 6 562,00 €

R3522 0941413A LPO LÉON-BLUM 5 RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 12 839,00 €

R3526 0941470M LGT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 9 102,00 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN-BICETRE 27 645,00 €

R18525 0941604H LP SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 3 676,00 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154 RUE DE BOISSY 94370 SUCY-EN-BRIE 12 440,00 €

R19129 0941930M LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 15 672,00 €

R3528 0941951K LPO MARX-DORMOY 500 RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 12 288,00 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 15 859,00 €

R3508 0941972H LPO FERNAND-LÉGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY-SUR-SEINE 9 442,00 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2 RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON-LE-PONT 3 814,00 €

R3234 0941975L LPO PIERRE-BROSSOLETTE 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN-BICETRE 8 692,00 €

R3499 0942130E LPO PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY-EN-BRIE 11 520,00 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 17 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY-LARUE 9 932,00 €

49 établissements 665 943,00 €

R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 5 956,00 €

R3484 0950640E LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 10 883,00 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURÈS 25 RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 17 737,00 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT 11 227,00 €

R3687 0950646L LGT RENÉ-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 95500 GONESSE 24 152,00 €

R3393 0950647M LGT GÉRARD-DE-NERVAL PLACE DE L'EUROPE 95270 LUZARCHES 74 217,00 €

R3394 0950648N LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 RUE DE JAIGNY 95160 MONTMORENCY 13 237,00 €

R3397 0950649P LPO CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 20 079,00 €
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R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 23 905,00 €

R3403 0950651S LGT JACQUES-PRÉVERT 23 CHEMIN VERT DE BOISSY 95150 TAVERNY 6 992,00 €

R3680 0950656X LP LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 12 373,00 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 10 365,00 €

R3365 0950658Z LP CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 AVENUE DU CHATEAU 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 8 107,00 €

R3486 0950666H LPO GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 11 476,00 €

R18617 0950667J LPO ROMAIN-ROLLAND 21 AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 12 005,00 €

R3468 0950709E LP VIRGINIA-HENDERSON 100 AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 9 107,00 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8 RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 19 578,00 €

R3396 0950949R LP JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 8 755,00 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLÉE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 8 430,00 €

R3405 0951090U LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS-LE-BEL 6 532,00 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 15 416,00 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD ALLÉE LE NOTRE 95290 L'ISLE-ADAM 8 060,00 €

R3395 0951281B LP TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY 13 073,00 €

R3679 0951282C LP VEXIN (DU) 2 RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 10 475,00 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY 9 740,00 €

R3683 0951618T LP AUGUSTE-ESCOFFIER 77 RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY 12 226,00 €

R3474 0951637N LGT GALILÉE 11 AVENUE DU JOUR 95801 CERGY 13 471,00 €

R3686 0951673C LP GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLÉE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 8 081,00 €

R3678 0951710T LPO CAMILLE-CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA 95490 VAUREAL 55 380,00 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE 76 528,00 €

R3729 0951723G LGT MONTESQUIEU 165 RUE EMILE ZOLA 95220 HERBLAY-SUR-SEINE 97 758,00 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13 RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 10 610,00 €

R8263 0951728M LPO EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 12 643,00 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 11 534,00 €

R16193 0951753P LGT LÉONARD-DE-VINCI 2 RUE ROBQUIN 95470 SAINT-WITZ 45 118,00 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 12 273,00 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26 RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY 12 161,00 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES-LES-GONESSE 10 677,00 €

R3475 0951787B LPO ARTHUR-RIMBAUD 99 AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES-LES-GONESSE 8 820,00 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT 11 382,00 €

R3466 0951811C LPO FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 ALLÉE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL 15 707,00 €

R3209 0951824S LPO HAUTIL (DE L') 1 RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY-LE-MOUTIER 7 630,00 €
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R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL-LA-BARRE 74 048,00 €

R3215 0951937P LPO PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS 95520 OSNY 5 415,00 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 10 960,00 €

P0030507 0952173W LPO EUGENE-RONCERAY 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS 6 892,00 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS 25 805,00 €

47 établissements 916 996,00 €

460 Total Etablissements 6 478 536,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019186
DU 22 MAI 2019

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - 3ÈME
RAPPORT - BUDGET 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

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

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’oeuvre privée ;

VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°

CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 2019-122 du 19 mars 2019 relative au « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 2ème rapport de l’année 2019 » ;

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la
région  Ile-de-  France  –  6ème  rapport  de  l’année  2018  »  comprenant  l’article  10  stipulant  la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU le code de la commande publique ;

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-186 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  6.000,00  € affectée par la délibération n° CP 2019-122 du 19
mars 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,

24/05/2019 09:06:21

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143672-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance», action (12200601) « Travaux de
maintenance réalisés par les lycées publics» du budget 2019.

Article 2 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 50.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222
« Lycées publics », programme HP222-001 (122001) « Etudes générales lycées publics », action
(12200101) « Etudes générales lycées publics» du budget 2019.

Article 3 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 21.390.680,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP222-003 (122003) « Construction des lycées neufs», action
(12200301) « Constructions des lycées neufs» du budget 2019.

Article 4 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 2.939.144,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics »,  programme HP222-004 (122004)  « Rénovation des lycées publics »,
action (12200401) « Rénovation des lycées publics» du budget 2019.

Article 5 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 14.064.600,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées
publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2019.

Article 6 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un montant d'autorisation de
programme de 400.000,00 € à titre d’affectation provisionnelle sur le chapitre 902 « Enseignement
»,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de
maintenance », action (12200602) « Fonds d’urgence » du budget 2019.

Article 7:

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant d'autorisation de
programme de 3.261.796,64 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222
«  Lycées  publics  »,  programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de  maintenance  »,  action
(12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2019.

Article 8 :

Subordonne le versement des dotations de l’annexe 6 à la signature de conventions conformes à
la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la

24/05/2019 09:06:21
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Présidente du conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:21
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:21
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Annexes 1 à 5 : Listes des affectations

24/05/2019 09:06:21
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HP222-001 Études générales lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ETUDES EPLE
DPM  complément de l'opération 18B001722200132688 12200101 2031 50 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 50 000,00

Etudes générales lycées publics (12200101) 50 000,00

Dont 

1
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HP222-003 Construction des lycées neufs

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

78 MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL 0783533S
2019-EXTENSION DE CAPACITÉ DE 300 PLACES
complément de l'opération 13B1552220030004 12200301 238 21 390 680,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 21 390 680,00

Construction des lycées neufs (12200301) 21 390 680,00

Dont 

2
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HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

78
LA QUEUE-LES-
YVELINES JEAN-MONNET 0781839A

2019-RESTRUCTURATION DU SERVICE DE
RESTAURATION complément de l'opération
14B1212220040001 12200401 238 286 000,00

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N
2019-RESTRUCTURATION DU GYMNASE complément de
l'opération 11B7572220040001 12200401 238 170 000,00

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E
2019-RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION
complément de l'opération 07B4412220040007 12200401 238 1 070 000,00

92
ASNIERES-SUR-
SEINE PRONY (DE) 0920150N

2019-RESTRUCTURATION ET EXTENSION complément de
l'opération 01B67013412 12200401 238 964 172,00

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D
2019-RESTRUCTURATION GLOBALE ET EXTENSION
complément de l'opération 06B4422220040004 12200401 238 105 972,00

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M

2019-RESTRUCTURATION DU SERVICE RESTAURATION
complément de l'opération 06B4422220040012 12200401 238 19 000,00

95 ERMONT VAN-GOGH 0950645K
2019-RESTRUCTURATION LIÉE AU DÉSAMIANTAGE
complément de l'opération 03B81213401 12200401 238 324 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 2 939 144,00

Rénovation des lycées publics (12200401) 2 939 144,00

Dont 

3
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HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES EPLE TRAVAUX
2019 complément de l'opération 18B001722200533232 12200501 2313 10 000 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K

2019-MISSION MOE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DU
GYMNASE SUITE SINISTRE INONDATION (52K€)
complément de l'opération 18B046622200532438 12200501 2031 28 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K
2019-moe de transformation de 2 logements bâtiment principal
et annexe en salles de colle 12200501 2031 12 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K
2019-Travaux de transformation de 2 logements bâtiment
principal et annexe en salles de colle 12200501 2313 100 000,00

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W 2019-Rénovation des ateliers des prothèses dentaires 12200501 2313 1 440 000,00

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M

2019-MOE pour travaux de réhabilitation et ravalement des
facades et remplacement des feêtres des deux batiments des
logements de fonction (6 façades concernées) 12200501 2031 80 000,00

75 PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI 0754475G

2019-Maitrise d'œuvre remplacement des menuiseries
exrterieures au site annexe 93  rue de l'ouest  après
réevaluation (20K€) complément de l'opération
18B026322200532092 12200501 2031 6 000,00

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J

2019-MOD: Etudes pour le remplacement des menuiseries
menaçant de tomber - Bâtiment DP 12200501 2031 30 000,00

77 LA ROCHETTE
BENJAMIN-
FRANKLIN 0770943G

2019-MOD: études pour la remise à niveau du SSI suite avis
défavorable 12200501 2031 40 000,00

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE

PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 0772188K 2019-MOD: travaux de rénovation de la verrière du hall 12200501 2313 150 000,00

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 2019-Rénovation des installations électriques des ateliers lycée 12200501 2313 475 000,00

78
LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT JEAN-MOULIN 0782602E

2019-Création d'une chaufferie pour l'atelier bois - unité de
production et dispositif de distribution 12200501 2313 160 000,00

78 VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT 0782603F 2019-Remplacement d'un ascenseur 12200501 2313 180 000,00

78 VERSAILLES LA-BRUYÈRE 0782563M

2019-travaux de refection de la toiture (charpente et
couverture)du pavillon administratif avec logement proviseur n
°1739 BAT P 12200501 2313 225 000,00

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A
2019-MOD: MOE rénovation toiture ardoise (amiante) du
bâtiment principal  12200501 2031 35 000,00

91
EPINAY-SOUS-
SENART MAURICE-ELIOT 0911927A

2019-MOD: travaux remplacement de l'ascenseur du bâtiment
principal 12200501 2313 90 000,00

91
EVRY-
COURCOURONNES

GEORGES-
BRASSENS 0911828T

2019-MOD : ÉTUDES POUR LA RÉNOVATION DU PÔLE (10
SALLES DE TP) 12200501 2031 150 000,00

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 2019-MOD: travaux de réfection de la toiture du château 12200501 2313 230 000,00

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 2019-MOD: travaux de reprise des volets du château 12200501 2313 150 000,00

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y
2019-Etude et Travaux préaux type DALO(récupérés sur le
lycée Léonard de Vinci à St Germain 78) 12200501 2313 30 600,00

92 COLOMBES
GUY-DE-
MAUPASSANT 0920137Z

2019-Réfection complète de 4 blocs sanitaires et de 2 blocs de
douches au Rez-De-Chaussée du gymnase bâtiment C. 12200501 2031 21 000,00

93 ROMAINVILLE LIBERTE 0932267J
2019-MOD: travaux pour la réfection des toitures terrasses
(études initiales caduques) 12200501 2313 400 000,00

93 VILLEMOMBLE
GEORGES-
CLEMENCEAU 0930127H

2019-MOD: études  pour refonte de la plonge (mise aux
normes, ergonomie) 12200501 2031 12 000,00

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K

2019-MOD: études pour la fermeture de paliers des logements
de fonction 12200501 2031 20 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 4

Total Annexe n° : 4 14 064 600,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 13 630 600,00

en Frais d'études ( 2031 ) 434 000,00

14 064 600,00

Dont 

4
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-FU EPLE 2019 complément de l'opération
18B001722200632699 12200602 236.1 400 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 5

Total Annexe n° : 5 400 000,00

Fonds d'urgence (12200602) 400 000,00

Dont 

5
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Annexe 6 fiches de synthèse de dotation

24/05/2019 09:06:21
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 03EME ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 0750770E 34219 07/03/2019
2019-Travaux de remplacement de deux fenêtres dans le
logement de fonction de la Proviseure (logement n° 838) 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 09EME EDGAR-QUINET 0750671X 34220 07/03/2019 2019-Refection de la salle de TP n° 43 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME COLBERT 0750673Z 34221 07/03/2019
2019-Levées des réserves suite à avertissement des services
vétérinaires DDPP (divers travaux TCE) 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 34559 07/03/2019
2019-REMPLACEMENT DES 60 EXTINCTEURS DE
L'ÉTABLISSEMENT. 15 850,00 15 850,00 12200601 236.1

75 PARIS 12EME ARAGO 0750680G 34222 07/03/2019

2019-Rénovation du bloc sanitaire garçons vétuste
(remplacement des WCs et lavabos, travaux de plomberie, faux
plafond, éclairage, protection des descentes d'EP et peinture)
non pris en compte dans la rénovation simple 22 000,00 22 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 12EME ARAGO 0750680G 34223 07/03/2019
2019-Mise en conformité de la demi-pension/Cuisine suite
prescriptions services vétérinaires 5 500,00 5 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W 34224 07/03/2019 2019-Création d'une ventilation dans le local lingerie 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W 34225 07/03/2019 2019-Travaux de remise en état TCE  des locaux agents, 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME LAZARE-PONTICELLI 0750786X 34069 27/09/2018
2018-DÉPOSE DU PARATONERRE RADIOACTIF -
DEMANDÉ PAR LE RAPPORT DE CONTRÔLE 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME ARTS-GRAPHIQUES 0750787Y 34226 07/03/2019
2019-Remise en état du logement du chef OP Travaux TCE
(menuiserie, revêtement muraux et sols, plomberie, etc) 7 000,00 7 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME ARTS-GRAPHIQUES 0750787Y 34227 07/03/2019 2019-Rénovation du sol du réfectoire 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V 34228 07/03/2019
2019-remplacement portes cuisine ( 3 portes coupes feu et 2
portesen pvc) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V 34584 19/11/2018
2018-CRÉATION D'UN LOCAL STOCKAGE AU NIVEAU DU
PARKING AU SOUS SOL 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME CROCÉ-SPINELLI 0752799K 34230 07/03/2019
2019-Rénovation TCE du logement de fonction du proviseur
suite changement d'affectataire 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME ERIK-SATIE 0752846L 34229 07/03/2019
2019-Remplacement de 2 portes par des portes coupe feu suite
observations commission de sécurité 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ROGER-VERLOMME 0750696Z 34231 07/03/2019
2019- Mise en conformité câblage informatique pour 16 postes
dans le CDI , faux plafond et luminaires LED. 33 500,00 33 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME LOUIS-ARMAND 0751708Z 34232 07/03/2019
2019-travaux de menuiseries remplacement de 3 fenêtres 3
portes bâtiment E et F et tous les stores du bâtiment F 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 34233 07/03/2019
2019-Travaux de remplacement des lices plastique rampe
escalier 1 966,00 1 966,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 34234 07/03/2019
2019-Travaux de creation  d'une grille de ventilation loge du 21
rue Ganneron 2 256,00 2 256,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 34235 07/03/2019 2019- Travaux de fourniture et pose de films au CDI 4 774,00 4 774,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 34236 07/03/2019 2019-Travaux de pose de 10 horloges murales 1 772,00 1 772,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME EDMOND-ROSTAND 0750800M 34237 07/03/2019
2019-Rénovation des fenêtres du 1er étage - façade au droit de
la rue de l'Evangile 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME EDMOND-ROSTAND 0750800M 34238 07/03/2019
2019-Travaux de peinture des couloirs du 2ème et du 3ème
étage 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME EDMOND-ROSTAND 0750800M 34239 07/03/2019 2019-Rénovation des vestiaires pédagogiques des garçons 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME EDMOND-ROSTAND 0750800M 34240 07/03/2019 2019-Travaux de rénovation des vestiaires filles 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME ALEMBERT (D') 0750650Z 34241 07/03/2019 2019-mise aux normes des ascenseurs 38 000,00 38 000,00 12200601 236.1

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 34331 08/03/2019
2019-Travaux de peinture: réfection complète de la cage
d'escalier du Bâtiment B 7 000,00 7 000,00 12200601 236.1

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 34332 08/03/2019 2019-Remplacement de 30 stores extérieurs Bâiment K 28 365,00 28 365,00 12200601 236.1

77
BRIE-COMTE-
ROBERT BOUGAINVILLE 0771436T 34334 08/03/2019

2019-Levée de prescription SSI (centrale en défaut, exutoire
hors service, cofrret de relayage a changer, remplacement de
DM) Bat A, B, F3, G, J, N et hangar 11 337,00 11 337,00 12200601 236.1

77
BRIE-COMTE-
ROBERT BOUGAINVILLE 0771436T 34335 08/03/2019

2019-Remplacement 13 mécanismes de fenêtres et pose de
75m² de films occultants du gymnase 16 254,96 16 254,96 12200601 236.1

77
CHAMPS-SUR-
MARNE RENE-DESCARTES 0772223Y 34336 08/03/2019 2019-Changement de 6 verins de chassis de désenfumage 2 461,08 2 461,08 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT 0771997C 34341 08/03/2019
2019-Remplacement d'une porte de couloir et porte de WC
garçons et réparation d'une porte de réfectoire et d'une fenêtre 11 000,00 11 000,00 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE GALILÉE 0772127U 34338 08/03/2019 2019-Réalisation d'une étanchéïté sur la cuvette de l'ascenseur 4 296,00 4 296,00 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE GALILÉE 0772127U 34339 08/03/2019

2019-Remplacement du châssis de désenfumage HS escalier
bâtiment A et remplacement du support du châssis de
désenfumage escalier bâtiment C 5 209,92 5 209,92 12200601 236.1

77 COMBS-LA-VILLE GALILÉE 0772127U 34340 08/03/2019
2019-Travaux de cloisonnement du local archive (réalisation de
cloison et d'une porte coupe-feu) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 34343 08/03/2019

2019-Remplacement de la porte d'évacuation de secours du
foyer des élèves (Bâtiment Q) 4 608,00 4 608,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 34344 08/03/2019

2019-Remplacement des deux variateurs de fréquences HS sur
le système de pompage du dispositif de réserve incendie 5 596,00 5 596,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 34345 08/03/2019

2019-Recherche de fuite et réparation du réseau d'air
comprimé permettant la manœuvre des éxutoires de
désenfumage 5 735,00 5 735,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 34346 08/03/2019

2019-Installation de 9 dispositifs anti-panique incendie sur les
portes d'évacuation de l'internat 6 063,00 6 063,00 12200601 236.1

77
LA FERTE-SOUS-
JOUARRE SAMUEL-BECKETT 0772685A 34477 08/03/2019

2019-Remplacement des liteaux permettant la fixation des
éléments de façade au niveau de la terrasse du bureau du
proviseur 5 621,00 5 621,00 12200601 236.1

77 LA ROCHETTE
BENJAMIN-
FRANKLIN 0770943G 34348 08/03/2019 2019-Réparation de l'aspiration cuisine 5 800,00 5 800,00 12200601 236.1

77 LA ROCHETTE
BENJAMIN-
FRANKLIN 0770943G 34349 08/03/2019

2019-Transformation d'une salle de classe en bureau : sol,
murs et plafonds 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

77 LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND 0771663P 34351 08/03/2019
2019-Rénovation (sol, mur plafond¿) des vestiaires femmes du
RDC 34 000,00 34 000,00 12200601 236.1

77 LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND 0771663P 34352 08/03/2019 2019-Remplacement de l'ascenseur de l'établissement 60 000,00 60 000,00 12200601 236.1

77 LONGPERRIER
CHARLES-DE-
GAULLE 0772228D 34353 08/03/2019 2019-Remplacement des lanternes vétustes parking 18 327,60 18 327,60 12200601 236.1

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T 34354 08/03/2019
2019-Suite prescription Commission de Sécurité, création de
deux sas pour isoler les salles 103C et 104C des escaliers 10 724,00 10 724,00 12200601 236.1

77 MEAUX
PIERRE-DE-
COUBERTIN 0770931U 34356 08/03/2019

2019-Entretien des gaines de ventilation et création d'une
soixantaine de trapppes de visites 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1
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77 MEAUX
PIERRE-DE-
COUBERTIN 0770931U 34357 08/03/2019

2019-Remplacement des 8 portes d'entrées des logements de
fonction (gestionnaire,2 CPE, chef de cuisine, agent d'accueil,
infirmière, proviseur, proviseur adjoint) 24 600,00 24 600,00 12200601 236.1

77 MOISSY-CRAMAYEL
MARE-CARRÉE (DE
LA) 0772296C 34360 08/03/2019

2019-Travaux de remplacement de menuiseries aluminium
dans 9 salles de C00, C02, C04, C06, C08, C10, C12, C14,
C16 et remplacement de 2 fenêtres par classe 44 820,00 44 820,00 12200601 236.1

77 NANGIS HENRI-BECQUEREL 0772277G 34361 08/03/2019
2019-Rénovation sol, murs (carrelage peinture) avec création
de cloisons amovibles dans la réserve sèche des cuisines 26 000,00 26 000,00 12200601 236.1

77 NEMOURS ETIENNE-BEZOUT 0770940D 34362 08/03/2019 2019-Remplacement de 17 extinteurs bâtiment A  et B 2 154,00 2 154,00 12200601 236.1

77 NEMOURS ETIENNE-BEZOUT 0770940D 34363 08/03/2019
2019-Fourniture de 5 protections de poteaux et de 17
protections murales au gymnase à la demande de la CCS 2 450,00 2 450,00 12200601 236.1

77 NEMOURS ETIENNE-BEZOUT 0770940D 34364 08/03/2019
2019-Pose de panneaux de protection murale escalier 2 et 3 du
bâtiment A  1er et 2 ème étage 20 880,00 20 880,00 12200601 236.1

77 NOISIEL
GÉRARD-DE-
NERVAL 0771940R 34365 08/03/2019

2019-Remplacement d'une vingtaine de vitrages cassés et
d'une porte métallique d'accès aux locaux GRETA 23 328,00 23 328,00 12200601 236.1

77 NOISIEL RENÉ-CASSIN 0771941S 34577 08/03/2019

2019-RÉHABILITATION DE 2 LOGEMENTS (PEINTURE ET
SOL) PROVISEUR ADJOINT ET AGENT D'ACCUEIL N° 1397
ET 1399 2 661,84 2 661,84 12200601 236.1

77 OZOIR-LA-FERRIERE LINO-VENTURA 0772225A 34367 08/03/2019
2019-Travaux de réfection (murs et plafonds) du logement de
l'adjoint et de l'agent de maintenance N° 1438 et 1440 2 400,00 2 400,00 12200601 236.1

77 OZOIR-LA-FERRIERE LINO-VENTURA 0772225A 34368 08/03/2019
2019-Remplacement des faux-plafonds et éclairage existant
dans 4 salles de classe N° 101, 104, 106, 107 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 34370 08/03/2019
2019-Création de trappe de visite sur le réseau de ventilation
du bâtiment G 7 000,00 7 000,00 12200601 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 34371 08/03/2019
2019-Remplacement de la double-porte fenêtre de la terrasse
du 3ème étage internat lycée 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

77 ROISSY-EN-BRIE
CHARLES-LE-
CHAUVE 0771763Y 34374 08/03/2019

2019-Remplacement de luminaire existant défectueux par pavé
Led tous bâtiments 2 630,10 2 630,10 12200601 236.1

77 ROISSY-EN-BRIE
CHARLES-LE-
CHAUVE 0771763Y 34375 08/03/2019

2019-Réparation et remplacement de 15 volets roulants
défectueux tous bâtiments 5 130,00 5 130,00 12200601 236.1

77 ROISSY-EN-BRIE
CHARLES-LE-
CHAUVE 0771763Y 34376 08/03/2019 2019-Remplacement de la porte coupe-feu du local poubelles 8 700,00 8 700,00 12200601 236.1

77 ROZAY-EN-BRIE
TOUR-DES-DAMES
(DE LA) 0772295B 34377 08/03/2019

2019-Installation de 8 dispositifs anti-panique type barre anti-
panique sur des portes d'évacuation incendie. Remplacement
du vitrage cassé en hauteur au dessus de la loge 2 246,00 2 246,00 12200601 236.1

77 ROZAY-EN-BRIE
TOUR-DES-DAMES
(DE LA) 0772295B 34581 08/03/2019

2019-REMPLACEMENT DE 4 PORTES MÉTALLIQUES
D'ACCÈS AU BÂTIMENT DEPUIS LA COUR ET
RÉPARATION D'UNE PORTE D'ISSUE DE SECOURS LOCAL
TGBT 19 437,00 19 437,00 12200601 236.1

77 ROZAY-EN-BRIE
TOUR-DES-DAMES
(DE LA) 0772295B 34582 08/03/2019

2019-REMISE EN ÉTAT DE 6 M² DE PLAQUE DE PLÂTRE
AINSI QUE DE LA FAÏENCE EN ZONE CUISINE 1 896,00 1 896,00 12200601 236.1

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE

PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 0772188K 34378 08/03/2019

2019-Déconstruction de l'estrade en béton dans les salles  204,
219, 220,221, 223 et 224 21 000,00 21 000,00 12200601 236.1

77 SERRIS
EMILIE-DU-
CHÂTELET 0772688D 34380 08/03/2019

2019-Création de 3 bureaux pour le service intendance, RDC
bâtiment principal (cloisons, sols, mur, faux plafonds) 80 000,00 80 000,00 12200601 236.1

77 TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER 0772342C 34381 08/03/2019
2019-Travaux sur châssis de désenfumage sur  l'ensemble des
bâtiments 4 968,00 4 968,00 12200601 236.1

77 TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER 0772342C 34382 08/03/2019
2019-Travaux sur ventilations 04 et 07 suite avis défavorable
de la commission de sécurité 17 810,00 17 810,00 12200601 236.1

78
CARRIERES-SUR-
SEINE

PIERRES-VIVES
(LES) 0781860Y 34242 07/03/2019 2019-Mise en conformité ascenseur 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 34243 07/03/2019

2019-travaux de peinture et protection des soubassements -
reprise ponctuelle des travaux consécutifs à l'inondation de
2018 y compris fourniture et pose de 4 portes CF 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

78 MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE 0781861Z 34244 07/03/2019
2019-Sinistre dégâts des eaux du 11 juin 2018 sols et peintures
salle A026 et salon d'accueil 13 900,00 13 900,00 12200601 236.1

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 34245 07/03/2019

2019-réfection des faux plafond et des éclairages du couloirs
du batiment technique 9 700,00 9 700,00 12200601 236.1

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 34246 07/03/2019

2019-travaux TCE pour la réfection d une salle de sciences
suite à la réforme des lycées 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 34247 07/03/2019

2019-Réparation des fenêtres du lycée (batiments
d'enseignement et logements) et remplacement de verrières
fissurées 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 34248 07/03/2019

2019-Rénovation du logement du gestionnaire : travaux sols et
murs (log n° 1604) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

78 POISSY
CHARLES-DE-
GAULLE 0781898P 34524 13/11/2018

2018-MISE EN CONFORMITÉ DE DU DISPOSITIF D'ALERTE
INCENDIE DE LA SALLE POLYVALENTE ET
REMPLACEMENT DES VERRINS DES OUVRANTS DE
DÉSENFUMAGE DU RÉFECTOIRE ET REMPLACEMENT
DES VENTOUSES DES PORTES COUPE FEU NON
ADAPTÉES AU NOUVEAUX SSI. 4 700,00 4 700,00 12200601 236.1

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE JEANNE-D'ALBRET 0782132U 34249 07/03/2019

2019-Travaux de désenfumage sur l'ensemble de
l'établissement 17 000,00 17 000,00 12200601 236.1

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

JEAN-BAPTISTE-
POQUELIN 0782557F 34526 27/09/2018

2018-TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CAGE D'ESCALIER
(MARCHES, PEINTURE) CÔTÉ GAUCHE DU BÂTIMENT H
DESSERVANT LES LOGEMENTS DE FONCTION NON
PROGRAMMÉ DANS L'OPÉRATION DE RÉNOVATION EN
COURS 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

78 TRAPPES
PLAINE-DE-
NEAUPHLE (LA) 0781297L 34250 07/03/2019

2019-renovation de la salle 112 dans le B (peinture,sols et
électricité) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N 34386 08/03/2019
2019-Fournitures et pose de casquettes au-dessus des portes
extérieures et de barbacanes sur la passerelle 5 793,00 5 793,00 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 34384 08/03/2019
2019-Mise en peinture du préau bâtiment B et habillage en
carrelage des poteaux de ce même préau 12 276,00 12 276,00 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 34385 08/03/2019
2019-Réfection du sol de la cafétéria au bâtiment B par du
carrelage 13 236,00 13 236,00 12200601 236.1

91 ATHIS-MONS MARCEL-PAGNOL 0910623H 34387 08/03/2019 2019-Remplacement des 2 portes d'entrée du bâtiment A 6 022,00 6 022,00 12200601 236.1

91 ATHIS-MONS MARCEL-PAGNOL 0910623H 34388 08/03/2019
2019-Remise en état des cloisons des toilettes garçons du
bâtiment B 6 210,00 6 210,00 12200601 236.1

91 ATHIS-MONS MARCEL-PAGNOL 0910623H 34389 08/03/2019
2019-Mise en confirmité du monte-charge cuisine (éclairage,
amortisseurs, portes pallières¿) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 34391 08/03/2019 2019-Ravalement 2 murs extérieurs Internat (bâtiment I) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 34392 08/03/2019

2019-Remise en peinture de 13 chambres dans l'internat
(Bâtiment I 1er étage) 25 233,00 25 233,00 12200601 236.1

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 34393 08/03/2019

2019-Suppression d'une porte de communication entre la salle
B109 (bureau du proviseur adjoint ) et B111 pour insonorisation
et confidentialité 1 611,60 1 611,60 12200601 236.1
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91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 34395 08/03/2019
2019-Insonorisation de la salle de réunion B119 par pose de
doublage (côté d'une cage d'escalier très sonore) 2 511,73 2 511,73 12200601 236.1

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A 34397 08/03/2019
2019-Remplacement de 2 vérins sur lanterneau de
désenfumage atrium bât A, D et E 6 486,00 6 486,00 12200601 236.1

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A 34399 08/03/2019

2019-Rénovation étanchéité sol cuisine, travaux TCE (peinture,
plomberie, carrelage, maçonnerie, menuiserie) et rénovation
plafond chaufferie sous-sol bât E et porte CF bâtiment E 65 000,00 65 000,00 12200601 236.1

91 DRAVEIL NADAR 0910755B 34400 08/03/2019
2019-Pose de 20 protections d'angle en inox en cuisine et
raccords de carrelage à la plonge suite au rapport D.D.P.P. 3 800,00 3 800,00 12200601 236.1

91 DRAVEIL NADAR 0910755B 34401 08/03/2019
2019-Habillage de 14 portes de cuisine suite au rapport de la
D.D.P.P. 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

91 DRAVEIL NADAR 0910755B 34402 08/03/2019
2019-Réfection de la peinture en cuisine suite au rapport de la
D.D.P.P. 26 200,00 26 200,00 12200601 236.1

91 DRAVEIL NADAR 0910755B 34537 15/03/2019
2019-REPRISE D'UNE PARTIE BOIS DE LA FAÇADE 2ÈME
ZONE 100 000,00 100 000,00 12200601 236.1

91
EPINAY-SOUS-
SENART MAURICE-ELIOT 0911927A 34403 08/03/2019

2019-Mise en peinture de l'appartement du proviseur adjoint (n
°2393) 8 625,00 8 625,00 12200601 236.1

91 ETAMPES
GEOFFROY-SAINT-
HILAIRE 0910622G 34405 08/03/2019

2019-Remplacement de 17 paillassons bâtiments B, E, F, N, S,
petit et grand  gymanses 3 520,00 3 520,00 12200601 236.1

91 ETAMPES
GEOFFROY-SAINT-
HILAIRE 0910622G 34562 08/03/2019

2019-SUITE INONDATION, REMPLACEMENT DE
CARRELAGE DANS " SALLES DE CLASSE E209, S201 ET
S202 BÂTIMENT E ET S 22 084,00 22 084,00 12200601 236.1

91 ETIOLLES
CHÂTEAU-DES-
COUDRAIES 0910629P 34406 08/03/2019

2019-Remplacement de portes 2 à la glacerie, 2 à la
chocolaterie et 2 à l'office 2. 28 584,00 28 584,00 12200601 236.1

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C 34407 08/03/2019 2019-Remplacement de la porte d'entrée bâtiment G RDC 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 34408 08/03/2019

2019-Changement d'un volet roulant  CPE (logement 21) et de
2 inverseurs doubles poussoir logement gestionnaire (logement
n°17) 1 450,00 1 450,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 34409 08/03/2019
2019-Rénovation peinture complète des murs du logement
agent de loge (hors rénovation globale G.P) 4 400,00 4 400,00 12200601 236.1

91 MASSY
FUSTEL-DE-
COULANGES 0910687C 34410 08/03/2019

2019-Installation pompe relevage eau de nappe parking sous-
sol 4 600,00 4 600,00 12200601 236.1

91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS 0910727W 34411 08/03/2019
2019-Rénovation couloir WC bât A5 + WC filles bât A5 +
rajouts de 5 flashs dans les futurs sanitaires cloisonnés 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 34412 08/03/2019

2019-Réfection en peinture (murs, menuiseries, radiateurs et
canalisations) de 11 salles de classes Bâtiment A
(101,103,106,107,108,111,113,114,115,116, 117) + 2
laboratoires (102,112) , 2 salles de professeurs (104 et 110) et
laverie 109) 30 767,82 30 767,82 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 34413 08/03/2019
2019-Remplacement de la climatisation préparation froide et
préparation des desserts 9 045,00 9 045,00 12200601 236.1

91 MORANGIS
MARGUERITE-
YOURCENAR 0911945V 34417 08/03/2019 2019-Remise en état de 7 volets dans l'ensemble du lycée 4 900,00 4 900,00 12200601 236.1

91 MORANGIS
MARGUERITE-
YOURCENAR 0911945V 34418 08/03/2019

2019-Remplacement de la porte d'entrée principal du personnel
et livraison 11 560,00 11 560,00 12200601 236.1

91 MORANGIS
MARGUERITE-
YOURCENAR 0911945V 34419 08/03/2019

2019-Réfection complète de tous les logements de fonction
(peinture,sol ect¿) indiquer montant 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 34423 08/03/2019

2019-Rénovation phonique du bureau de l'assistante sociale
par pose de panneaux d'isolation 12 100,00 12 100,00 12200601 236.1

91
SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS PAUL-LANGEVIN 0912163G 34424 08/03/2019

2019-Remplacement de portes coupe-feu en circulation du
3ème étage 8 500,00 8 500,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 34425 08/03/2019

2019-Réparation de la porte issue de secours extérieure R+1
bâtiment Atelier vers RDC bâtiment Atelier (serrurerie,
maçonnerie) 3 036,00 3 036,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 34426 08/03/2019

2019-Dépose et repose de câblages informatique pour salle
labo langue J (travaux de câblage réalisés via le MAC mais il
faut déposer partiellement les installations pour rénover la salle
avec les crédits de la CP de Mai) 3 854,00 3 854,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 34429 08/03/2019

2019-Remplacement de 15 têtes de candélabres sur mât d
¿éclairage extérieur parking et 10 potelets d¿éclairage
extérieur. cheminements lycée (car HPBU MAC ELEC) -
sécurité des piétons sur le parking des personnels Attention, le
HBPU est accépté en MAC 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 34430 08/03/2019 2019-Rénovation des sols CDI et salle de conférence 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 34564 08/03/2019

2019-REMPLACEMENT DU POTEAU INCENDIE DN100
(COMPRIS ACCESSOIRES)  SUITE RAPPORT CONTRÔLE
TECHNIQUE 4 571,72 4 571,72 12200601 236.1

92
ASNIERES-SUR-
SEINE AUGUSTE-RENOIR 0920131T 34251 07/03/2019

2019-Travaux de remplacement d'une porte d'accès du
restaurant scolaire 11 000,00 11 000,00 12200601 236.1

92
ASNIERES-SUR-
SEINE AUGUSTE-RENOIR 0920131T 34252 07/03/2019 2019-Travaux de peinturage du couloir 2ème étage. 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

92
ASNIERES-SUR-
SEINE

MARTIN-LUTHER-
KING 0920429S 34253 07/03/2019

2019-Remplacement des gaines des bras d'aspiration atelier
plomberie et chaudronnerie 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P 34254 07/03/2019 2019-travaux ascenseur cuisine 4 104,35 4 104,35 12200601 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P 34558 07/03/2019 2019-RENOUVELLEMENT DE 40 EXTINCTEURS 4 300,00 4 300,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W 34255 07/03/2019

2019-Travaux de désenfumage et de compartimentage sur
batiment principal et secteur BTS - en prevision de la CCS en
juin 10 366,00 10 366,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W 34256 07/03/2019

2019-Travaux de remise en peinture dans 2 logements de
fonction (8972 Proviseur, 2435 Chef cuisine) suite mouvement
de personnels 25 506,00 25 506,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W 34257 07/03/2019

2019-Mise en conformité de 3 ascenseurs(BTS, Bâtiment D,
Logements de fonction) 23 000,00 23 000,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W 34557 07/03/2019 2019-RENOUVELLEMENT DE 20 EXTINCTEURS 2 000,00 2 000,00 12200601 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 34258 07/03/2019
2019-Remplacement de deux portes extérieures des bâtiments
Leclerc et klébert. 14 000,00 14 000,00 12200601 236.1

92 COLOMBES
GUY-DE-
MAUPASSANT 0920137Z 34556 07/03/2019

2019-REMPLACEMENT DES 416  RIDEAUX OCCULTANTS
INTÉRIEURS POUR 98 SALLES DE CLASSES ET LOCAUX
ADMINISTRATIFS 56 000,00 56 000,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-LAPIE 0920138A 34259 07/03/2019
2019-INSTALLATIONS DE 7 STORES EXTERIEURS
LOGEMENTS N° 2477 & 2482 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-LAPIE 0920138A 34260 07/03/2019
2019-Remplacement de la porte CF du couloir du 2ème étage
face à la salle 217 3 600,00 3 600,00 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 34261 07/03/2019 2019-Mise aux normes des ascenseurs. 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 34262 07/03/2019
2019-Remplacement des pompes d'alimentation en fuel du
groupe électrogène 18 860,00 18 860,00 12200601 236.1
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92 MONTROUGE JEAN-MONNET 0920164D 34555 07/03/2019
2019-REMPLACEMENT DE 40 EXTINCTEURS ET MISE EN
CONFORMITÉ D'AFFICHAGE 7 000,00 7 000,00 12200601 236.1

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D 34586 13/11/2018
2018-REMPLACEMENT DE 5 PORTES EXTÉRIEURS DU
BÂTIMENT DP. 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D 34587 13/11/2018

2018-REMPLACEMENT DE TREUILS ET DE VERRINS DES
OUVRANTS DE DÉSENFUMAGE SITUÉS DANS LE
BÂTIMENT DEMI-PENSION ET DANS LE GYMNASE. 17 500,00 17 500,00 12200601 236.1

92 PUTEAUX AGORA (L') 0920144G 34072 27/09/2018
2018-MISE EN PLACE DE VOLETS ROULANT DANS TOUS
LES LOGEMENTS (2505, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504) 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

92 PUTEAUX VOILIN 0921500F 34263 07/03/2019
2019-Réfection et mise aux normes de la cantine et du self
suite aux diverses inspections 29 620,20 29 620,20 12200601 236.1

92 PUTEAUX VOILIN 0921500F 34264 07/03/2019
2019-Réfection des chassis de fenêtres des poignées et des
crémones 4 230,72 4 230,72 12200601 236.1

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 34265 07/03/2019 2019-Remplacement de 2 disconnecteurs HS 11 000,00 11 000,00 12200601 236.1

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 34266 07/03/2019
2019-Réparation et remise en état de 2 ouvrants présentant un
danger de chute 6 276,00 6 276,00 12200601 236.1

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 34267 07/03/2019 2019-Remise en état des ouvrants des bâtiments B et C 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

92 SAINT-CLOUD ALEXANDRE-DUMAS 0920801W 34268 07/03/2019
2019-Remplacement de 4 menuiseries intérieures en cuisine
fortement dégradées 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

92 SEVRES
JEAN-PIERRE-
VERNANT 0920802X 34554 07/03/2019 2019-RENOUVELLEMENT DE 25 EXTINCTEURS 2 483,00 2 483,00 12200601 236.1

92 SURESNES LOUIS-BLÉRIOT 0920171L 34269 07/03/2019 2019-Remplacement de 3 portes d'accès atelier du bâtiment D 30 078,00 30 078,00 12200601 236.1

93 BONDY
MADELEINE-
VIONNET 0930129K 34431 08/03/2019 2019-Reprise du sol du réfectoire 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

93 BONDY
MADELEINE-
VIONNET 0930129K 34432 08/03/2019

2019-Travaux de réfection des logements de fonction intendant
et proviseur suite aux infiltrations (peinture, murs et plafond) 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

93 EPINAY-SUR-SEINE LOUISE-MICHEL 0931735F 34435 08/03/2019
2019-Pose de films anti intrusion et occultant sur vitrage RDC
(153m² environ) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 LES LILAS PAUL-ROBERT 0932073Y 34436 08/03/2019
2019-Travaux de peinture sur clôture extérieure suite
dégradations 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 ROSNY-SOUS-BOIS JEAN-MOULIN 0931739K 34441 08/03/2019
2019-Remplacement de 5 volets bois hors services dangereux
des logements gestionnaire, agent maintenance et proviseur 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 ROSNY-SOUS-BOIS JEAN-MOULIN 0931739K 34442 08/03/2019

2019-Travaux sur le système récupération EP d'alimentation
tout WC  suite inondation (installation alarme technique avec
report, diagnostic panne et mesure corrective) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 ROSNY-SOUS-BOIS JEAN-MOULIN 0931739K 34443 08/03/2019
2019-Travaux de levées des observations de la CCS (SSI, 5
bandeaux de PCF, signalétique intérieure) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS PAUL-ELUARD 0930125F 34444 08/03/2019
2019-Pose de fenêtres double vitrage logement de fonction
proviseur et proviseur adjoint bâtiment T 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 34447 08/03/2019

2019-En facade d'entrée du lycée, pose d'une enseigne "liberté
égalité fraternité" 5 100,00 5 100,00 12200601 236.1

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 34449 08/03/2019

2019-Réaménagement  de la salle de sciences avec paillasse,
plomberie et électricité salle 104, bâtiment C 35 400,00 35 400,00 12200601 236.1

94 CRETEIL LÉON-BLUM 0941413A 34451 08/03/2019
2019-Remplacement de 40 stores extérieurs par des rideaux
intérieurs des  bâtiments A et B incluant 10 salles de classes 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 34457 08/03/2019
2019-Création local pour les agents de service restauration et
d'un local produits entretien côté cuisines bâtiment B 6 542,00 6 542,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 34458 08/03/2019
2019-Création d'un réfectoire commencaux -local agents et
création d'un réfectoire batiment B 9 121,00 9 121,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 34459 08/03/2019 2019-Remplacement de 4 portes coupe feu réfectoire 25 503,00 25 503,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 34452 08/03/2019
2019-Bureau du CDI - rdc- batiment principal-changement de la
vitre cassée et remplacement par contreplaqués 976,00 976,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 34453 08/03/2019
2019-Installation d'une antenne hertzienne - batiment
logements de fonction 1 200,00 1 200,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 34454 08/03/2019
2019-Reprise des escaliers en bois vétustes logement
proviseur et proviseur adjoint 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 34456 08/03/2019
2019-Remplacement d'une hotte convaline et mise en place
d'extracteur espace réfectoire et local plonge 17 600,00 17 600,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 34563 08/03/2019

2019-MISE EN PLACE DE 5 VOLETS INTÉRIEURS PARE
SOLEIL ET CHALEUR DANS LES 4 BUREAUX
ADMINISTRATIFS 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 34464 08/03/2019

2019-Remplacement des 2 skydoms des patio RDC du
bâtiment A 16 000,00 16 000,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 34465 08/03/2019

2019-Remplacement des menuiseries extérieures des
vestiaires du gymnase (RDC et R+1) avec 25 châssis à double
vitres 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 34466 08/03/2019

2019-Remplacement des équipements sportifs du gymnase
comprenant les buts  de handball, de basketball, des
installations de volleyball et des tracés badminton 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

FRANCOIS-
MANSART 0940585A 34460 08/03/2019

2019-Fourniture et pose de 50 rideaux dans les salles A108,
B101, C1, C2 (bureau CPE), C3, C4, C5, D1, D4, E4, E6, CDI, 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

FRANCOIS-
MANSART 0940585A 34461 08/03/2019

2019-Réfection de 36 fenêtres dans les salles B103, B104,
B105, B106, B107, C10, D6, D7, D11, E5, E7 36 100,00 36 100,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE
CHRISTOPHE-
COLOMB 0941918Z 34467 08/03/2019 2019-Création d'une galerie technique dans le vide sanitaire 9 400,00 9 400,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE
CHRISTOPHE-
COLOMB 0941918Z 34469 08/03/2019

2019-Réfection des peintures du logement du proviseur en
prévision de son départ 11 700,00 11 700,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 34470 08/03/2019
2019-Remplacement d'un vitrage cassé logement de fonction
intendante 731,00 731,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 34471 08/03/2019
2019-Remplacement de 19 extincteurs de plus de 10 ans dans
les batiment A, B et chaufferie 3 133,00 3 133,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 34472 08/03/2019
2019-Uniformisation de la robinetterie des plonges dans la
cuisine pédagogique 4 780,00 4 780,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 34473 08/03/2019
2019-Changement de 31 portes coupe feu des cuisines et
ateliers de travail 79 620,00 79 620,00 12200601 236.1

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L 34475 08/03/2019

2019-Mise en peinture du bureau du Proviseur, du proviseur
adjoint et du fondé de pouvoir 4 500,00 4 500,00 12200601 236.1

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L 34476 08/03/2019

2019-Asservissement d'une double porte au SSI (Bureau de
contrôle inclus) bâtiment E RDC 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 34270 07/03/2019 2019-Réfection des peintures dans les salles R+1 R+2 BAT J 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 34271 07/03/2019

2019-Réfection du logement de l'infirmière ( T3 - 58m² -
Dernière réfection il y a plus de 15ans - Revet sol, mur,
équipement sanitaires...) 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1
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95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 34272 07/03/2019
2019-Remplacement des 5 portes coupe-feux au RDC du bât I
du lycée. 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

95
BEAUMONT-SUR-
OISE EVARISTE-GALOIS 0951748J 34273 07/03/2019

2019-Remise en état du sol en résine du sous-sol de la cuisine
(réserves alimentaires, chambres froides), suite rapport
inspection vétérinaire, et remplacement de la porte du local
plonge, par une porte polyéthylène haute densité (PE HD500) 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

95 CHARS VEXIN (DU) 0951282C 34275 07/03/2019
2019-Travaux de remise en peinture dans 5 blocs sanitaires du
batiment principal 19 000,00 19 000,00 12200601 236.1

95 EAUBONNE LOUIS-ARMAND 0951974E 34276 07/03/2019
2019-Réfection des peintures et sols du logement gardienne n
°6023 1 n°6025 agent de maintenance (11 ans d'occupation) 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

95 GONESSE RENÉ-CASSIN 0950646L 34277 07/03/2019
2019-Réfection des peintures et sols du logement chef cuisinier
n°3463 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

95 GOUSSAINVILLE ROMAIN-ROLLAND 0950667J 34553 07/03/2019 2019-REMPLACEMENT D'UN FOUR 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P 34278 07/03/2019

2019-Travaux de remise en peinture de 4 salles de classe au
4e étage du batiment C suite à des infiltrations aujourd'hui
résolues mais qui ont dégradé l'ensemble des surfaces 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P 34279 07/03/2019
2019-Mise en place de volets roulants sur 13 fenêtres des
logements 14 000,00 14 000,00 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE

CHÂTEAU-
D'EPLUCHES 0950658Z 34282 07/03/2019

2019-Travaux de remplacement des faux plafonds de 6 salles
de classe et d'un couloir au batiment A, suite à l'incendie
volontaire du 10 décembre 2018 15 403,00 15 403,00 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE

CHÂTEAU-
D'EPLUCHES 0950658Z 34283 07/03/2019

2019-Travaux de remise en peinture de 6 salles de classe et
d'un couloir au batiment A suite à l'incendie volontaire du 10
décembre 2018 20 659,00 20 659,00 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE EDMOND-ROSTAND 0951728M 34281 07/03/2019

2019-Travaux de rénovation complète de la grosse plonge suite
à l'inspection du service restauration 19 000,00 19 000,00 12200601 236.1

95 SARCELLES TOURELLE (DE LA) 0950947N 34280 07/03/2019 2019-Remplacement de portes fenêtres dans salle de cour 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T 34274 07/03/2019 2019-Travaux de remise en état des sanitaires du batiment 2 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1
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Annexe 7 Désaffectations
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ANNEXE N°7
Chapitre : 902

HP 222-006 : Travaux de maintenance

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

77 AVON 0770918E 12200601 236.1

77 AVON 0770919F 12200601 236.1

Total annexe n°5

Dont - Travaux de maintenace réalisés par les lycées publics (12200601)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313) 0,00

Nom de 
l'établissement

URUGUAY-
FRANCE

Rempalcement du SSI, détection incendie, déclencheur 
manuel ainsi que les asservissements bâtiments D2, D3 

E5 et E6,      code opération : 19B012222200633677
-3 000,00

URUGUAY-
FRANCE

Rempalcement du SSI, détection incendie, déclencheur 
manuel ainsi que les asservissements bâtiments D2, D3 

E5 et E6 ,  code opération : 19B012222200633629
-3 000,00

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019161
DU 22 MAI 2019

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - 3ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république;
VU Le Code de la commande publique;
VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux

délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la
délibération  n°  CR  2017-162  du  21  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil
régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

VU La délibération n°  CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l'adhésion de la  Région Ile-de-
France  au  SIPPEREC  au  titre  de  la  compétence  '  Développement  des  Energies
Renouvelables;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU La délibération n° CP 13-516 du 11 juillet 2013 relative à la participation de la Région Ile-
de-France au SIGIEF ;

VU La délibération n° CP 14-483 du 18 juin  2014 relative à l'adhésion au  groupement de
commandes du SIPPEREC pour l'achat d'électricité;

VU    La  délibération  n°  CP  17-388  du  20  septembre  2017  relative  aux  Dotations  pour  la
maintenance immobilière – 5ème rapport de l’année 2017

VU Le budget régional 2019 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-161 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de lycées
pour un montant total de 148 640,61 € conformément au tableau figurant en annexe 1.

Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de  148 640,61 € prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics » ,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2019.

24/05/2019 09:06:21

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143778-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Article 2 :

Affecte à titre provisionnel un volume d’autorisations d’engagement de 130 000,00 € disponible sur
le chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
(122018)  «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires» réparti  sur  les actions
suivantes:

Action 12201803 « Impôts, loyers, taxes » du budget régional 2019 : 30 000 ,00 € pour permettre
le  règlement  direct,  si  nécessaire,  de  taxes  de  balayage  pour  les  lycées  désaffectés,  taxes
foncières  dans  certains  cas  de  figure,  les  redevances  d’archéologie  préventive,  les  taxes
d’urbanisme liées au logement de fonction et les dépenses liées aux charges de copropriété de
certains établissements.

Action 12201805 « Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles» : 100 000,00 € afin 
d’assurer les dépenses directes concernant le règlement des honoraires d’avocats.

Article 3 :

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000,00 €, afin de régler la cotisation annuelle 2019,
du SIGEIF pour le groupement de commandes de l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité
énergétique concernant les EPLE d’Ile de France, prélevé sur le chapitre 932 «Enseignement»,
code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018 (122018) «Dépenses de gestion
associées aux programmes scolaires», action «Actions de gestion scolaire» (12201801) du budget
régional 2019.

Article 4 :

Affecte une autorisation d’engagement de 12 000,00 €, afin de régler la cotisation annuelle 2019
du  SIPPEREC,  pour  le  groupement  de  commandes  de  l’achat  d’électricité  et  de  services
d’efficacité  énergétique  concernant  les  EPLE  d’Ile  de  France,  prélevé  sur  le  chapitre  932
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  222-018  (122018)
«Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires»,  action  «Actions  de  gestion
scolaire»(12201801) du budget régional 2019.

Article 5 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  8.580,00  €, disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP  222-018  (122018)
«dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  «  actions  de  gestion
scolaire»(12201801),  afin  de  de  mener  une  mission  d’accompagnement  d’amélioration  des
process pour la mise en œuvre du plan d’urgence des lycées du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/05/2019 09:06:21
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:21
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Conseil régional d’Ile de France

Maintenance immobilière EPLE

DPT UAI Nom de l’établissement Commune Objet Dotation N° Iris

75 0750710P PARIS 18EME Dépose de 2 écrans motorisés 768,00 19003328

75 0750710P PARIS 18EME Remplacement 3 recepteurs volets roulants 900,00 19003329

77 0772230F LPO BLAISE PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT Elagage et taille d'une quinzaine d'arbres 19003317

77 0770942F LPO THIBAUT DE CHAMPAGNE PROVINS 19003315

77 0771997C COMBS LA VILLE Travaux de nettoyage des jardinières végétalisées et entretien des espaces 19003316

78 0781819D LPO EMILIE DE BRETEUIL Mise a jour des plans d'intervention et evacuations (SSI) 19003326

91 0911945V LPO MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS Nettoyage des vitres hautes dans l'ensemble du lycée 19003314

92 0920164D LP LYC METIER JEAN MONNET MONTROUGE 19003321

92 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON Remplacement de vitres cassées sur les ascenseurs bâtiment C et D 19003320
92 0920164D LP LYC METIER JEAN MONNET MONTROUGE Remplacement de 30 vitres au gymnase et ateliers suite dégradations 19003322
92 0920170K LP LYC METIER FLORIAN SCEAUX Elagage d'une vingatine d'arbres 19003331
92 0920135X LGT EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY Travaux d'elagage de maronniers suite à demande de riverains 19003332

93 0932638M NOISY LE GRAND Nettoyage des vitres inaccessibles en hauteur sur l'ensemble de l'établiss 19003312

94 0940171A EREA STENDHAL  BONNEUIL SUR MARNE Elagage de 11 arbres 19003311

94 0941918Z LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE Elagage de 15 arbres en limite de propriété 19003309

94 0940114N CRETEIL Nettoyage des vitrages de l'établissement non réalisés depuis plus de 10 a 19003310

Rapport n° 2019161

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « maintenance immobilière » (12201702)

LT LYC METIER AUGUSTE 
RENOIR 
LT LYC METIER AUGUSTE 
RENOIR 

3 360,00

REMPLACEMENT DE VITRAGE SUITE A VANDALISME. VITRAGE 
SPÉCIAUX EMALITE 15 000,00

LP LYC METIER JACQUES 
PREVERT 31 792,61

MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 4 200,00

3 600,00

Remplacement de 22 ventouses pour maintenir les portes coupe feu 
escalier 7 000,00

12 000,00

12 200,00

15 000,00

4 000,00

LYCEE POLYVALENT SECTIONS 
INTERNATIONALES 5 784,00

8 136,00

10 900,00

LPO ANTOINE DE SAINT 
EXUPERY 14 000,00

148 640,61
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019180
DU 22 MAI 2019

45ÈMES OLYMPIADES DES MÉTIERS - ODM - TROISIÈME VOLET ; 
SOUTIEN À LA "FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE" 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La  délibération  n°  CR 84-11 du  29 septembre 2011 relative  aux actions «  Agir  pour  la
réussite des élèves » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 visant à « ouvrir les lycées sur le monde de
l’entreprise » ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-180 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : cérémonie de remise de récompenses 

Décide d’affecter la somme de 2 000 € prélevés sur le chapitre 932 – Enseignement, Code
fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-005 « Schéma des
formations » (128005), action « Olympiades des métiers » (12800508) du budget 2019, au titre de
l’organisation de la cérémonie de remise de récompenses aux lauréats régionaux et nationaux des
45èmes Olympiades régionales des Métiers ;

24/05/2019 09:06:22

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143542-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Article 2 : aides individuelles attribuées aux lauréats régionaux et nationaux des 45èmes
Olympiades des métiers

Décide d'attribuer une aide individuelle aux 39 lauréats régionaux et nationaux des 45èmes
Olympiades des métiers  dont la liste est présentée en annexe n° 2 à la délibération.

Affecte  en  conséquence  une  autorisation  d'engagement  de  15.800  €,  prélevée  sur  le
chapitre 932 – Enseignement,  Code fonctionnel  28 - Autres services périscolaires et  annexes,
programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Olympiades des métiers »
(12800508) du budget 2019.

Article  3 :  envoi  d’une délégation de supporters aux finales internationales à Kazan en
Russie du 21 au 28 août 2019

Décide d’affecter la somme de 8.310 € prélevés sur le chapitre 932 – Enseignement, Code
fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-005 « Schéma des
formations » (128005), action « Olympiades des métiers » (12800508) du budget 2019, au titre de
l’envoi d’une délégation de supporters aux finales internationales à Kazan en Russie en août 2019
afin de passer un marché public couvrant l’ensemble des frais inhérents à cet événement.

Article 4 : Soutien régional aux EPLE qui agissent pour le développement du lien entre les
lycées et les entreprises 

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement du projet détaillé dans la fiche-projet jointe en annexe 1 à la délibération
par l'attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 20 000 € ; 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR 84-11  du  30  septembre  2011  et
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR
2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer ; 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 1
de la délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  20.000  € prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
Programme  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  Action  «  Réussite  des  élèves  »
(12800501) du budget 2019 ; 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/05/2019 09:06:22

111



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-180 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:22
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Fiche projet

24/05/2019 09:06:22
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-180

DOSSIER N° 19003926 - ECOLE ENTREPRISE 2018-2019 - CROISSANCE RESPONSABLE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 103 000,00 € TTC 19,42 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DE FRANCE
Adresse administrative : 23  QUAI DE CONTI

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est demandé afin de permettre la prise en compte
de la totalité des dépenses éligibles qui correspondent à la préparation en amont du projet

Description : 
Le programme Prof en entreprise est un programme d’aide aux jeunes via leurs enseignants et conseillers 
d’orientation à qui il est proposé de venir 3 jours en entreprise.
La démarche vise à favoriser l’orientation et l’insertion des jeunes en améliorant la connaissance des 
enseignants sur les réalités de l’entreprise et des métiers.

Les objectifs du programme sont les suivants :

- Permettre au monde de l’Ecole et de l’Entreprise de mieux se connaitre, se comprendre, faire tomber les 
idées reçues, etc. ;
- Ouvrir les portes de l’entreprise aux enseignants pour qu’ils puissent en appréhender le fonctionnement 
interne, l’organisation, les métiers, repérer les parcours professionnels et les compétences requises au-
delà des diplômes ;
- Permettre ensuite de mieux guider et accompagner les élèves dans la construction de leur projet et leur 
orientation ;
- Favoriser, le cas échéant, la poursuite des partenariats entre l’enseignant, l’établissement scolaire et 
l’entreprise.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipes dédiées aux activités 
exercées par la Fondation et 
soutien à l’organisation du 
programme "Prof en 
entreprise" par ces équipes

60 000,00 58,25%

Honoraires-Responsable du 
programme

20 000,00 19,42%

Frais gestion/refonte partielle 
/hébergement du site internet

8 000,00 7,77%

Réalisation de supports de 
communication print et 
audiovisuelle

5 000,00 4,85%

Organisation d’évènements 10 000,00 9,71%
Total 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 19,42%
Donations personnes 
physiques

23 000,00 22,33%

Donation entreprises 60 000,00 58,25%
Total 103 000,00 100,00%
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Annexe 2 Liste non diffusable des bénéficiaires
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Dispositif « OLYMPIADES DES METIERS »

Liste non diffusable des bénéficiaires

A consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019181
DU 22 MAI 2019

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AVEC LES
VILLES DE CHELLES ET D'ISSY-LES-MOULINEAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du sport ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

VU  La  délibération  n°CR 2018-030  du  20  septembre  2018  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2019 ;

VU Le budget régional pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-181 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  les  conventions  de  mise  à  disposition  d’équipements  sportifs  de  la  ville  de
Chelles au bénéfice des lycées Bachelard, Louis Lumière et Jehan de Chelles à Chelles figurant
en annexe 1 à la délibération, et autorise la présidente à les signer.

Article 2 : 

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la ville d’Issy-les-
Moulineaux  au  bénéfice  du  lycée  Ionesco  à  Issy-les-Moulineaux  figurant  en  annexe  2  à  la
délibération, et autorise la présidente à la signer.

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

24/05/2019 09:06:22

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143550-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:22

120



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-181 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:22

121



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-181 

Conventions_Bachelard_Lumiere_Jehan_de_Chelles

24/05/2019 09:06:22
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la Ville de Chelles, représentée par Monsieur Brice 
RABASTE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 13 
novembre 2018,

Nommé ci-après « la Ville »,

ET 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
régional, agissant en vertu d’une délibération ………………………en date du 
……………………,

Nommée ci-après « la Région »,

ET

Le lycée Gaston BACHELARD, représenté par son Proviseur, Madame Marie Christine 
CUULIOLI, spécialement autorisé par délibération du conseil d’administration de 
l’établissement en date du                

Nommé ci-après « le lycée »

Préambule :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et 
sportives des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition

La Ville s’engage à mettre à la disposition du lycée contractant les installations sportives 
figurant en annexe à la présente convention ; annexe qui définit les conditions et les horaires 
d’utilisation. 

Article 2 – Utilisation

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation 
est établi pour chaque année en concertation entre la Ville et le lycée. 
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier d'utilisation, tant sur le plan des 
plages horaires que sur celui de la nature des activités.
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Lorsque l’équipement n’est pas utilisable du fait de la Ville ou non utilisé par le lycée, 
chacune des parties doit en être informée au préalable. Pendant le temps et les activités 
scolaires, le lycée assume la responsabilité des équipements et matériels qu’il utilise.
 
D’une manière générale, les utilisateurs doivent respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Ville peut, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs doivent prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement 
et consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

En dehors de ces périodes, la Ville aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Le lycée et la Ville garantissent par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

Le lycée s’engage à contracter une assurance de responsabilité civile le garantissant contre 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité pouvant lui incomber, en vertu du droit 
commun, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont la 
conséquence, causés aux tiers, y compris aux adhérents, autres utilisateurs et visiteurs de 
l’équipement sportif du fait de l’activité exercée dans le cadre de la présente convention.

Le lycée paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
Ville puisse être mise en cause. Une attestation d’assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, le lycée devra fournir une attestation d’assurance en cours de validité 
sur simple demande de la collectivité.

La Ville prend à sa charge les assurances concernant les risques suivants :
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient ; 
- dégât des eaux et bris de glaces ; 
- foudre ;
- explosions ;
- dommages électriques ; 
- tempête, grêle ; 
- vol ;
- détérioration à la suite de vol.

La Ville assume les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3 – Dispositions Financières

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du 
lycée à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
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fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements 
sportifs communaux ou intercommunaux.

Le montant de cette participation a été fixé par la délibération CR 2018-30 du 20 septembre 
2018 du Conseil régional d’Île-de-France. Pour 2019, elle est plafonnée à 8 € par élève. Elle 
est calculée en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement au premier janvier 
de l’année de validité de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la Ville la participation financière 
calculée selon la règle fixée au 3ème alinéa de l’article 3.

Un titre de recette sera émis chaque année par la Ville et notifié au lycée. Ledit titre prend la 
forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 
premier janvier de l’année considéré et le coût par élève égal au montant de la participation 
versée par le Conseil régional au lycée. 

Article 4 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. 
La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend 
effet à la date de sa signature.

Article 5 – Modifications

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par 
la commission permanente, le Conseil d’administration du lycée et le Conseil municipal.

Article 6- Résiliation

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7- Litiges

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à 
naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à Chelles Fait à ……..
Le …………. Le ………….
Pour la Ville,  Pour la Région,
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Fait à Chelles
Le ………….
Pour le lycée
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Annexe
Lycée Gaston Bachelard

Créneaux hebdomadaires accordés pour 2018 - 2019

Jours Créneaux 
Horaires Equipements Salles Temps

08:00 à 13:00 Maurice Baquet 
Salle omnisports 

Créneau partagé avec Grande 
Prairie de 9h à 12h

05:00

17:00 à 19:00 Maurice Baquet Salle omnisports 02:00

08:00 à 13:00 Maurice Baquet 
Salle de gym                  Créneau 

partagé avec Grande Prairie de 9h 
à 12h

05:00

08:00 à 13:00 Maurice Baquet 
Dojo 

Créneau partagé avec Grande 
Prairie de 9h à 12h

05:00

08:00 à 17:15 Maurice Baquet Terrains extérieurs  09:15

Lu
nd

i

08:00 à 13:00 Halles tennistique Maurice 
Machoël     Court n° 4, 5, 6 05:00

12:00 à 18:00 Maurice Baquet 
Salle omnisports 

En partage avce Lise London de 
14h à 17h

06:00

12:00 à 16:00 Maurice Baquet 
Salle de gym 

En partage avce Lise London de 
14h à 17h

04:00

12:00 à 16:00 Maurice Baquet 
Dojo 

En partage avce Lise London de 
14h à 17h

04:00

M
ar

di

08:00 à 17:15 Maurice Baquet
Terrains extérieurs 

En partage avce Lise London de 
14h à 17h

09:15

12:00 à 17:15 Maurice Baquet Salle omnisports 05:15

08:00 à 14:45 Maurice Baquet Salle de gym 06:45

08:00 à 13:00 Maurice Baquet Dojo 05:00M
er

cr
ed

i

08:00 à 17:15 Maurice Baquet Terrains extérieurs  09:15
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12:00 à 18:00 Maurice Baquet Salle omnisports 06:00

12:00 à 17:15 Maurice Baquet Salle de gym 05:15

08:00 à 17:15 Maurice Baquet Dojo 09:15

08:00 à 17:15 Maurice Baquet Terrains extérieurs  09:15

12:00 à 16:00 Halles tennistique Maurice 
Machoël Court n° 4, 5, 6                          04:00

Je
ud

i

16:00 à 18:00 Halles tennistique Maurice 
Machoël Court n° 6                          02:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet Salle omnisports 04:00

17:00 à 18:30 Maurice Baquet Salle omnisports 01:30

08:00 à 13:00 Maurice Baquet Salle de gym 05:00

08:00 à 17:15 Maurice Baquet Dojo 09:15

08:00 à 13:00 Halles tennistique Maurice 
Machoël     Court n° 4, 5, 6 05:00

Ve
nd

re
di

08:00 à 17:15 Maurice Baquet Terrains extérieurs  09:15

08:00 à 12:10 Maurice Baquet Salle Omnisports 04:10

08:00 à 10:00 Maurice Baquet Salle de gym 02:00

Sa
m

ed
i

08:00 à 12:10 Maurice Baquet Salle Dojo Rostiaux 04:10

TOTAL 159 :50

128



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la Ville de Chelles, représentée par Monsieur Brice 
RABASTE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 13 
novembre 2018,

Nommé ci-après « la Ville »,

ET 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération …………………………en date 
du…………………,

Nommée ci-après « la Région »,

ET

Le lycée Louis LUMIERE, représenté par son Proviseur, Monsieur C.COTTIN, spécialement 
autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du                

Nommé ci-après « le lycée »

Préambule :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et 
sportives des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition

La Ville s’engage à mettre à la disposition du lycée contractant les installations sportives 
figurant en annexe à la présente convention ; annexe qui définit les conditions et les horaires 
d’utilisation. 

Article 2 – Utilisation

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation 
est établi pour chaque année en concertation entre la Ville et le lycée. 
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier d'utilisation, tant sur le plan des 
plages horaires que sur celui de la nature des activités.
Lorsque l’équipement n’est pas utilisable du fait de la Ville ou non utilisé par le lycée, 
chacune des parties doit en être informée au préalable. Pendant le temps et les activités 
scolaires, le lycée assume la responsabilité des équipements et matériels qu’il utilise.
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D’une manière générale, les utilisateurs doivent respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Ville peut, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs doivent prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement 
et consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

En dehors de ces périodes, la Ville aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Le lycée et la Ville garantissent par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

Le lycée s’engage à contracter une assurance de responsabilité civile le garantissant contre 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité pouvant lui incomber, en vertu du droit 
commun, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont la 
conséquence, causés aux tiers, y compris aux adhérents, autres utilisateurs et visiteurs de 
l’équipement sportif du fait de l’activité exercée dans le cadre de la présente convention.

Le lycée paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
Ville puisse être mise en cause. Une attestation d’assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, le lycée devra fournir une attestation d’assurance en cours de validité 
sur simple demande de la collectivité.

La Ville prend à sa charge les assurances concernant les risques suivants :
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient ; 
- dégât des eaux et bris de glaces ; 
- foudre ;
- explosions ;
- dommages électriques ; 
- tempête, grêle ; 
- vol ;
- détérioration à la suite de vol.

La Ville assume les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3 – Dispositions Financières

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du 
lycée à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements 
sportifs communaux ou intercommunaux.
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Le montant de cette participation a été fixé par la délibération CR 2018-30 du 20 septembre 
2018 du Conseil régional d’Île-de-France. Pour 2019, elle est plafonnée à 8 € par élève. Elle 
est calculée en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement au premier janvier 
de l’année de validité de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la Ville la participation financière 
calculée selon la règle fixée au 3ème alinéa de l’article 3.

Un titre de recette sera émis chaque année par la Ville et notifié au lycée. Ledit titre prend la 
forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 
premier janvier de l’année considéré et le coût par élève égal au montant de la participation 
versée par le Conseil régional au lycée. 

Article 4 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. 
La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend 
effet à la date de sa signature.

Article 5 – Modifications

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par 
la commission permanente, le Conseil d’administration du lycée et le Conseil municipal.

Article 6- Résiliation

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7- Litiges

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à 
naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à Chelles Fait à ……..
Le …………. Le ………….
Pour la Ville,  Pour la Région,

Fait à ……..
Le ………….
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Pour le lycée
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Annexe : Lycée professionnel Louis Lumière
Créneaux hebdomadaires accordés pour 2018 - 2019

Jours Créneaux Horaires Equipements Salles Temps

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Salle omnisports 04:00

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Salle de gym 04:00

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Dojo 04:00

08:00 à 19:00 Maurice Baquet Terrains extérieurs  11:00

Lu
nd

i

15:00 à 17:00 Halles tennistique 
Maurice Machoël      Court n° 5, 6 02:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet Salle omnisports 04:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet Salle de gym 04:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet Dojo 04:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet Terrains extérieurs 04:00

M
ar

di

08:00 à 12:00 Halles tennistique 
Maurice Machoël  Court n° 4, 5, 6                          04:00

08:00 à 17:00 Maurice Baquet Salle omnisports 09:00

08:00 à 14:45 Maurice Baquet Salle de gym 06:45

08:00 à 14:00 Maurice Baquet Dojo 06:00

08:00 à 12:00 Halles tennistique 
Maurice Machoël     Court n° 4, 5, 6 04:00

M
ec

re
di

08:00 à 17:00 Maurice Baquet Terrains extérieurs  09:00
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08:00 à 12:00 Maurice Baquet 
Salle omnisports 

En partage avec les 
Arcades

04:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet 
Salle de gym

En partage avec les 
Arcades

04:00

08:00 à 12:00 Maurice Baquet Terrains extérieurs  04:00

Je
ud

i

08:00 à 12:00 Halles tennistique 
Maurice Machoël  

Court n° 5, 6   
En partage avec les 

Arcades                       
04:00

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Salle omnisports 04:00

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Salle de gym 04:00

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Dojo 04:00Ve
nd

re
di

13:00 à 17:00 Maurice Baquet Terrains extérieurs  04:00

TOTAL 111:45
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la Ville de Chelles, représentée par Monsieur Brice 
RABASTE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du 13 
novembre 2018,

Nommé ci-après « la Ville »,

ET 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération …………………………en date 
du…………………,

Nommée ci-après « la Région »,

ET

Le lycée Jehan de Chelles, représenté par son Proviseur, Monsieur Dominique FAVIER, 
spécialement autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date 
du                

Nommé ci-après « le lycée »

Préambule :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et 
sportives des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition

La Ville s’engage à mettre à la disposition du lycée contractant les installations sportives 
figurant en annexe à la présente convention ; annexe qui définit les conditions et les horaires 
d’utilisation. 

Article 2 – Utilisation

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation 
est établi pour chaque année en concertation entre la Ville et le lycée. 
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier d'utilisation, tant sur le plan des 
plages horaires que sur celui de la nature des activités.
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Lorsque l’équipement n’est pas utilisable du fait de la Ville ou non utilisé par le lycée, 
chacune des parties doit en être informée au préalable. Pendant le temps et les activités 
scolaires, le lycée assume la responsabilité des équipements et matériels qu’il utilise.
 
D’une manière générale, les utilisateurs doivent respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Ville peut, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs doivent prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement 
et consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

En dehors de ces périodes, la Ville aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Le lycée et la Ville garantissent par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

Le lycée s’engage à contracter une assurance de responsabilité civile le garantissant contre 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité pouvant lui incomber, en vertu du droit 
commun, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont la 
conséquence, causés aux tiers, y compris aux adhérents, autres utilisateurs et visiteurs de 
l’équipement sportif du fait de l’activité exercée dans le cadre de la présente convention.

Le lycée paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
Ville puisse être mise en cause. Une attestation d’assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, le lycée devra fournir une attestation d’assurance en cours de validité 
sur simple demande de la collectivité.

La Ville prend à sa charge les assurances concernant les risques suivants :
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient ; 
- dégât des eaux et bris de glaces ; 
- foudre ;
- explosions ;
- dommages électriques ; 
- tempête, grêle ; 
- vol ;
- détérioration à la suite de vol.

La Ville assume les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3 – Dispositions Financières

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du 
lycée à titre onéreux.
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La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements 
sportifs communaux ou intercommunaux.

Le montant de cette participation a été fixé par la délibération CR 2018-30 du 20 septembre 
2018 du Conseil régional d’Île-de-France. Pour 2019, elle est plafonnée à 8 € par élève. Elle 
est calculée en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement au premier janvier 
de l’année de validité de la présente convention.

Pour l’année 2019, le lycée n’ayant pas perçu la redevance pour la location d’équipements 
sportifs communaux ou intercommunaux mentionnée supra, la Région lui verse une dotation 
exceptionnelle correspondant à ce montant.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la Ville la participation financière 
calculée selon la règle fixée au 3ème alinéa de l’article 3.

Un titre de recette sera émis chaque année par la Ville et notifié au lycée. Ledit titre prend la 
forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 
premier janvier de l’année considéré et le coût par élève égal au montant de la participation 
versée par le Conseil régional au lycée. 

Article 4 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. 
La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend 
effet à la date de sa signature.

Article 5 – Modifications

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par 
la commission permanente, le Conseil d’administration du lycée et le Conseil municipal.

Article 6- Résiliation

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7- Litiges

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à 
naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à Chelles Fait à ……..
Le …………. Le ………….
Pour la Ville,  Pour la Région,
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Fait à ……..
Le ………….
Pour le lycée
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Annexe 
Lycée Jehan de Chelles

Créneaux hebdomadaires accordés pour 2018 - 2019

Jours Créneaux Horaires Equipements Salles Temps

08:00 à 17:15 Julien Marquay Omnisports 09:15

08:00 à 17:15 Julien Marquay Salle de danse 09:15

Lu
nd

i

08:00 à 17:15 Julien Marquay Plateau d'évolution 09:15

08:00 à 17:15 Julien Marquay Omnisports 09:15

08:00 à 17:15 Julien Marquay Salle de danse 09:15

M
ar

di

08:15 à 17:15 Julien Marquay Plateau d'évolution 09:00

08:15 à 17:00 Julien Marquay Omnisports 08:45

08:15 à 15:30 Julien Marquay Salle de danse 07:15

M
ec

re
di

13:00 à 17:00 Julien Marquay Plateau d'évolution 04:00

08:00 à 17:15 Julien Marquay Omnisports 09:15

08:00 à 17:15 Julien Marquay Salle de danse 09:15

Je
ud

i

08:15 à 17:15 Julien Marquay Plateau d'évolution 09:00

08:00 à 17:15 Julien Marquay
Omnisports

En partage avec l'école du Mont 
Chalat

09:15

08:00 à 17:15 Julien Marquay
Salle de danse

En partage avec l'école du Mont 
Chalat

09:15

Ve
nd

re
di

08:15 à 17:15 Julien Marquay Plateau d'évolution 09:00

08:00 à 12:15 Julien Marquay Omnisports 04:15

08:00 à 12:15 Julien Marquay Salle de danse 04:15

Sa
m

ed
i

08:00 à 12:15 Julien Marquay Plateau d'évolution 04:15

TOTAL 133:45:00
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la Ville d'Issy les Moulineaux représentée par son Maire-Adjoint, 
Madame Christine HELARY-OLIVIER, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal 
en date du 29 mars 2014 et de l’arrêté n°2017/1246 du 21 septembre 2017,
appelée ci-après « la collectivité locale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional, agissant en vertu d’une délibération               en date du               
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Eugène Ionesco représenté par Madame Corinne DURST-TAILFER, proviseure, 
spécialement autorisée par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date 
du 8 novembre 2018              
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations 
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les 
horaires d’utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :
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La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Ce calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par 
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant le temps et les activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

L’établissement veillera à respecter le matériel mis à sa disposition et préviendra le 
Responsable de l’équipement et la Direction des sports de la collectivité de toute dégradation 
sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de la structure.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. L’établissement veillera bien au respect des horaires et au respect des consignes 
de sécurité, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes maximum par salle.

L’établissement veillera bien, après chaque occupation des lieux, à fermer toutes fenêtres et 
accès aux locaux, et à mettre en fonction le système d’alarme du bâtiment lorsqu’elle libèrera 
les lieux. Si l’alarme devait se déclencher de son fait, l’établissement pourrait alors être 
redevable à la collectivité locale des frais financiers ou préjudices indirects ainsi générés.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

S’agissant des aménagements intérieurs, l’établissement veillera à s’assurer que les sorties et 
dégagements intérieurs permettent toujours un accès rapide aux issues de secours. Par ailleurs, 
l’établissement informera la collectivité locale dans les meilleurs délais de toute modification de 
nature à avoir une incidence sur le classement de son activité au regard de la règlementation 
incendie.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

En cas de non respect des dispositions susmentionnées, le propriétaire pourra, sur simple mise 
en demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Article 3 -  Entretien des locaux :

La collectivité locale assure les travaux d’entretien entrant dans sa responsabilité de 
propriétaire.
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L’établissement doit laisser le libre accès des locaux à la collectivité locale pour tous travaux 
que celle-ci juge nécessaires et sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation de la 
gêne éventuellement occasionnée.
Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par 
l’établissement sans l’accord écrit de la Ville.

Article 4 -  Assurance :

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de 
l’activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant) qui 
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité. Cette assurance 
couvre sa responsabilité pour un montant suffisant pour faire face à la totalité de ses obligations 
à l’égard de la collectivité locale.

L’établissement paie les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de 
la collectivité  puisse être mise en cause.
Cette police d’assurance portant le numéro 0377109 P a été souscrite auprès de la Compagnie 
MAIF.

Une attestation d’assurances est fournie à la collectivité locale au moment de la signature de la 
présente convention. Durant toute la durée de la présente convention, l’établissement devra 
pouvoir fournir une attestation d’assurance en cours de validité sur simple demande de la 
collectivité locale.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 5 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du Lycée à 
titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 
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Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2019, elle est plafonnée à 8 € par élève sur le calcul de la dotation dans la limite des dépenses 
déclarées par l’établissement au cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée d’enseignement 
adapté. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le 
conseil régional d’Île-de-France.

Article 6 - Validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.           
La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     Elle 
prend effet à la date de sa signature.

Article 7 -  Modifications :

En-dehors de l’établissement, nul ne peut se prévaloir des dispositions de la présente 
convention.
La présente convention étant conclue “ intuitu personae ”, toute cession des droits en résultant, 
sous-location ou mise à disposition à titre gratuit à un tiers des lieux objets de la présente 
convention est interdite.

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 8 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 
quinze jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise 
en demeure, sans versement d’indemnité.

Article 9 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.
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La présente convention est établie en trois (3) exemplaires.

Fait à…………………………………
Le…………………………………….

Pour la collectivité territoriale
Le Maire-Adjoint délégué au Patrimoine,
aux Assurances et Suivi juridique,
aux Achats et à la Commande Publique

Christine HELARY-OLIVIER

Fait à Issy-les-Moulineaux
Le 8 novembre 2018

Pour l’établissement,
La Proviseure,

Corinne DURST-TAILFER

Fait 
à…………………………………
Le…………………………………….

Pour la Région
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-182

DÉLIBÉRATION N°CP 2019182
DU 22 MAI 2019

CENTRE DE RESSOURCES DE TECHNIQUES AVANCÉES (C.E.R.T.A.) 
CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du commerce,

VU La délibération CR 87-45 du 20 octobre 1987 relative à la création du CERTA,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ' simplifier le fonctionnement du Conseil régional ',    

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

VU La convention tripartite portant création du groupement d’intérêt économique signée le 12
avril 1988 par les trois membres fondateurs, l’Etat, la Région Ile-de-France et Renault,

VU La délibération n° CP 99-599 du 17 décembre 1999 relative au transfert du CERTA,

VU La décision de l’assemblée générale du 30 juin 2017 prorogeant le C.E.R.T.A pour 3 ans à
compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020,

VU La décision de l’’assemblée générale du 29 juin 2018 approuvant les comptes de l’exercice
2017,

VU La décision du comité de direction du CERTA du 17 décembre 2018 approuvant le budget
pour 2019,

VU Le budget régional 2019 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-182 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Attribue au Centre de Ressources de Techniques Avancées une subvention de fonctionnement
pour l’année 2019 d’un montant maximum de 290 000 €.

Affecte à cet effet un montant d’autorisation d’engagement de 290 000 € disponible sur le chapitre
932 “Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-003  (128003)  « Centres  de  ressources »,  action   « CERTA » (12800301),  nature  6574
Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé, du budget 2019.

24/05/2019 09:06:23

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143597-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-189

DÉLIBÉRATION N°CP 2019189
DU 22 MAI 2019

DOTATIONS INITIALES 2019-2020 ET AJUSTEMENTS DE DOTATIONS
2018-2019 ET 2017-2018 DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE

RÉGIONALE DES AIDES SOCIALES AUX LYCÉENS ET ÉLÈVES POST-
BAC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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

VU  La délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 Fonctionnement des établissements scolaires,
mesures de rentrée scolaire 2001-2002, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires
;

VU La  délibération n°  CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative  à l’aide régionale à  la  demi-
pension dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial
année scolaire 2003-2004 ;

VU La délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU La délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ‘’;

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

VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU La délibération CR 2017-108 du 18 mai 2017 Valoriser le mérite et l’excellence. Soutien à la 
maison d’éducation de la légion d’honneur de Saint-Denis ;

VU La délibération n° CP 2017-145 du 17 mai 2017 Première attribution des dotations au titre de
l’année scolaire 2017-2018 et ajustements de dotations 2016-2017 dans le cadre de la politique
régionale des aides sociales aux lycéens et élèves post bac : - aide régionale à la demi-pension
pré et post bac - aide régionale à l’équipement pré bac et post bac, aide régionale aux inscriptions
aux concours des élèves en CPGE - aide régionale à l’acquisition des manuels scolaires ;

24/05/2019 09:06:23

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143911-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU La délibération n° CP 2018-181 du 30 mai 2018 Dotations initiales 2018-2019 et ajustements
de dotations 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux lycéens et
élèves post-bac.

VU La délibération n° CP 2018-351 du 19 septembre 2018 Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018  des  aides  sociales  aux  lycéens  et  élèves  post-bac  et  création,  modification  et
suppression de tarifs internats.

VU La délibération n° CP 2018-515 du 21 novembre 2018 Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018  des  aides  sociales  aux  lycéens  et  élèves  post-bac.  Dotations  soldes  de  la
compensation régionale 2017-2018.

VU  La délibération n° CP 2019-030 du 24 janvier 2019  Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018 des aides sociales aux lycéens et élèves post-bac, création et modification de tarifs
internats 2019.

VU  La délibération n°  CP 2019-123 du 19 mars 2019  Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018 des aides sociales aux lycéens et élèves post-bac.

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-189 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte les barèmes relatifs à l'ARDP, à l'ARE et à l'aide régionale pour la prise en charge
des frais de concours indexés sur l'inflation enregistrée en décembre 2018 de +1.51%, tels qu'ils
figurent en annexe I à III de la présente délibération.

Adopte la liste des formations éligibles à l'ARE pour la rentrée 2019 telle qu'elle figure en
annexe IV de la présente délibération.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à  197 074  €, conformément à la répartition
figurant en annexe V à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 197 074 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2019.

Article 3 :

24/05/2019 09:06:23
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Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au  titre  de  l’année  scolaire  2019-2020 qui  s’élève  à  30 952  €,  conformément  à  la  répartition
figurant en annexe VI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 30 952 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2019.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre  de l’année scolaire 2019-2020 qui  s'élèvent  à  3 193 330  €,  conformément à la répartition
figurant en annexe VII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  3 193 330  € disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide
régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2019.

Article 5 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre  de  l’année  scolaire  2019-2020 qui  s'élèvent  à  154  479  €,  conformément  à  la  répartition
figurant en annexe VIII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 154 479 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2019.

Article 6 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à 160 758 €, conformément à la répartition figurant en annexe IX
à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  160  758€ disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2019.

Article 7 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à 2 045
584€, conformément à la répartition figurant en annexe X à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 2 045 584€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

24/05/2019 09:06:23
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Article 8 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à  21 033  €,  conformément à la répartition
figurant en annexe XI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 21 033 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2019.

Article 9 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s’élève à 918 €, conformément à la répartition figurant
en annexe XII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  918  € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2019.

Article 10 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au titre
de  l’année  scolaire  2018-2019 qui  s'élève  à  1  742  €,  conformément  à  l’annexe  XIII à  la
délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 1 742 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2019.

Article 11 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2018-2019 qui s'élève à 3 025 €, conformément à l’annexe XIV à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  3 025  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2019.

Article 12 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 1 394€,
conformément à la répartition figurant en annexe XV à la délibération.

24/05/2019 09:06:23
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  1 394€  disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

Article 13 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2017-2018 qui s'élève à 10 111 €, conformément à la répartition figurant en
annexe XVI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 10 111 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:23
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe I
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ANNEXE I 

 
 
 
 
 
 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION 
 
 
Le barème de l’aide régionale à la demi-pension est indexé sur l’indice IPC (indice 
des prix à la consommation) de décembre 2018 soit + 1,51%. 
 
Le montant de l’aide régionale à la demi-pension des lycéens et des élèves post-bac 
sous conditions de ressources pour l’année scolaire 2019-2020 correspond au 
barème ci-dessous : 
 
 
 

Tranches Montant annuel de l’aide régionale 

A 221 € 

B 179 € 

C 132 € 

D 113 € 

E 90 € 

F 0 € 
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Annexe II
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ANNEXE II 
 
 
 
 
 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE A L’EQUIPEMENT 
 
 

 
Le barème de l’aide régionale à l’équipement est indexé sur l’indice IPC (indice des prix à la 
consommation) de décembre 2018 soit + 1,51 %. 
 
Le montant de l’aide régionale à l’équipement pour l’année scolaire 2019-2020 correspond 
au barème ci-dessous : 
 
 
 

 
Tranche 
unique 

 
Quotient Familial 

 
Montant annuel de l'aide 

régionale 

  
< 10.140 € 

 
136 € 
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Annexe III
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ANNEXE III 
 
 
 
 
 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE  
AUX FRAIS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS DES ELEVES EN CPGE 

 
 
Le barème de l’aide régionale aux frais d’inscription aux concours est indexé sur l’indice IPC 
(indice des prix à la consommation) de décembre 2018 soit + 1,51 %. 
 
Le montant de l’aide régionale aux frais d’inscription aux concours pour l’année scolaire 
2019-2020 correspond au barème ci-dessous : 
 
 
 

Tranche 
unique 

Quotient Familial Montant annuel de l'aide 
régionale 

 < 10.140 € 279 €/concours dans la limite de 
3 concours 
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Annexe IV
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Niveau

Niveau 

regroupe

ment

Spécialité
Code Diplôme 

Nsfé
Type Diplôme Libellé Diplôme

POST BAC 1 220 14022001 DIPLÔME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES DESIGN (DSAA)

POST BAC 2 331 26033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.ll) INFIRMIER OU INFIRMIERE (DIPLOME D'ETAT)

POST BAC 3 200 32020001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ARTS APPLIQUES CLASSE DE MISE A NIVEAU (BTS ET DMA)

POST BAC 3 200 32020007 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE PRODUITS (BTS)

POST BAC 3 200 32020008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)

POST BAC 3 200 32020009 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PRODUITS INDUSTRIELS (BTS)

POST BAC 3 201 32020111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DES SYSTEMES AUTOMATIQUES (BTS)

POST BAC 3 201 32020112 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A : INFORMATIQUE ET RESEAUX (BTS)

POST BAC 3 201 32020113 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (BTS)

POST BAC 3 201 32020114 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'EAU (BTS)

POST BAC 3 210 32321014 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE (ACSE) (BTSA)

POST BAC 3 210 32321013 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE TECHNICO-COMMERCIAL (BTSA)

POST BAC 3 211 32321111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE PRODUCTION HORTICOLE (BTSA)

POST BAC 3 214 32321401 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA)

POST BAC 3 220 32022002 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE (BTS)

POST BAC 3 220 32022003 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PILOTAGES DE PROCEDES (BTS)

POST BAC 3 221 32022103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR QUALITE DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO INDUSTRIES (BTS)

POST BAC 3 221 32022104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOTECHNOLOGIES (BTS)

POST BAC 3 222 32022207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOANALYSES ET CONTROLE (BTS)

POST BAC 3 222 32022208 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA CHIMIE (BTS)

POST BAC 3 223 32022310 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAITEMENT DES MATERIAUX BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 223 32022316 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 224 32022405 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTEUR EN ART & INDUSTRIE CERAMIQUE (BTS)

POST BAC 3 224 32122401 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES OPTION : ARTS DE LA CERAMIQUE ARTISANALE (DMA)

POST BAC 3 225 32022506 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
EUROPLASTICS ET COMPOSITES, OPTION POP : PILOTAGE ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION 

(BTS)

POST BAC 3 227 32022709 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION A GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE (BTS)

POST BAC 3 227 32022710 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION B FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (BTS)

POST BAC 3 227 32022711 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION C DOMOTIQUE ET BATIMENTS COMMUNICANTS (BTS)

POST BAC 3 230 32023010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)

POST BAC 3 230 32023011 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN D'ESPACE (BTS)

POST BAC 3 230 32023012 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT (BTS)

POST BAC 3 230 32123003 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS
DECOR ARCHITECTURAL OPT.A : DOMAINE DU TRAITEMENT PLASTIQUE ET DE LA TRANSPARENCE 

(DMA)

POST BAC 3 230 32123004 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION B : DOMAINE DU DECOR DU MUR (DMA)

POST BAC 3 230 32123005 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION C : DOMAINE DU METAL (DMA)

Annexe  IV

Aide régionale à l'équipement pré et post bac (ARE)

Liste des filières éligibles au titre de l'année scolaire 2019-2020
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POST BAC 3 230 32123006 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION D : DOMAINE DES MATERIAUX DE SYNTHESE (DMA)

POST BAC 3 231 32023107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAVAUX PUBLICS (BTS)

POST BAC 3 231 32023108 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE (BTS)

POST BAC 3 232 32023205 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ENVELOPPE DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)

POST BAC 3 233 32023304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AMENAGEMENT FINITION (BTS)

POST BAC 3 233 32023305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BTS)

POST BAC 3 234 32023411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS (BTS)

POST BAC 3 234 32023412 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT (BTS)

POST BAC 3 241 32024110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE MODE, TEXTILE ET ENVIRONNEMENT OPTION B : TEXTILE-MATERIAUX-SURFACE (BTS)

POST BAC 3 241 32124101 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES OPTION : ARTS TEXTILES (DMA)

POST BAC 3 242 32024207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-VETEMENTS (BTS)

POST BAC 3 242 32124204 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS COSTUMIER REALISATEUR (DMA)

POST BAC 3 243 32024305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-CHAUSSURE ET MAROQUINERIE (BTS)

POST BAC 3 250 32025001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR (BTS)

POST BAC 3 250 32025005 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES (BTS)

POST BAC 3 250 32025011 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION B SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES (BTS)

POST BAC 3 250 32025010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEMES DE PRODUCTION(BTS)

POST BAC 3 252 32025215 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (BTS)

POST BAC 3 252 32025214 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE (BTS)

POST BAC 3 252 32025217 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION C MOTOCYCLES (BTS)

POST BAC 3 252 32025218 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (BTS)

POST BAC 3 254 32025411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE (BTS)

POST BAC 3 254 32025415 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BTS)

POST BAC 3 254 32025416 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ARCHITECTURES EN METAL : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)

POST BAC 3 255 32025515 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE (BTS)

POST BAC 3 255 32025516 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B : ELECTRONIQUE ET COMMUNICATIONS (BTS)

POST BAC 3 255 32025519 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES PHOTONIQUES (BTS)

POST BAC 3 311 32031102 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRANSPORT ET PRESTATION LOGISTIQUES (BTS)

POST BAC 3 312 32031209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES (BTS)

POST BAC 3 312 32031211 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)

POST BAC 3 312 32031212 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT (BTS)

POST BAC 3 321 32032105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE COMMUNICATION : ESPACE ET VOLUME (BTS)

POST BAC 3 322 32132207 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS ARTS GRAPHIQUES OPTION : ILLUSTRATION (DMA)

POST BAC 3 322 32032209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES DE REALISATION D'UN PROJET DE COMMUNICATION BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 323 32032325 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PHOTOGRAPHIE (BTS)

POST BAC 3 323 32032326 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN GRAPHIQUE OPTION A COMMUNICATION ET MEDIAS IMPRIMES (BTS)

POST BAC 3 323 32032327 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN GRAPHIQUE OPTION B COMMUNICATION ET MEDIAS NUMERIQUES (BTS)

POST BAC 3 323 32032328 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE LA PRODUCTION (BTS)

POST BAC 3 323 32032329 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE (BTS)
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POST BAC 3 323 32032330 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON (BTS)

POST BAC 3 323 32032331 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES 

EQUIPEMENTS (BTS)

POST BAC 3 323 32032332 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU MONTAGE ET DE LA POSTPRODUCTION (BTS)

POST BAC 3 323 32132316 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS REGIE DU SPECTACLE OPTION LUMIERE (DMA)

POST BAC 3 323 32132317 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS REGIE DU SPECTACLE OPTION SON (DMA)

POST BAC 3 330 32033001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (BTS)

POST BAC 3 330 36033099 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.l) SPECIALITES PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES

POST BAC 3 331 32033103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DIETETIQUE (BTS)

POST BAC 3 331 32033104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE ORTHESISTE (BTS)

POST BAC 3 331 32033105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PODO-ORTHESISTE (BTS)

POST BAC 3 331 32033107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR OPTICIEN LUNETIER (BTS)

POST BAC 3 331 32033109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (BTS)

POST BAC 3 331 32033110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE DENTAIRE (BTS)

POST BAC 3 331 32233109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE (DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN) - 

(DTS)

POST BAC 3 331 36033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.l) CLASSE PREPARATOIRE AUX  ECOLES PARAMEDICALES

POST BAC 3 331 36033105 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.lll) PUERICULTRICE

POST BAC 3 334 32033420 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TOURISME (BTS)

POST BAC 3 334 32033422 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 334 32033421 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION (CLASSE DE MISE A NIVEAU)

POST BAC 3 336 32033606 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 336 32033607 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA COIFFURE (BTS)

POST BAC 3 343 32034304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT (BTS)

PRE BAC 4 200 40020002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 43020003 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020004 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020005 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO CONCEPTION (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020006 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D SYST?ME D'INFORMATION ET NUMERIQUE (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020007 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL BIOTECHNOLOGIES (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020008 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 40020005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 2NDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION (BAC PRO)

PRE BAC 4 201 40020102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (BAC PRO)

PRE BAC 4 210 43321004 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
STAV SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT : AGRONOMIE - 

ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - TERRITOIRES (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 211 40321112 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PRODUCTIONS (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 214 40321404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL NATURE JARDIN PAYSAGE FORET (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 220 40022003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 220 40022004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022105 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGER-P?TISSIER (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CUISINE (BAC PRO)
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PRE BAC 4 221 40322103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSEIL VENTE (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 221 40322104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ALIMENTATION BIO-INDUSTRIES LABORATOIRE (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 223 40022302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATERIAUX (BAC PRO)

PRE BAC 4 224 40122408
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
CERAMIQUE (BMA)

PRE BAC 4 224 40122409
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
VERRIER DECORATEUR (BMA)

PRE BAC 4 224 40022404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 225 40022503 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES (BAC PRO)

PRE BAC 4 227 40022703 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 227 40022704 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 230 40023003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL (BAC PRO)

PRE BAC 4 230 40023006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 231 40023102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS (BAC PRO)

PRE BAC 4 231 40023103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE (BAC PRO)

PRE BAC 4 232 40023203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE (BAC PRO)

PRE BAC 4 233 40023303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE (BAC PRO)

PRE BAC 4 233 40023304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITIONS DU BATIMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 233 40123301
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
VOLUMES : STAFF ET MATERIAUX ASSOCIES (BMA)

PRE BAC 4 233 40123302
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
GRAPHISME ET DECOR OPTION A : GRAPHISTE EN LETTRES ET DECOR (BMA)

PRE BAC 4 233 40123303
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
GRAPHISME ET DECOR OPTION B : DECORATEUR DE SURFACES ET VOLUMES (BMA)

PRE BAC 4 234 40023404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023405 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023407 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40123412 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EBENISTE (BMA)

PRE BAC 4 242 40024202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 242 40024203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA MODE - V?TEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 242 40124210
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
BRODERIE (BMA)

PRE BAC 4 242 42024210 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION TECHNIQUES DE L'HABILLAGE (DIPLOME)

PRE BAC 4 243 40024304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DU CUIR 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025009 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MODELEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40125101
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
HORLOGERIE (BMA)

PRE BAC 4 252 40025217 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 252 40025218 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 253 40025305 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AVIATION GENERALE (BAC PRO)
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PRE BAC 4 253 40025306 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AERONAUTIQUE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025406 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025410 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DES CARROSSERIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40125402
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
FERRONNIER D'ART (BMA)

PRE BAC 4 254 40025411 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025509 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025516 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES NUMERIQUES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025510 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC PRO)

PRE BAC 4 311 40031106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 311 40031107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES (BAC PRO)

PRE BAC 4 311 40031108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRANSPORT (BAC PRO)

PRE BAC 4 312 40031202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE (BAC PRO)

PRE BAC 4 312 40031206 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL VENTE (PROSPECTION - NEGOCIATION - SUIVI DE CLIENTELE) (BAC PRO)

PRE BAC 4 312 40031210 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET USAGERS (BAC PRO)

PRE BAC 4 322 40032206 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL FACONNAGE DE PRODUITS IMPRIMES, ROUTAGE (BAC PRO)

PRE BAC 4 322 40132206
BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU 

SPECTACLE
ARTS DE LA RELIURE ET DE LA DORURE (BMA)

PRE BAC 4 322 40032209 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 40032303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MEDIA (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 40032304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PHOTOGRAPHIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 42032302 BREVET DE TECHNICIEN METIERS DE LA MUSIQUE (BT)

PRE BAC 4 323 42032306 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION MACHINISTE CONSTRUCTEUR (DIPLOME)

PRE BAC 4 330 40033002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE (BAC PRO)

PRE BAC 4 330 40333001 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 330 40033005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033101 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTIQUE LUNETTERIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROTHESE DENTAIRE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 334 40033403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 334 43033402 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STHR SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 336 40033603 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 343 40034303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 343 40034304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL HYGIENE, PROPRETE, STERILISATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 344 40034403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)

PRE BAC 5 200 50020006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 1ERE ANNEE DE CAP PRODUCTION (CAP)

PRE BAC 5 201 50020101 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION (CAP)

PRE BAC 5 211 50321130 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE METIERS DE L'AGRICULTURE (CAPA)

PRE BAC 5 214 50321405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA)

PRE BAC 5 220 50022002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE TECHNIQUE DE LABORATOIRE (CAP)
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PRE BAC 5 220 50022005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP)

PRE BAC 5 221 50022129 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (CAP)

PRE BAC 5 221 50022133 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHOCOLATIER CONFISEUR (CAP)

PRE BAC 5 221 50022136 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER (CAP)

PRE BAC 5 221 50022137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BOULANGER (CAP)

PRE BAC 5 221 50022139 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CUISINE (CAP)

PRE BAC 5 222 50022201 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INDUSTRIES CHIMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 223 50022349 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BRONZIER OPTION A : MONTEUR EN BRONZE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022420 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MODELES ET MOULES CERAMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 224 50022422 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DECORATION EN CERAMIQUE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022425 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION VITRAILLISTE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022427 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION DECORATEUR (CAP)

PRE BAC 5 224 50022430 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SOUFFLEUR DE VERRE OPTION VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP)

PRE BAC 5 225 50022510 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COMPOSITES, PLASTIQUES CHAUDRONNES (CAP)

PRE BAC 5 227 50022713 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR THERMIQUE (CAP)

PRE BAC 5 227 50022714 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (CAP)

PRE BAC 5 227 50022715 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 230 50023002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP)

PRE BAC 5 231 50023115 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE ROUTES (CAP)

PRE BAC 5 231 50023116 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR EN CANALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS (CAP)

PRE BAC 5 231 50023118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES (CAP)

PRE BAC 5 232 50023217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MACON (CAP)

PRE BAC 5 232 50023218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COUVREUR (CAP)

PRE BAC 5 232 50023220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAILLEUR DE PIERRE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023311 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE STAFFEUR ORNEMANISTE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023318 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CARRELEUR MOSAISTE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT (CAP)

PRE BAC 5 233 50023322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER ALUMINIUM-VERRE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023324 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES (CAP)

PRE BAC 5 234 50023439 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHARPENTIER BOIS (CAP)

PRE BAC 5 234 50023441 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT (CAP)

PRE BAC 5 234 50023442 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER INSTALLATEUR (CAP)

PRE BAC 5 234 50023445 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EBENISTE (CAP)

PRE BAC 5 240 50024005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIER DU PRESSING (CAP)

PRE BAC 5 240 50024006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA BLANCHISSERIE (CAP)

PRE BAC 5 241 50024124 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PLUMASSIERE  (CAP DEPARTEMENTAL)

PRE BAC 5 241 50024127 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA BRODERIE (CAP)

PRE BAC 5 242 50024240 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V?TEMENT FLOU (CAP)

PRE BAC 5 242 50024241 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V?TEMENT TAILLEUR (CAP)
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PRE BAC 5 242 50024242 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024315 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FOURRURE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VETEMENT DE PEAU (CAP)

PRE BAC 5 243 50024320 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNERIE MULTISERVICE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024316 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHAUSSURE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAROQUINERIE (CAP)

PRE BAC 5 251 50025126 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OUTILLAGES EN OUTILS A DECOUPER ET A EMBOUTIR (CAP)

PRE BAC 5 251 50025137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE HORLOGERIE (CAP)

PRE BAC 5 252 50025218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (CAP)

PRE BAC 5 252 50025220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTIONS C MOTOCYCLES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025222 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION 

(CAP)

PRE BAC 5 252 50025223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C MATERIELS D'ESPACES VERTS (CAP)

PRE BAC 5 252 50025221 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A MATERIELS AGRICOLES (CAP)

PRE BAC 5 253 50025305 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (CAP)

PRE BAC 5 254 50025431 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER METALLIER (CAP)

PRE BAC 5 254 50025433 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)

PRE BAC 5 254 50025434 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REPARATION DES CARROSSERIES (CAP)

PRE BAC 5 254 50025436 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FERRONNIER D'ART (CAP)

PRE BAC 5 254 50025437 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
REALISATIONS INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE OPTION A CHAUDRONNERIE 

(CAP)

PRE BAC 5 255 50025521 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE (CAP)

PRE BAC 5 255 50025523 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES (CAP)

PRE BAC 5 255 50025524 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ELECTRICIEN (CAP)

PRE BAC 5 311 50031117 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE "CONDUCTEUR ROUTIER ""MARCHANDISES"" (CAP)"

PRE BAC 5 311 50031118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES (CAP)

PRE BAC 5 311 50031122 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031214 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES (CAP)

PRE BAC 5 312 50031215 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION A : PRODUITS ALIMENTAIRES (CAP)

PRE BAC 5 312 50031216 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT COURANT (CAP)

PRE BAC 5 312 50031217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VENDEUR-MAGASINIER EN PIECES DE RECHANGE ET EQUIPEMENTS AUTOMOBILES (CAP)

PRE BAC 5 312 50031219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION C : SERVICE A LA CLIENTELE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION D : LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FLEURISTE (CAP)

PRE BAC 5 322 50032225 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE(CAP)

PRE BAC 5 322 50032227 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SIGNALETIQUE ET DECORS GRAPHIQUES (CAP)

PRE BAC 5 322 50032228 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RELIURE (CAP)

PRE BAC 5 323 50032307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCESSOIRISTE REALISATEUR (CAP)

PRE BAC 5 331 50033106 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ORTHO-PROTHESISTE (CAP)

PRE BAC 5 331 50033107 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PODO-ORTHESISTE (CAP)
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PRE BAC 5 331 56033102 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AIDE-SOIGNANT (DIPL?ME D'ETAT)

PRE BAC 5 331 56033103 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLOME D'ETAT)

PRE BAC 5 334 50033411 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP)

PRE BAC 5 334 50033412 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT (CAP)

PRE BAC 5 336 50033610 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COIFFURE (CAP)

PRE BAC 5 336 50033611 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)

PRE BAC 5 336 50033615 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)

PRE BAC 5 343 50034301 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE LA QUALITE DE L'EAU (CAP)

PRE BAC 5 343 50034307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (CAP)

PRE BAC 5 344 50034405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE SECURITE (CAP)
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R3127 0753647G LYC GENE ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 5 450 € 450 €

R3137 0753809H LYC GENE PAUL-CLAUDEL 21 RUE DE VARENNES 75007 PARIS 12 1 080 € 1 080 €

P0037430 0753838P LYC GENE SAINT-SULPICE 68 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 36 3 240 € 3 240 €

R3132 0753840S LYC GENE STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 10 900 € 491 €

R3136 0753849B LYC GENE ALMA 12 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 3 270 € 270 €

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8 RUE M. DE LA SIZERAINE 75007 PARIS 10 900 € 900 €

R3145 0753873C LYC GENE FÉNELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GÉNÉRAL FOY 75008 PARIS 5 450 € 450 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 27 2 430 € 2 430 €

R3156 0753890W LYC GT CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 45 4 050 € 4 001 €

R3163 0753902J LYC GENE NOTRE-DAME-DE-FRANCE 63 RUE DE LA SANTÉ 75013 PARIS 7 630 € 630 €

R3177 0753933T LYC GENE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE FRANKLIN 75016 PARIS 3 270 € 173 €

R3178 0753943D LG PR INSTITUT-DE-LA-TOUR 86 RUE DE LA TOUR 75016 PARIS 2 180 € 180 €

R3173 0753946G LYC GENE NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 10 900 € 284 €

R3180 0753959W LYC GENE SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 26 2 340 € 2 340 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 46 4 140 € 4 140 €

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 80 7 200 € 7 200 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 45 4 050 € 4 037 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 63 5 670 € 5 670 €

R3164 0754045P LYC POLYV CATHERINE-LABOURÉ 29 RUE GASSENDI 75014 PARIS 26 2 340 € 656 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULT 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 139 12 510 € 5 365 €

R3184 0754239A LYC POLYV SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 75 6 750 € 5 573 €

R3773 0754325U LYC GENE BETH-HANNA 49 RUE PETIT 75019 PARIS 55 4 950 € 4 950 €

R3783 0754860A LYC GENE THÉRÈSE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 5 450 € 450 €

R3766 0754965P LYC GT LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 25 2 250 € 1 922 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 26 2 340 € 2 340 €

25 Établissements 786 70 740 € 59 222 €

ANNEXE V

AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

LYCEES PRIVES
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R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHÂTEAU 77300 FONTAINEBLEAU 53 4 770 € 3 103 €

R3002 0771232W LYC GENE SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 10 900 € 900 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 67 6 030 € 5 981 €

R19044 0772151V LYC PROF LES-SINOPLIES RUE JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY EN BRIE 11 990 € 804 €

R19991 0772275E LYC POLYV MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY SAINT GEORGES 48 4 320 € 1 485 €

R3777 0772290W LYC GENE SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 15 1 350 € 1 350 €

P0036045 0772840U LYC GENE LA SALLE-SAINTE MARIE 3 BIS CHEMIN DE LA MESSE 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 3 270 € 270 €

7 Établissements 207 18 630 € 13 893 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(90€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R18563 0781582W LYC PROF NOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL)97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 540 € 540 €

R18585 0781856U LYC PROF SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 13 1 170 € 581 €

R3774 0781899R LYC GT SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 21 1 890 € 1 890 €

R3772 0782100J LYC PROF LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS RUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 26 2 340 € 2 147 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETÈCHE 78150 LE CHESNAY 9 810 € 810 €

R3015 0783283V LYC GT ERMITAGE (L') 18 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 4 360 € 360 €

R3021 0783288A LYC POLYV NOTRE-DAME 3 RUE DE TÉMARA - BP 4259 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 21 1 890 € 1 890 €

R3016 0783289B LYC GT NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 21 1 890 € 1 890 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 3 270 € 270 €

R3029 0783325R LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 21 1 890 € 1 846 €

R3022 0783344L LYC GT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106 GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 29 2 610 € 2 610 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 16 1 440 € 1 440 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 14 1 260 € 1 260 €

13 Établissements 204 18 360 € 17 534 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(90€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 23 2 070 € 2 070 €

R3034 0910815S LYC GT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 4 360 € 360 €

R3036 0910824B LYC GT SACRÉ-CŒUR PASSAGE DE GRAVILLE 91620 LA VILLE DU BOIS 14 1 260 € 292 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 18 1 620 € 1 620 €

P0040350 0912384X LGT PR JEANNE D'ARC 31 rue ALFRED LEBLANC 91220 BRETIGNY SUR ORGE 3 270 € 270 €

5 Établissements 62 5 580 € 4 612 €
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R3061 0920875B LYC GT SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 90 € 90 €

R3044 0920894X LYC GT SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 31 2 790 € 812 €

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 10 900 € 900 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 16 1 440 € 1 440 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 16 1 440 € 1 440 €

R3056 0920917X LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 13 1 170 € 1 170 €

R3058 0920918Y LYC GT JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PÉRI 92120 MONTROUGE 9 810 € 810 €

R3060 0920919Z LYC GT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 9 810 € 810 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 14 1 260 € 1 260 €

R3057 0920981S LYC PROF SAINT-PHILIPPE 1 RUE DU PÈRE BROTTIER 92190 MEUDON 21 1 890 € 306 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIÈLOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 3 270 € 270 €

R3051 0921484N LYC POLYV MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 33 2 970 € 2 256 €

R3050 0921663H LYC GT JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 21 1 890 € 1 890 €

13 Établissements 197 17 730 € 13 454 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(90€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3073 0930929E LYC PROF JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 38 3 420 € 3 420 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 59 5 310 € 3 976 €

R21207 0930960N LYC PROF ORT (PROFESSIONNEL) 39 / 45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 28 2 520 € 2 520 €

R3068 0930961P LYC GENE ESPÉRANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 60 5 400 € 4 453 €

R3085 0930974D LYC GENE BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 19 1 710 € 1 710 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 22 1 980 € 1 980 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANÇOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 28 2 520 € 2 159 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 30 2 700 € 2 700 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT DANIEL MAYER 39/45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 24 2 160 € 2 160 €

R3079 0931797Y LYC POLYV LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 / 8 PLACE DE LA RÉSISTANCE 93200 SAINT DENIS 182 16 380 € 16 380 €

R18569 0932036H LYC GT FRANÇOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 34 3 060 € 3 060 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT SCHUMANN 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 10 900 € 900 €

P0033801 0932619S LYC GENE SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 44 3 960 € 3 731 €

P0035974 0932654E LYC GENE SAINT-MARIE 7 RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 40 3 600 € 3 600 €

P0039969 0932721C LYC PROF MARCEL LAMY 91-129 RUE EDOUARD RENARD 93000 BOBIGNY 8 720 € 720 €

15 Établissements 626 56 340 € 53 469 €
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boursier)
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R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 34 3 060 € 3 060 €

R3104 0940877T LYC GENE NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 41 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 10 900 € 900 €

R3102 0940891H LYC GENE PETIT-VAL 12 RUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 15 1 350 € 646 €

R3106 0941724N LYC PROF BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 12 1 080 € 1 080 €

R18573 0941877E LYC GENE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 16 1 440 € 1 439 €

P0034151 0942354Y LYC GT ENSEMBLE SAINTE MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 58 5 220 € 806 €

P0036558 0942376X LG PR COURS DU HAMEAU 19 RUE FRANCOIS MARMONTEL 94320 THIAIS 10 900 € 900 €

7 Établissements 155 13 950 € 8 831 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(90€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3112 0950753C LYC GT NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7 BOULEVARD SADI CARNOT 95880 ENGHIEN LES BAINS 41 3 690 € 1 849 €

R3114 0950759J LYC GT NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 24 2 160 € 2 160 €

R3116 0950762M LYC GT SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 20 1 800 € 1 800 €

R3111 0950800D LYC PROF FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTÉ 95100 ARGENTEUIL 145 13 050 € 13 050 €

R3113 0950812S LYC POLYV JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE 44 3 960 € 3 960 €

R3776 0951998F LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIÉNI 95100 ARGENTEUIL 36 3 240 € 3 240 €

6 Établissements 310 27 900 € 26 059 €

Total établissements privés 91 Établissements 2547 229 230 € 197 074 €
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R3132 0753840S LYC GENE STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 10 900 € 900 €

R3145 0753873C LYC GENE FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 7 630 € 630 €

R3177 0753933T LYC GENE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 2 180 € 148 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 31 2 790 € 2 790 €

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 11 990 € 990 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 31 2 790 € 150 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 28 2 520 € 2 519 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 31 2 790 € 238 €

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 6 540 € 4 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 12 1 080 € 939 €

R3009 0772153X LYC POLYV JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 5 450 € 105 €

R3026 0783053V STS , CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 58 5 220 € 5 220 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 7 630 € 621 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 5 450 € 97 €

R3022 0783344L LYC GT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 8 720 € 720 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 41 3 690 € 3 634 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 19 1 710 € 1 710 €

R3061 0920875B LYC GT SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 5 450 € 450 €

R3044 0920894X LYC GT SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 14 1 260 € 944 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 3 270 € 270 €

R3060 0920919Z LYC GT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 10 900 € 673 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 7 630 € 630 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 4 360 € 360 €

R3085 0930974D LYC GENE BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 2 180 € 180 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 6 540 € 540 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 29 2 610 € 2 610 €

R3079 0931797Y LYC POLYV LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 2 180 € 180 €

R3084 0931799A LYC GENE FENELON 1 RUE DE MONTAUBAN 93410 VAUJOURS 3 270 € 270 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 2 180 € 180 €

R3106 0940822H LYC GT BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 18 1 620 € 1 620 €

R3776 0951998F LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 7 630 € 630 €

Total établissements privés 31 Établissements 424 38 160 € 30 952 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

P0030391 0750419Y LYC PROF CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 134 18 224 € 12 682 €

P0031321 0750428H LYC POLYV JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 194 26 384 € 21 185 €

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 36 4 896 € 3 554 €

P0030723 0750502N LYC POLYV MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 40 5 440 € 5 404 €

P0030722 0750553U LYC PROF GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 91 12 376 € 2 752 €

R3230 0750558Z LYC POLYV PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 42 5 712 € 1 436 €

P0030721 0750588G LYC PROF RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 56 7 616 € 2 965 €

R3354 0750650Z LYC POLYV ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 130 17 680 € 10 097 €

R3424 0750671X LYC POLYV EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 72 9 792 € 6 776 €

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 126 17 136 € 16 311 €

R3440 0750677D LYC POLYV ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 227 30 872 € 23 992 €

R3364 0750685M LYC GT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 115 15 640 € 8 279 €

R3453 0750691U LYC POLYV RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 134 18 224 € 18 224 €

R3385 0750695Y LYC POLYV FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 84 11 424 € 7 992 €

R3759 0750697A LYC TECHNO BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 43 5 848 € 518 €

P0021683 0750708M LYC POLYV JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 88 11 968 € 9 647 €

R3350 0750712S LYC POLYV DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 167 22 712 € 1 921 €

R3409 0750770E LYC PROF ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 22 2 992 € 289 €

R3431 0750776L LYC PROF MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 63 8 568 € 6 627 €

R3436 0750778N LYC PROF TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 118 16 048 € 10 748 €

R3441 0750783U LYC PROF CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 91 12 376 € 7 365 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 82 11 152 € 10 632 €

R3449 0750787Y LYC PROF ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 138 18 768 € 6 942 €

R3380 0750793E LYC PROF BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 48 6 528 € 5 751 €

R3461 0750794F LYC PROF BRASSAI 8 RUE QUINAULT 75015 PARIS 35 4 760 € 4 720 €

R3369 0750796H LYC PROF OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 46 6 256 € 4 400 €

R3378 0750800M LYC PROF EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 70 9 520 € 9 214 €

R3355 0750802P LYC PROF HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 187 25 432 € 15 827 €

R3360 0750808W LYC PROF ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 66 8 976 € 6 476 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 66 8 976 € 5 117 €

R3383 0751708Z LYC POLYV LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 146 19 856 € 11 643 €

R3451 0751710B LYC PROF NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 56 7 616 € 7 231 €

R3825 0752109K LYC PROF SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 50 6 800 € 6 788 €

R3884 0752388N LYC PROF PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 133 18 088 € 15 470 €

R3349 0752608C LYC PROF METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS 121 16 456 € 16 156 €

R3353 0752700C LYC PROF ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 23 3 128 € 916 €

R3408 0750651A LYC GT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 47 6 392 € 228 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 83 11 288 € 4 139 €

R3883 0752845K LYC PROF THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 133 18 088 € 18 088 €

R3459 0752846L LYC PROF ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 27 3 672 € 3 378 €

R3420 0752961L LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 21 2 856 € 2 856 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 63 8 568 € 5 892 €

R3444 0753268V LYC POLYV JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 67 9 112 € 8 912 €

R3888 0753350J LYC PROF MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 70 9 520 € 2 119 €

R3460 0754475G LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 112 15 232 € 10 601 €

R3357 0754476H LYC POLYV GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 90 12 240 € 12 147 €

R3362 0754530S LYC POLYV MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 61 8 296 € 4 714 €

47 Établissements 4 114 559 504 € 379 121 €

ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

LYCEES PUBLICS

180



ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3250 0770918E LYC POLYV URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 190 25 840 € 18 667 €

R3252 0770920G LYC POLYV LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 247 33 592 € 17 474 €

R3254 0770922J LYC GT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 60 8 160 € 7 334 €

R3259 0770924L LYC POLYV JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 309 42 024 € 33 063 €

R3270 0770930T LYC GT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 32 4 352 € 1 712 €

R18495 0770931U LYC GT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 99 13 464 € 3 255 €

R3269 0770932V LYC PROF PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 169 22 984 € 12 819 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 81 11 016 € 567 €

R18497 0770938B LYC POLYV ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 150 20 400 € 11 552 €

R3704 0770940D LYC POLYV ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 103 14 008 € 2 415 €

R3265 0770943G LYC PROF BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 196 26 656 € 26 195 €

R3285 0770944H LYC PROF AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 171 23 256 € 19 219 €

R3290 0770945J LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 78 10 608 € 8 236 €

R3261 0771027Y LYC POLYV FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 167 22 712 € 17 358 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 222 30 192 € 17 969 €

R3282 0771336J LYC POLYV PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 227 30 872 € 20 369 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 68 9 248 € 9 248 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 98 13 328 € 9 575 €

R3258 0771658J LYC POLYV GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 189 25 704 € 12 378 €

R3266 0771663P LYC GT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE-SUR-SEINE 16 2 176 € 166 €

R3271 0771880A LYC PROF CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 151 20 536 € 13 530 €

R3268 0771940R LYC POLYV GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 54 7 344 € 7 269 €

R3267 0771941S LYC POLYV RENE-CASSIN 1  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL 171 23 256 € 5 626 €

R3255 0771995A LYC PROF CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 186 25 296 € 9 990 €

R3256 0771997C LYC PROF JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 136 18 496 € 6 067 €

R3287 0772120L LYC GT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 70 9 520 € 1 406 €

R3203 0772225A LYC PROF LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 170 23 120 € 10 717 €

R15277 0772228D LYC POLYV CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 96 13 056 € 13 056 €

R15059 0772230F LYC POLYV BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 48 6 528 € 555 €

R3286 0772244W LYC PROF ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 191 25 976 € 19 210 €

R18914 0772276F LYC POLYV JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 108 14 688 € 8 830 €

R19205 0772277G LYC POLYV HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 23 3 128 € 181 €

R19061 0772292Y LYC GT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY ST GEORGES 83 11 288 € 3 236 €

R3235 0772294A LYC GT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 39 5 304 € 1 876 €

R20737 0772295B LYC POLYV TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 58 7 888 € 7 888 €

R19203 0772296C LYC POLYV MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 141 19 176 € 12 785 €

R3236 0772310T LYC POLYV SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 124 16 864 € 6 954 €

R3279 0772312V LYC POLYV FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 128 17 408 € 6 615 €

R3205 0772332S LYC POLYV SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 50 6 800 € 274 €

R3289 0772342C LYC POLYV CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 255 34 680 € 23 434 €

R3919 0772688D LYC POLYV EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 69 9 384 € 7 513 €

P0023982 0772751X LYC POLYV CHARLOTTE-DELBO 2  AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN EN GOELE 84 11 424 € 2 253 €

42 Établissements 5 307 721 752 € 418 836 €
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R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 93 12 648 € 3 443 €

R3689 0780273Y LYC PROF LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 137 18 632 € 9 794 €

R3690 0780584L LYC PROF HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 197 26 792 € 7 944 €

R18986 0781819D LYC POLYV EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 118 16 048 € 2 195 €

R3305 0781839A LYC POLYV JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 59 8 024 € 3 108 €

R15875 0781884Z LYC POLYV CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 55 7 480 € 1 635 €

R3664 0781948U LYC POLYV LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 130 17 680 € 17 680 €

R3718 0781950W LYC POLYV LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 59 8 024 € 7 957 €

R16239 0781951X LYC POLYV LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 101 13 736 € 9 991 €

R3675 0781983G LYC PROF ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 203 27 608 € 10 584 €

R3309 0781984H LYC POLYV VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 226 30 736 € 14 397 €

R3708 0782540M LYC POLYV JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 171 23 256 € 4 662 €

R3676 0782546U LYC GT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 60 8 160 € 7 278 €

R3313 0782549X LYC POLYV LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 146 19 856 € 8 340 €

R3317 0782556E LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 136 18 496 € 6 223 €

R3710 0782557F LYC POLYV JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 121 16 456 € 6 869 €

R3712 0782565P LYC POLYV JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 184 25 024 € 15 227 €

R3673 0782587N LYC POLYV VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 228 31 008 € 26 745 €

R3314 0782593V LYC PROF JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 124 16 864 € 9 415 €

R3695 0782603F LYC PROF JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 110 14 960 € 12 614 €

R3304 0782822U LYC POLYV CORNEILLE 4 avenue  PIERRE CORNEILLE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 104 14 144 € 3 127 €

R3312 0783140P LYC GT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 ST CYR L ECOLE 23 3 128 € 1 159 €

R3303 0783214V LYC PROF LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 110 14 960 € 9 989 €

R3755 0783431F LYC POLYV JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 205 27 880 € 8 402 €

R3761 0783447Y LYC POLYV SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 146 19 856 € 10 709 €

R3671 0783533S LYC POLYV CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 235 31 960 € 17 595 €

26 Établissements 3 481 € 473 416 € 237 082 €
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R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 37 5 032 € 2 672 €

R3703 0910620E LYC POLYV ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 193 26 248 € 26 248 €

R3705 0910622G LYC POLYV GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 84 11 424 € 5 236 €

R3544 0910625K LYC GT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 90 12 240 € 8 529 €

R3322 0910628N LYC PROF PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 166 22 576 € 22 370 €

R3335 0910629P LYC PROF CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 203 27 608 € 23 634 €

R3338 0910631S LYC PROF JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 160 21 760 € 12 794 €

R3345 0910632T LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 195 26 520 € 26 520 €

R3325 0910676R LYC POLYV CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 141 19 176 € 11 278 €

R3343 0910715H LYC PROF JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 186 25 296 € 21 883 €

R3346 0910727W LYC POLYV PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 170 23 120 € 8 261 €

R3332 0910755B LYC PROF NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 213 28 968 € 28 968 €

R3554 0910756C LYC PROF LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 113 15 368 € 10 585 €

R3714 0910975R LYC POLYV JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 197 26 792 € 20 345 €

R3545 0911037H LYC PROF ANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 108 14 688 € 4 448 €

R3337 0911254U LYC PROF CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY 282 38 352 € 38 352 €

R15795 0911343R LYC PROF AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY CEDEX 157 21 352 € 21 352 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 41 5 576 € 5 576 €

R3333 0911401D LYC PROF NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 175 23 800 € 9 115 €

R18509 0911492C LYC POLYV ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 123 16 728 € 10 825 €

R3548 0911493D LYC PROF LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 167 22 712 € 21 307 €

R3549 0911578W LYC PROF PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 132 17 952 € 11 362 €

R3329 0911828T LYC POLYV GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 182 24 752 € 9 700 €

R15431 0911946W LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 159 21 624 € 12 396 €

R18145 0911961M LYC GT EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 89 12 104 € 7 547 €

R3742 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 229 31 144 € 17 379 €

R3754 0912163G LYC POLYV PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 120 16 320 € 9 629 €

R3547 0912251C LYC POLYV HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 185 25 160 € 14 774 €

P0037479 0912364A LYC POLYV NIKOLA-TESLA 15/21 CHEMIN DU CHAMP DE COURSES 91410 DOURDAN 183 24 888 € 24 888 €

29 Établissements 4 480 609 280 € 447 973 €
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R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 46 6 256 € 6 256 €

R3607 0920147K LYC GT PAUL-LANGEVIN 2 RUE PAYRET DORTAIL 92150 SURESNES 53 7 208 € 1 441 €

R3558 0920150N LYC POLYV PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 152 20 672 € 10 925 €

R3583 0920158X LYC PROF TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 160 21 760 € 6 515 €

R3590 0920164D LYC PROF JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 62 8 432 € 8 385 €

R3596 0920166F LYC PROF VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 67 9 112 € 9 110 €

R3606 0920170K LYC POLYV FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 156 21 216 € 3 150 €

R3608 0920171L LYC PROF LOUIS-BLERIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 100 13 600 € 13 191 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES SUR SEINE 41 5 576 € 2 922 €

R3561 0920680P LYC PROF LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 94 12 784 € 7 314 €

R3601 0920799U LYC GT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 120 16 320 € 2 957 €

R3566 0921166T LYC POLYV JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 234 31 824 € 12 758 €

R3575 0921229L LYC POLYV ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 106 14 416 € 13 936 €

R3585 0921230M LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 103 14 008 € 953 €

R3599 0921500F LYC PROF VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 115 15 640 € 13 867 €

R3610 0921505L LYC PROF DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 101 13 736 € 5 218 €

R3588 0921592F LYC PROF COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 207 28 152 € 28 152 €

R3562 0921595J LYC PROF DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS COLOMBES 70 9 520 € 8 520 €

R3593 0921626T LYC PROF CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 108 14 688 € 5 107 €

R3614 0921676X LYC PROF THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 227 30 872 € 14 226 €

R3572 0922149L LYC POLYV RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 168 22 848 € 19 130 €

R3612 0922277A LYC POLYV CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 122 16 592 € 16 468 €

R3745 0922398G LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 102 13 872 € 7 976 €

R3753 0922427N LYC POLYV CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 109 14 824 € 14 631 €

R3762 0922443F LYC POLYV ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 148 20 128 € 5 696 €

R3779 0922464D LYC POLYV LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 113 15 368 € 8 373 €

26 Établissements 3 084 419 424 € 247 177 €
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R3616 0930117X LYC GT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 73 9 928 € 1 698 €

R3630 0930119Z LYC POLYV EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 98 13 328 € 13 328 €

R3660 0930125F LYC GT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 133 18 088 € 5 184 €

R3637 0930128J LYC PROF DENIS-PAPIN 34  AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 147 19 992 € 11 548 €

R3628 0930129K LYC PROF MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 116 15 776 € 6 339 €

R3949 0930130L LYC PROF CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 64 8 704 € 3 999 €

R3645 0930136T LYC PROF CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 161 21 896 € 15 518 €

R3662 0930138V LYC PROF FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 201 27 336 € 18 889 €

R18517 0930846P LYC PROF VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136  RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 123 16 728 € 10 428 €

R3618 0931024H LYC PROF JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103  AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 223 30 328 € 24 360 €

R3540 0931193S LYC PROF HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 164 22 304 € 13 841 €

R3625 0931198X LYC PROF ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 135 18 360 € 13 818 €

R3635 0931272C LYC GT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 83 11 288 € 5 218 €

R3537 0931584S LYC POLYV JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 88 11 968 € 1 054 €

R3634 0931735F LYC PROF LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 95 12 920 € 12 920 €

R3638 0931738J LYC PROF ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 109 14 824 € 7 213 €

R3658 0931739K LYC PROF JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 143 19 448 € 19 448 €

R1331 0931779D LYC POLYV HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') 16  RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL CEDEX 78 10 608 € 7 591 €

R15267 0932026X LYC POLYV ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 168 22 848 € 22 302 €

R15269 0932030B LYC POLYV MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 24 3 264 € 182 €

R17099 0932046U LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 115 ROUTE DES PETITS PONTS 93290 TREMBLAY EN FRANCE 47 6 392 € 2 593 €

R18858 0932047V LYC POLYV EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 32 4 352 € 761 €

R19063 0932048W LYC POLYV BLAISE-CENDRARS 12  AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 91 12 376 € 12 035 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 146 19 856 € 11 892 €

R3650 0932116V LYC POLYV EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 71 9 656 € 7 091 €

R3654 0932117W LYC POLYV LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 192 26 112 € 17 660 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 177 24 072 € 7 203 €

R3623 0932119Y LYC POLYV EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 227 30 872 € 7 206 €

R3647 0932120Z LYC POLYV HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 166 22 576 € 15 778 €

R3661 0932121A LYC POLYV SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 72 9 792 € 1 705 €

R3768 0932122B LYC POLYV ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 101 13 736 € 10 236 €

R3731 0932123C LYC POLYV ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 200 27 200 € 23 454 €

R3632 0932126F LYC POLYV FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 171 23 256 € 13 670 €

R3757 0932221J LYC POLYV BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 89 12 104 € 4 156 €

R3642 0932222K LYC POLYV RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 130 17 680 € 13 526 €

R3631 0932229T LYC POLYV PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 117 15 912 € 12 977 €

R3730 0932260B LYC POLYV GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 134 18 224 € 11 041 €

R3756 0932267J LYC POLYV LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 163 22 168 € 9 792 €

R3781 0932282A LYC POLYV LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 71 9 656 € 6 220 €

R3812 0932291K LYC POLYV NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 164 22 304 € 12 831 €

P0036077 0932667U LYC POLYV PLAINE COMMUNE 70 avenue George Sand 93210 SAINT-DENIS 119 16 184 € 15 318 €

41 Établissements 5 106 694 416 € 432 023 €
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R3531 0940112L LYC POLYV LOUISE-MICHEL 7  RUE PIERRE MARIE DERRIEN 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 141 19 176 € 19 176 €

R3530 0940113M LYC POLYV LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 123 16 728 € 7 952 €

R3490 0940118T LYC POLYV LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 189 25 704 € 5 962 €

R3498 0940121W LYC GT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 76 10 336 € 8 266 €

R3503 0940126B LYC POLYV MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 198 26 928 € 5 996 €

R3478 0940129E LYC POLYV JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 152 20 672 € 20 672 €

R3529 0940132H LYC PROF GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 124 16 864 € 7 461 €

R3516 0940134K LYC PROF VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 79 10 744 € 10 252 €

R3495 0940138P LYC PROF ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 163 22 168 € 21 356 €

R3511 0940140S LYC PROF GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 94 12 784 € 3 932 €

R3517 0940141T LYC POLYV JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 178 24 208 € 13 664 €

R3505 0940143V LYC PROF JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 121 16 456 € 13 721 €

R3479 0940145X LYC PROF CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 148 20 128 € 5 004 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 40 5 440 € 5 440 €

R3496 0940585A LYC POLYV FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 98 13 328 € 7 037 €

R3464 0940742W LYC POLYV GUILLAUME-BUDE 2  VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 82 11 152 € 1 725 €

R3502 0940743X LYC POLYV GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 47 6 392 € 320 €

R18527 0941018W LYC POLYV EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 160 21 760 € 15 185 €

R3518 0941232D LYC PROF JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 68 9 248 € 9 248 €

R3476 0941294W LYC POLYV ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 250 34 000 € 13 847 €

R3524 0941298A LYC PROF MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 84 11 424 € 6 160 €

R3525 0941301D LYC POLYV FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 47 6 392 € 4 007 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 94 12 784 € 8 967 €

R3526 0941470M LYC GT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 26 3 536 € 581 €

R3515 0941474S LYC POLYV DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 159 21 624 € 1 174 €

R18525 0941604H LYC PROF SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 154 20 944 € 11 275 €

R16037 0941918Z LYC POLYV CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 120 16 320 € 10 350 €

R19129 0941930M LYC POLYV GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 142 19 312 € 11 624 €

R3528 0941951K LYC POLYV MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 94 12 784 € 7 584 €

R3501 0941952L LYC POLYV FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 105 14 280 € 7 723 €

R3508 0941972H LYC POLYV FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 127 17 272 € 14 067 €

R3527 0941974K LYC POLYV ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 48 6 528 € 5 916 €

R3234 0941975L LYC POLYV PIERRE-BROSSOLETTE 5  RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN BICETRE 83 11 288 € 3 371 €

R3499 0942130E LYC POLYV PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 133 18 088 € 18 088 €

34 Établissements 3 947 536 792 € 307 103 €
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R18539 0950641F LYC POLYV JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 232 31 552 € 14 064 €

R3687 0950646L LYC GT RENE-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 95500 GONESSE 61 8 296 € 1 864 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 129 17 544 € 7 724 €

R18545 0950650R LYC POLYV JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 54 7 344 € 7 344 €

R3680 0950656X LYC PROF LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 167 22 712 € 22 710 €

R3685 0950657Y LYC PROF FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 185 25 160 € 24 961 €

R3365 0950658Z LYC PROF CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 223 30 328 € 30 328 €

R18617 0950667J LYC POLYV ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 231 31 416 € 23 820 €

R3468 0950709E LYC PROF VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 105 14 280 € 12 542 €

R3402 0950947N LYC POLYV TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 254 34 544 € 14 431 €

R3396 0950949R LYC PROF JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 156 21 216 € 12 544 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLEE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 42 5 712 € 1 556 €

R3405 0951090U LYC PROF PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 141 19 176 € 19 176 €

R3399 0951104J LYC POLYV JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 212 28 832 € 16 435 €

R3395 0951281B LYC PROF TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY CEDEX 76 10 336 € 10 336 €

R3679 0951282C LYC PROF VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 134 18 224 € 16 302 €

R3683 0951618T LYC PROF AUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 206 28 016 € 21 528 €

R3474 0951637N LYC GT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 88 11 968 € 5 201 €

R3686 0951673C LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 58 7 888 € 745 €

R3726 0951722F LYC POLYV JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 60 8 160 € 5 522 €

R8263 0951728M LYC POLYV EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 82 11 152 € 3 987 €

R3469 0951748J LYC POLYV EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 104 14 144 € 14 144 €

R18856 0951756T LYC POLYV JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 151 20 536 € 6 827 €

R3404 0951763A LYC POLYV LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 189 25 704 € 16 155 €

R18171 0951766D LYC GT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES LES GONESSE CEDEX 56 7 616 € 6 037 €

R19249 0951788C LYC POLYV GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 92 12 512 € 1 327 €

R3466 0951811C LYC POLYV FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 196 26 656 € 25 860 €

R3744 0951974E LYC POLYV LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 103 14 008 € 14 008 €

P0034141 0952196W LYC POLYV GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 146 19 856 € 10 659 €

29 Établissements 3 933 534 888 € 368 137 €

Total établissements publics 274 Établissements 33 452 4 549 472 € 2 837 452 €
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ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 297 40 392 € 40 392 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 75 10 200 € 6 706 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 44 5 984 € 5 984 €

R3164 0754045P LYC POLYV CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 48 6 528 € 928 €

R3184 0754239A LYC POLYV SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 82 11 152 € 11 152 €

R3162 0754924V LYC POLYV NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 85 11 560 € 6 644 €

6 Établissements 631 85 816 € 71 806 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 98 13 328 € 4 902 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 62 8 432 € 8 298 €

R19044 0772151V LYC PROF LES-SINOPLIES 10 BIS RUE JOSEPH BODIN BOISMORT 77680 ROISSY EN BRIE 19 2 584 € 2 584 €

R3009 0772153X LYC POLYV JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 87 11 832 € 8 884 €

R19991 0772275E LYC POLYV MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 134 18 224 € 18 224 €

R19979 0772324H LYC GT SAINTE-THERESE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE 20 2 720 € 2 720 €

R3793 0772602K LYC GENE SAINTE-CELINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 16 2 176 € 2 176 €

7 Établissements 436 59 296 € 47 788 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R18563 0781582W LYC PROF NOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL)97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 28 3 808 € 3 796 €

R18585 0781856U LYC PROF SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 47 6 392 € 6 392 €

R3774 0781899R LYC GT SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 28 3 808 € 3 808 €

R3772 0782100J LYC PROF LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 42 5 712 € 5 712 €

R3019 0783286Y LYC GT SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 60 8 160 € 8 160 €

R3021 0783288A LYC POLYV NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 41 5 576 € 3 676 €

R3029 0783325R LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 77 10 472 € 10 198 €

R16729 0783330W LYC PROF ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 11 1 496 € 1 496 €

R3022 0783344L LYC GT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 36 4 896 € 4 896 €

9 Établissements 370 50 320 € 48 134 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 44 5 984 € 5 850 €

R3197 0912117G LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY 44 5 984 € 5 011 €

R16604 0912321D LYC POLYV SAINT MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 67 9 112 € 9 112 €

3 Établissements 155 21 080 € 19 973 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 41 5 576 € 5 576 €

R3057 0920981S LYC PROF SAINT-PHILIPPE 1  RUE DU PERE BROTTIER 92190 MEUDON 39 5 304 € 921 €

R3059 0920985W LYC POLYV GEORGES-GUERIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 30 4 080 € 3 924 €

R18567 0921932A LYC PROF LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 12 1 632 € 1 632 €

4 Établissements 122 16 592 € 12 053 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3073 0930929E LYC PROF JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 58 7 888 € 7 888 €

R3081 0930946Y LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25 RUE ALBERT WALTER 93200 ST DENIS 36 4 896 € 4 896 €

R21207 0930960N LYC PROF ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 44 5 984 € 5 984 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 10 1 360 € 1 360 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 48 6 528 € 3 446 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 70 9 520 € 9 520 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 14 1 904 € 1 904 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 23 3 128 € 3 128 €

P0039969 0932721C LYC PROF MARCEL LAMY 91-129 RUE EDOUARD RENARD 93000 BOBIGNY 15 2 040 € 2 040 €

9 Établissements 318 43 248 € 40 166 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R18575 0940821G LYC GT GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 34 4 624 € 4 624 €

R3106 0940822H LYC GT BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 55 7 480 € 7 480 €

R3089 0940823J LYC PROF FOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 176 23 936 € 23 936 €

R3103 0940853S LYC PROF CLAUDE-FRANCOIS-POULLARD-DES-PLACES 3 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS 45 6 120 € 6 120 €

R3092 0941407U LYC PROF CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 33 4 488 € 4 488 €

P0034217 0941722L LYC PROF GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 16 2 176 € 2 176 €

R3106 0941724N LYC PROF BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PRO) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 67 9 112 € 9 112 €

R18571 0942355Z LYC PROF ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 80 10 880 € 9 269 €

8 Établissements 506 68 816 € 67 205 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2018
Dotation 

brutes (136€)

Dotations 

nettes

R3111 0950800D LYC PROF FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 125 17 000 € 17 000 €

R3113 0950812S LYC POLYV JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 52 7 072 € 7 072 €

R3216 0951221L LYC POLYV VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 23 3 128 € 3 057 €

R3776 0951998F LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 159 21 624 € 21 624 €

4 Établissements 359 48 824 € 48 753 €

Total établissements privés 50 Établissements 2 897 393 992 € 355 878 €

Total établissements publics privés 324 Établissements 36 349 4 943 464 € 3 193 330 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 8 1 088 € 534 €

R3367 0750612H LT ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 59 8 024 € 5 972 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 18 2 448 € 2 209 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 8 1 088 € 16 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 28 3 808 € 3 412 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 28 3 808 € 3 086 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 57 7 752 € 3 250 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 11 1 496 € 1 496 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 115 15 640 € 10 029 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 15 2 040 € 1 635 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 26 3 536 € 1 349 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 26 3 536 € 454 €

R3370 0750707L LT ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 107 14 552 € 4 632 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 12 1 632 € 715 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 9 1 224 € 226 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 50 6 800 € 647 €

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 84 11 424 € 3 872 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 7 952 € 148 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 47 6 392 € 6 232 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 11 1 496 € 1 496 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 12 1 632 € 647 €

21 Établissements 738 100 368 € 52 057 €

ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 16 2 176 € 1 325 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 17 2 312 € 348 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 13 1 768 € 1 768 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 12 1 632 € 292 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 35 4 760 € 1 800 €

R3704 0770940D LPO LYC METIER ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 8 1 088 € 930 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 4 544 € 44 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 20 2 720 € 262 €

R3282 0771336J LPO LYC METIER PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 10 1 360 € 288 €

R3258 0771658J LPO LYC METIER GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 24 3 264 € 2 218 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 21 2 856 € 105 €

R3257 0772127U LGT GALILEE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 11 1 496 € 182 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 23 3 128 € 46 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 11 1 496 € 169 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 7 952 € 608 €

15 Établissements 232 31 552 € 10 385 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3311 0780515L LGT SEPT-MARES (LES) 13 RUE DE LA BEAUCE 78310 MAUREPAS 10 1 360 € 246 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 4 544 € 544 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 18 2 448 € 1 202 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 11 1 496 € 208 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 6 816 € 146 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 37 5 032 € 74 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 87 AVENUE DE TOBROUK 78500 SARTROUVILLE 11 1 496 € 1 496 €

7 Établissements 97 13 192 € 3 916 €

192



ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 51 6 936 € 6 936 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 7 952 € 943 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 45 6 120 € 1 695 €

P0037479 0912364A LYC POLYV NIKOLA-TESLA 15/21 CHEMIN DU CHAMP DE COURSES91410 DOURDAN 19 2 584 € 2 584 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 10 1 360 € 887 €

R3329 0911828T LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 13 1 768 € 1 768 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 3 408 € 408 €

R18145 0911961M LGT EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 9 1 224 € 398 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 10 1 360 € 916 €

9 Établissements 167 22 712 € 16 535 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 26 3 536 € 1 871 €

R3573 0920137Z LGT GUY-DE-MAUPASSANT 52  RUE ROBERT SCHUMAN 92701 COLOMBES CEDEX 12 1 632 € 1 632 €

R3592 0920141D LGT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 9 1 224 € 1 224 €

R3558 0920150N LYC POLYV PRONY (DE) 4 RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 9 1 224 € 286 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 3 408 € 6 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 15 2 040 € 24 €

R3575 0921229L LP LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 7 952 € 252 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 11 1 496 € 1 496 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 5 680 € 680 €

R3753 0922427N LPO LYC METIER CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 7 952 € 944 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 8 1 088 € 1 064 €

11 Établissements 112 15 232 € 9 479 €
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ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11  RUE FREMIN 93141 BONDY CEDEX 11 1 496 € 1 496 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL CEDEX 49 6 664 € 3 464 €

R18521 0930122C LGT LYC METIER CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 28 3 808 € 271 €

R3539 0930127H LGT GEORGES-CLEMENCEAU 130 RUE DE NEUILLY 93250 VILLEMOMBLE 11 1 496 € 22 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 10 1 360 € 110 €

R3635 0931272C LGT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 30 4 080 € 3 030 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 16 2 176 € 24 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 7 952 € 794 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 8 1 088 € 450 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102  RUE LAVOISIER 93110 ROSNY SOUS BOIS 11 1 496 € 44 €

R18858 0932047V LPO LYC METIER EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 19 2 584 € 1 255 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 SAINT-OUEN 7 952 € 952 €

R3661 0932121A LPO LYC METIER SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 10 1 360 € 196 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 6 816 € 816 €

14 Établissements 223 30 328 € 12 924 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 29 3 944 € 15 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 38 5 168 € 2 747 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 24 3 264 € 146 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 6 816 € 755 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 21 2 856 € 896 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 7 952 € 952 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 5 680 € 278 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 11 1 496 € 558 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 29 3 944 € 58 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 43 5 848 € 1 650 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 7 952 € 382 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 10 1 360 € 420 €

12 Établissements 230 31 280 € 8 857 €
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ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 47 6 392 € 4 017 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT CEDEX 22 2 992 € 446 €

R3687 0950646L LGT RENE-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 95500 GONESSE 19 2 584 € 440 €

R18617 0950667J LPO LYC METIER ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 10 1 360 € 20 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 13 1 768 € 247 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD 3  RUE FRAGONARD 95290 L ISLE ADAM 11 1 496 € 1 496 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 11 1 496 € 1 496 €

R3683 0951618T LP LYC METIER AUGUSTE-ESCOFFIER 77 RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 4 544 € 544 €

R3474 0951637N LGT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 20 2 720 € 2 513 €

R3686 0951673C LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 allée JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 9 1 224 € 420 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 19 2 584 € 2 584 €

R8263 0951728M LPO LYC METIER EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 11 1 496 € 595 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 4 544 € 8 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 1 136 € 136 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 10 1 360 € 1 258 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 10 1 360 € 1 360 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 25 3 400 € 2 846 €

17 EPLE 246 33 456 € 20 426 €

Total établissements publics 106 Établissements 2045 278 120 € 134 579 €
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ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(136€)

Dotations 

nettes

R3189 0753537M LT PR ECOLE-SUP-TECHNIQUES-BIOLOGIE-APPLIQUEE 56 RUE PLANCHAT 75020 PARIS 23 3 128 € 3 128 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 3 408 € 408 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 4 544 € 8 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 3 408 € 408 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 10 1 360 € 1 360 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 9 1 224 € 1 224 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 8 1 088 € 698 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 4 544 € 398 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 6 816 € 292 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 1 136 € 136 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 5 680 € 680 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 9 1 224 € 1 066 €

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 4 544 € 20 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 15 2 040 € 1 370 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 9 1 224 € 1 224 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 4 544 € 544 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 4 544 € 544 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 11 1 496 € 1 496 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 17 2 312 € 2 312 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 3 408 € 408 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 3 408 € 408 €

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 4 544 € 544 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 9 1 224 € 1 224 €

Total établissements privés 23 Établissements 168 22 848 € 19 900 €

129 Établissements 2213 300 968 € 154 479 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE IX

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

nombres 

de 

boursiers

Dotations 

brutes  

(279€)

Dotations 

nettes 

R3412 0750652B LYC GENE CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 13 3 627 € 1 977 €

R3414 0750656F LYC GENE LAVOISIER 17  RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 14 3 906 € 1 170 €

R3418 0750657G LYC GENE MONTAIGNE 17 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 9 2 511 € 1 293 €

R3416 0750658H LYC GENE SAINT-LOUIS 44  BOULEVARD SAINT MICHEL 75006 PARIS 95 26 505 € 17 471 €

R3422 0750663N LYC GT CHAPTAL 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 64 17 856 € 11 500 €

R3423 0750667T LYC GENE CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 32 8 928 € 6 043 €

R3429 0750668U LYC GENE JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 35 9 765 € 9 765 €

R3439 0750679F LYC GENE PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 41 11 439 € 2 111 €

R3445 0750682J LYC GENE RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 10 2 790 € 290 €

R3364 0750685M LYC GT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 37 10 323 € 1 891 €

R3453 0750691U LYC POLYV RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 32 8 928 € 8 882 €

R3462 0750693W LYC GENE BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 9 2 511 € 2 413 €

R3386 0750698B LYC GT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 14 3 906 € 3 906 €

R3387 0750699C LYC GENE JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 50 13 950 € 3 158 €

R3388 0750700D LYC GT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 11 3 069 € 3 069 €

R3370 0750707L LYC TECHNO ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 24 6 696 € 1 243 €

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 8 2 232 € 919 €

R3444 0753268V LYC POLYV JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 5 1 395 € 98 €

R3263 0770927P LYC GENE FRANCOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 19 5 301 € 2 854 €

R3270 0770930T LYC GT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 10 2 790 € 1 861 €

R3272 0770933W LYC GT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 16 4 464 € 131 €

R3692 0782562L LYC GENE HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 15 4 185 € 1 227 €

R3712 0782565P LYC POLYV JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 24 6 696 € 6 424 €

R3546 0910626L LYC GT BLAISE-PASCAL 18  RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY CEDEX 17 4 743 € 2 415 €

R3552 0910627M LYC GT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 17 4 743 € 4 743 €

R3346 0910727W LYC POLYV PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 15 4 185 € 67 €

R3336 0911251R LYC GT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 6 1 674 € 215 €

R3570 0920136Y LYC POLYV NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 9 2 511 € 1 972 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 4 1 116 € 15 €

R3595 0920142E LYC GENE PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY SUR SEINE 25 6 975 € 5 001 €

R3604 0920145H LYC GT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX CEDEX 49 13 671 € 10 790 €

R3609 0920149M LYC GT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 21 5 859 € 1 046 €

R3602 0920801W LYC GT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 ST CLOUD 6 1 674 € 1 238 €

R15801 0930123D LYC GT OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY LE SEC 3 837 € 347 €

R3543 0930126G LYC POLYV AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 ST OUEN CEDEX 5 1 395 € 1 395 €

R3643 0930830X LYC GT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 30 8 370 € 5 948 €

R3624 0931613Y LYC GT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 6 1 674 € 1 674 €

R3497 0940120V LYC GT MARCELIN-BERTHELOT 6 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 ST MAUR DES FOSSES 56 15 624 € 13 992 €

R3504 0940124Z LYC GT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES CEDEX 5 1 395 € 1 395 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 5 1 395 € 77 €

R18539 0950641F LYC POLYV JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 7 1 953 € 1 953 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 6 1 674 € 334 €

42 Établissements 879 245 241 € 144 313 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE IX

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

nombres 

de 

boursiers

Dotations 

brutes  

(279€)

Dotations 

nettes 

P0036894 0930863H LG MAISON EDUCATION LEGION D'HONNEUR5 RUE DE LA LEGION D 'HONNEUR 93200 ST DENIS 4 1 116 € 1 116 €

1 Établissement 4 1 116 € 1 116 €

Total établissements publics 43 Établissements 883 246 357 € 145 429 €

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

nombres 

de 

boursiers

Dotations 

brutes  

(279€)

Dotations 

nettes 

R3132 0753840S LYC GENE STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 8 2 232 € 1 032 €

R3145 0753873C LYC GENE FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 4 1 116 € 1 116 €

R3157 0753897D LYC GENE SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 4 1 116 € 1 116 €

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 1 279 € 279 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 1 279 € 279 €

R3008 0771246L LG PR INSTITUT-BOSSUET 12 RUE DE LA VISITATION 77109 MEAUX CEDEX 1 279 € 279 €

R3026 0783053V STS , CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 49 13 671 € 8 806 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 1 674 € 1 308 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 279 € 279 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 2 558 € 556 €

R3101 0940878U LYC GT TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 1 279 € 279 €

Totat établissements privés 11 Établissements 78 21 762 € 15 329 €

54 Établissements 961 268 119 € 160 758 €

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 

V non 

ciblés par la 

réforme 

2019 (= 

hors 

secondes & 

1ères Gén & 

Techno- 

Hors 

secondes & 

CAP1 pour 

la voie 

PRO)

Total brut 

manuels 

effectifs 

hors 

réforme 

2019 (5€)

Effectifs 

consomma

bles tous 

les niveaux  

IV & V PRO

Total brut 

consommables 

(23€)

Total dotations 

brutes 

manuels+livrets

Total 

dotattions 

nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€

P0030391 0750419Y LYC PROF CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 206 1 030 € 340 7 820 € 8 850 € 8 850 €

P0031321 0750428H LYC POLYV JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 398 1 990 € 470 10 810 € 12 800 € 12 576 €

P0022087 0750436S LYC PROF CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 103 515 € 168 3 864 € 4 379 € 4 379 €

P0030723 0750502N LYC POLYV MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 158 790 € 124 2 852 € 3 642 € 1 994 €

R3361 0750508V LYC PROF CHARLES-DE-GAULLE 17  RUE LIGNER 75020 PARIS 138 690 € 207 4 761 € 5 451 € 5 256 €

P0030722 0750553U LYC PROF GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 155 775 € 246 5 658 € 6 433 € 1 945 €

R3230 0750558Z LYC POLYV PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 105 525 € 108 2 484 € 3 009 € 1 828 €

P0030721 0750588G LYC PROF RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 190 950 € 296 6 808 € 7 758 € 7 758 €

R3406 0750647W LYC GT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 221 1 105 € 0 0 € 1 105 € 1 105 €

R3354 0750650Z LYC POLYV ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 354 1 770 € 438 10 074 € 11 844 € 11 844 €

R3408 0750651A LYC GT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 247 1 235 € 214 4 922 € 6 157 € 2 384 €

R3411 0750653C LYC GT SOPHIE-GERMAIN 9  RUE DE JOUY 75004 PARIS 227 1 135 € 0 0 € 1 135 € 1 135 €

R3415 0750654D LYC GENE HENRI IV 23 RUE CLOVIS 75005 PARIS 293 1 465 € 0 0 € 1 465 € 1 465 €

R3418 0750657G LYC GENE MONTAIGNE 17 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 307 1 535 € 0 0 € 1 535 € 1 535 €

R3417 0750660K LYC GENE FENELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 167 835 € 0 0 € 835 € 812 €

R3419 0750662M LYC GENE VICTOR-DURUY 33  BOULEVARD DES INVALIDES 75007 PARIS 314 1 570 € 0 0 € 1 570 € 1 570 €

R3424 0750671X LYC POLYV EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 286 1 430 € 219 5 037 € 6 467 € 6 467 €

R3440 0750677D LYC POLYV ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 457 2 285 € 523 12 029 € 14 314 € 10 562 €

R3438 0750680G LYC GT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 213 1 065 € 0 0 € 1 065 € 1 065 €

R3446 0750683K LYC GENE CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 331 1 655 € 0 0 € 1 655 € 1 655 €

R3364 0750685M LYC GT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 261 1 305 € 0 0 € 1 305 € 1 305 €

R3456 0750690T LYC GT FRANCOIS-VILLON 10  AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 171 855 € 0 0 € 855 € 355 €

R3453 0750691U LYC POLYV RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 206 1 030 € 197 4 531 € 5 561 € 646 €

R3454 0750692V LYC GT EMILE-DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 164 820 € 0 0 € 820 € 820 €

R3385 0750695Y LYC POLYV FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 123 615 € 70 1 610 € 2 225 € 2 225 €

R3386 0750698B LYC GT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 205 1 025 € 0 0 € 1 025 € 1 025 €

R3388 0750700D LYC GT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 288 1 440 € 0 0 € 1 440 € 792 €

R3389 0750702F LYC GENE LA-FONTAINE 1  PLACE DE LA PORTE MOLITOR 75016 PARIS 247 1 235 € 0 0 € 1 235 € 1 054 €

R3390 0750703G LYC GENE MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 206 1 030 € 0 0 € 1 030 € 1 030 €

R3371 0750704H LYC GENE CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 295 1 475 € 0 0 € 1 475 € 1 475 €

R3372 0750705J LYC GT BALZAC 118  BOULEVARD BESSIERES 75849 PARIS CEDEX 17 284 1 420 € 0 0 € 1 420 € 626 €

P0021683 0750708M LYC POLYV JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 166 830 € 167 3 841 € 4 671 € 4 671 €

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 302 1 510 € 0 0 € 1 510 € 1 510 €

R3363 0750714U LYC GENE HELENE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 397 1 985 € 0 0 € 1 985 € 1 985 €

R3358 0750715V LYC GT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 351 1 755 € 0 0 € 1 755 € 1 755 €

Lycées publics
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 

V non 

ciblés par la 

réforme 

2019 (= 

hors 

secondes & 

1ères Gén & 

Techno- 

Hors 

secondes & 
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la voie 

PRO)

Total brut 

manuels 

effectifs 

hors 
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2019 (5€))

Effectifs 

consomma

bles tous 

les niveaux  

IV & V PRO

Total brut 

consommables 

(23€)

Total dotations 

brutes 

manuels+livrets

Total 

dotattions 

nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€

R3409 0750770E LYC PROF ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 170 850 € 232 5 336 € 6 186 € 5 488 €

R3432 0750775K LYC PROF GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 267 1 335 € 405 9 315 € 10 650 € 8 002 €

R3436 0750778N LYC PROF TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 202 1 010 € 320 7 360 € 8 370 € 7 083 €

R3441 0750783U LYC PROF CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 229 1 145 € 320 7 360 € 8 505 € 4 728 €

R3442 0750784V LYC PROF METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 93 465 € 120 2 760 € 3 225 € 409 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 173 865 € 255 5 865 € 6 730 € 6 203 €

R3449 0750787Y LYC PROF ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 259 1 295 € 374 8 602 € 9 897 € 5 727 €

R3380 0750793E LYC PROF BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 184 920 € 280 6 440 € 7 360 € 7 360 €

R3369 0750796H LYC PROF OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 123 615 € 155 3 565 € 4 180 € 4 180 €

R3378 0750800M LYC PROF EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 71 355 € 141 3 243 € 3 598 € 3 554 €

R3355 0750802P LYC PROF HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 254 1 270 € 432 9 936 € 11 206 € 10 240 €

R3360 0750808W LYC PROF ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 174 870 € 262 6 026 € 6 896 € 6 875 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 60 300 € 126 2 898 € 3 198 € 3 196 €

R3383 0751708Z LYC POLYV LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 333 1 665 € 291 6 693 € 8 358 € 8 358 €

R3451 0751710B LYC PROF NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 157 785 € 213 4 899 € 5 684 € 501 €

R3825 0752109K LYC PROF SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 179 895 € 260 5 980 € 6 875 € 6 867 €

R3884 0752388N LYC PROF PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 238 1 190 € 371 8 533 € 9 723 € 9 660 €

R3349 0752608C LYC PROF METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS 163 815 € 284 6 532 € 7 347 € 4 847 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 101 505 € 184 4 232 € 4 737 € 3 998 €

R3883 0752845K LYC PROF THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 361 1 805 € 518 11 914 € 13 719 € 13 719 €

R3459 0752846L LYC PROF ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 128 640 € 204 4 692 € 5 332 € 5 332 €

R3420 0752961L LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 140 700 € 209 4 807 € 5 507 € 5 507 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 51 255 € 114 2 622 € 2 877 € 1 313 €

R3444 0753268V LYC POLYV JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 311 1 555 € 196 4 508 € 6 063 € 6 063 €

R3888 0753350J LYC PROF MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 208 1 040 € 326 7 498 € 8 538 € 8 538 €

R3460 0754475G LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 151 755 € 182 4 186 € 4 941 € 4 140 €

R3357 0754476H LYC POLYV GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 151 755 € 194 4 462 € 5 217 € 5 117 €

R3362 0754530S LYC POLYV MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 237 1 185 € 321 7 383 € 8 568 € 5 083 €

63 Établissements 13704 68 520 € 11076 254 748 € 323 268 € 269 547 €
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R3250 0770918E LYC POLYV URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 669 3 345 € 518 11 914 € 15 259 € 13 978 €

R3252 0770920G LYC POLYV LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 452 2 260 € 522 12 006 € 14 266 € 4 375 €

R3254 0770922J LYC GT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 437 2 185 € 0 0 € 2 185 € 2 185 €

R3259 0770924L LYC POLYV JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 941 4 705 € 750 17 250 € 21 955 € 16 749 €

R3262 0770926N LYC GT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 362 1 810 € 0 0 € 1 810 € 1 810 €

R3270 0770930T LYC GT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 439 2 195 € 0 0 € 2 195 € 1 411 €

R18497 0770938B LYC POLYV ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 583 2 915 € 381 8 763 € 11 678 € 412 €

R3704 0770940D LYC POLYV ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 432 2 160 € 308 7 084 € 9 244 € 6 572 €

R3715 0770942F LYC POLYV THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3  RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 349 1 745 € 157 3 611 € 5 356 € 5 080 €

R3265 0770943G LYC PROF BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 306 1 530 € 463 10 649 € 12 179 € 9 052 €

R3285 0770944H LYC PROF AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 311 1 555 € 482 11 086 € 12 641 € 5 441 €

R3290 0770945J LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 154 770 € 232 5 336 € 6 106 € 4 267 €

R3261 0771027Y LYC POLYV FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 683 3 415 € 575 13 225 € 16 640 € 16 590 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 494 2 470 € 762 17 526 € 19 996 € 13 505 €

R3282 0771336J LYC POLYV PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 471 2 355 € 510 11 730 € 14 085 € 14 085 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) La Bretonniere 77120 CHAILLY EN BRIE 116 580 € 153 3 519 € 4 099 € 3 806 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 146 730 € 144 3 312 € 4 042 € 4 042 €

R3258 0771658J LYC POLYV GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 287 1 435 € 368 8 464 € 9 899 € 8 979 €

R3271 0771880A LYC PROF CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 412 2 060 € 612 14 076 € 16 136 € 13 080 €

R3268 0771940R LYC POLYV GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 242 1 210 € 160 3 680 € 4 890 € 4 815 €

R3255 0771995A LYC PROF CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 378 1 890 € 588 13 524 € 15 414 € 7 698 €

R3276 0771996B LYC POLYV HONORE-DE-BALZAC AVENUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY MORY 490 2 450 € 0 0 € 2 450 € 2 450 €

R3256 0771997C LYC PROF JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 297 1 485 € 458 10 534 € 12 019 € 10 998 €

R3287 0772120L LYC GT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 332 1 660 € 202 4 646 € 6 306 € 5 633 €

R3257 0772127U LYC GT GALILEE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 233 1 165 € 0 0 € 1 165 € 661 €

R15359 0772223Y LYC POLYV RENE-DESCARTES 4 BOULEVARD COPERNIC 77420 CHAMPS SUR MARNE 282 1 410 € 151 3 473 € 4 883 € 4 883 €

R3203 0772225A LYC PROF LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 374 1 870 € 517 11 891 € 13 761 € 13 761 €

R15277 0772228D LYC POLYV CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 463 2 315 € 253 5 819 € 8 134 € 2 405 €

R15273 0772243V LYC GT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 361 1 805 € 0 0 € 1 805 € 1 805 €

R3286 0772244W LYC PROF ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 453 2 265 € 638 14 674 € 16 939 € 16 902 €

R18914 0772276F LYC POLYV JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 398 1 990 € 257 5 911 € 7 901 € 4 204 €

R19205 0772277G LYC POLYV HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 250 1 250 € 83 1 909 € 3 159 € 1 819 €

R19061 0772292Y LYC GT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY ST GEORGES 389 1 945 € 0 0 € 1 945 € 517 €

R3236 0772310T LYC POLYV SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 503 2 515 € 322 7 406 € 9 921 € 1 252 €

R3279 0772312V LYC POLYV FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 338 1 690 € 443 10 189 € 11 879 € 8 752 €

R3205 0772332S LYC POLYV SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 327 1 635 € 187 4 301 € 5 936 € 5 936 €

R3289 0772342C LYC POLYV CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 540 2 700 € 486 11 178 € 13 878 € 4 974 €

R3983 0772685A LYC GT SAMUEL-BECKETT 19 RUE DU LION 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 209 1 045 € 0 0 € 1 045 € 1 045 €

R3919 0772688D LYC POLYV EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 293 1 465 € 96 2 208 € 3 673 € 2 767 €

P0023982 0772751X LYC POLYV CHARLOTTE-DELBO 2  AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN EN GOELE 223 1 115 € 138 3 174 € 4 289 € 1 428 €

40 Établissements 15419 77 095 € 11916 274 068 € 351 163 € 250 124 €
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R3665
0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE

167 835 €
113 2 599 € 3 434 € 3 434 €

R3690 0780584L LYC PROF HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 318 1 590 € 479 11 017 € 12 607 € 12 423 €

R18986 0781819D LYC POLYV EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78053 ST QUENTIN EN YVELINES CED 370 1 850 € 72 1 656 € 3 506 € 209 €

R3722 0781859X LYC POLYV VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 397 1 985 € 116 2 668 € 4 653 € 112 €

R18229 0781898P LYC GT CHARLES-DE-GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL 78306 POISSY CEDEX 338 1 690 € 0 0 € 1 690 € 1 690 €

R3664 0781948U LYC POLYV LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 232 1 160 € 328 7 544 € 8 704 € 7 329 €

R3718 0781950W LYC POLYV LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 318 1 590 € 170 3 910 € 5 500 € 5 445 €

R16239 0781951X LYC POLYV LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 396 1 980 € 240 5 520 € 7 500 € 4 323 €

R3675 0781983G LYC PROF ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 428 2 140 € 685 15 755 € 17 895 € 17 642 €

R3309 0781984H LYC POLYV VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 354 1 770 € 599 13 777 € 15 547 € 15 547 €

R3708 0782540M LYC POLYV JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 476 2 380 € 391 8 993 € 11 373 € 9 321 €

R3676 0782546U LYC GT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 432 2 160 € 0 0 € 2 160 € 2 160 €

R3313 0782549X LYC POLYV LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 855 4 275 € 319 7 337 € 11 612 € 11 612 €

R3308 0782568T LYC GT ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 343 1 715 € 0 0 € 1 715 € 865 €

R3314 0782593V LYC PROF JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 263 1 315 € 412 9 476 € 10 791 € 6 950 €

R3306 0782602E LYC PROF JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY 304 1 520 € 476 10 948 € 12 468 € 9 791 €

R3695 0782603F LYC PROF JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 300 1 500 € 469 10 787 € 12 287 € 12 287 €

R3303 0783214V LYC PROF LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 164 820 € 274 6 302 € 7 122 € 2 334 €

R3755 0783431F LYC POLYV JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 464 2 320 € 675 15 525 € 17 845 € 5 261 €

R3761 0783447Y LYC POLYV SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 324 1 620 € 526 12 098 € 13 718 € 10 867 €

R3671 0783533S LYC POLYV CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 418 2 090 € 712 16 376 € 18 466 € 17 403 €

R3233 0783548H LYC GENE LYCEE FRANCO-ALLEMAND 5 RUE COLLIN MAMET 78530 BUC 105 525 € 0 0 € 525 € 525 €

R3231 0783549J LYC GENE INTERNATIONAL RUE DU FER A CHEVAL 78104 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 326 1 630 € 0 0 € 1 630 € 1 630 €

23 Établissements 8092 40 460 € 7056 162 288 € 202 748 € 159 160 €
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R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 33 165 € 70 1 610 € 1 775 € 1 775 €

R3703 0910620E LYC POLYV ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 939 4 695 € 501 11 523 € 16 218 € 8 563 €

R3705 0910622G LYC POLYV GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 707 3 535 € 173 3 979 € 7 514 € 1 912 €

R3322 0910628N LYC PROF PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 389 1 945 € 600 13 800 € 15 745 € 14 122 €

R3335 0910629P LYC PROF CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 300 1 500 € 503 11 569 € 13 069 € 11 122 €

R3338 0910631S LYC PROF JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 471 2 355 € 683 15 709 € 18 064 € 17 712 €

R3345 0910632T LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 281 1 405 € 476 10 948 € 12 353 € 9 278 €

R3343 0910715H LYC PROF JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 514 2 570 € 752 17 296 € 19 866 € 15 596 €

R3346 0910727W LYC POLYV PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 668 3 340 € 410 9 430 € 12 770 € 10 210 €

R3332 0910755B LYC PROF NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 362 1 810 € 575 13 225 € 15 035 € 4 921 €

R3554 0910756C LYC PROF LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 274 1 370 € 446 10 258 € 11 628 € 11 628 €

R3714 0910975R LYC POLYV JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 545 2 725 € 311 7 153 € 9 878 € 385 €

R3545 0911037H LYC PROF ANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 188 940 € 296 6 808 € 7 748 € 1 118 €

R3336 0911251R LYC GT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 522 2 610 € 0 0 € 2 610 € 2 610 €

R3337 0911254U LYC PROF CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY 411 2 055 € 694 15 962 € 18 017 € 15 426 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 38 190 € 79 1 817 € 2 007 € 2 007 €

R3333 0911401D LYC PROF NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 302 1 510 € 477 10 971 € 12 481 € 7 027 €

R18509 0911492C LYC POLYV ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 535 2 675 € 301 6 923 € 9 598 € 1 768 €

R3548 0911493D LYC PROF LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 280 1 400 € 447 10 281 € 11 681 € 11 676 €

R3549 0911578W LYC PROF PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 306 1 530 € 485 11 155 € 12 685 € 7 944 €

R3329 0911828T LYC POLYV GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 514 2 570 € 304 6 992 € 9 562 € 915 €

R15365 0911945V LYC POLYV MARGUERITE-YOURCENAR 62  RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS CEDEX 363 1 815 € 359 8 257 € 10 072 € 9 880 €

R16853 0911962N LYC POLYV MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY CEDEX 512 2 560 € 172 3 956 € 6 516 € 6 516 €

R3742 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 504 2 520 € 472 10 856 € 13 376 € 11 721 €

R3754 0912163G LYC POLYV PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 353 1 765 € 523 12 029 € 13 794 € 11 004 €

R3547 0912251C LYC POLYV HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 411 2 055 € 416 9 568 € 11 623 € 10 220 €

P0037479 0912364A LYC POLYV NIKOLA-TESLA 15/21 Chemin DU CHAMP DE COURSES 91410 DOURDAN 799 3 995 € 491 11 293 € 15 288 € 4 215 €

27 Établissements 11521 57 605 € 11016 253 368 € 310 973 € 211 271 €
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R3615 0920130S LYC GT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY CEDEX 383 1 915 € 0 0 € 1 915 € 1 915 €

R3556 0920131T LYC GT AUGUSTE-RENOIR 137 RUE DU MENIL 92600 ASNIERES SUR SEINE 373 1 865 € 0 0 € 1 865 € 616 €

R3577 0920138A LYC GT PAUL-LAPIE 5  BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92401 COURBEVOIE CEDEX 405 2 025 € 0 0 € 2 025 € 622 €

R3605 0920146J LYC GENE MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX CEDEX 342 1 710 € 0 0 € 1 710 € 1 710 €

R3609 0920149M LYC GT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 385 1 925 € 0 0 € 1 925 € 1 925 €

R3558 0920150N LYC POLYV PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 323 1 615 € 490 11 270 € 12 885 € 12 885 €

R3583 0920158X LYC PROF TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 354 1 770 € 587 13 501 € 15 271 € 15 271 €

R3590 0920164D LYC PROF JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 211 1 055 € 335 7 705 € 8 760 € 7 021 €

R3596 0920166F LYC PROF VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 146 730 € 235 5 405 € 6 135 € 6 118 €

R3606 0920170K LYC POLYV FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 309 1 545 € 494 11 362 € 12 907 € 11 215 €

R3561 0920680P LYC PROF LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 173 865 € 267 6 141 € 7 006 € 1 206 €

R3601 0920799U LYC GT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 715 3 575 € 0 0 € 3 575 € 3 575 €

R3602 0920801W LYC GT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 ST CLOUD 419 2 095 € 0 0 € 2 095 € 1 868 €

R3579 0920810F EREA JEAN-MONNET 106 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 92380 GARCHES 85 425 € 118 2 714 € 3 139 € 3 139 €

R3580 0921156G LYC POLYV GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 348 1 740 € 79 1 817 € 3 557 € 3 464 €

R3566 0921166T LYC POLYV JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 429 2 145 € 316 7 268 € 9 413 € 9 413 €

R3575 0921229L LYC POLYV ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 155 775 € 261 6 003 € 6 778 € 4 446 €

R3585 0921230M LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 643 3 215 € 315 7 245 € 10 460 € 8 165 €

R3589 0921399W LYC GT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 305 1 525 € 0 0 € 1 525 € 1 404 €

R3599 0921500F LYC PROF VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 254 1 270 € 397 9 131 € 10 401 € 10 401 €

R3610 0921505L LYC PROF DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 228 1 140 € 348 8 004 € 9 144 € 6 796 €

R3588 0921592F LYC PROF COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 300 1 500 € 507 11 661 € 13 161 € 13 161 €

R15803 0921594H LYC GT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 196 980 € 0 0 € 980 € 980 €

R3562 0921595J LYC PROF DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS COLOMBES 250 1 250 € 367 8 441 € 9 691 € 9 691 €

R3578 0921625S LYC PROF PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 253 1 265 € 372 8 556 € 9 821 € 8 324 €

R3593 0921626T LYC PROF CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 185 925 € 293 6 739 € 7 664 € 3 907 €

R3614 0921676X LYC PROF THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 411 2 055 € 634 14 582 € 16 637 € 16 637 €

R3572 0922149L LYC POLYV RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 407 2 035 € 471 10 833 € 12 868 € 12 868 €

R3584 0922249V LYC POLYV MONTESQUIEU 21  RUE DU CAPITAINE FACQ 92350 LE PLESSIS ROBINSON 257 1 285 € 113 2 599 € 3 884 € 3 884 €

R3603 0922276Z LYC POLYV SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 269 1 345 € 344 7 912 € 9 257 € 3 738 €

R3745 0922398G LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 337 1 685 € 362 8 326 € 10 011 € 8 106 €

R3753 0922427N LYC POLYV CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 223 1 115 € 332 7 636 € 8 751 € 6 183 €

R3762 0922443F LYC POLYV ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 475 2 375 € 598 13 754 € 16 129 € 4 894 €

R3779 0922464D LYC POLYV LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 223 1 115 € 336 7 728 € 8 843 € 3 559 €

R3981 0922615T LYC GENE LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 105 525 € 0 0 € 525 € 525 €

35 Établissements 10876 54 380 € 8971 206 333 € 260 713 € 209 632 €
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R3616 0930117X LYC GT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 379 1 895 € 0 0 € 1 895 € 1 895 €

R3630 0930119Z LYC POLYV EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 803 4 015 € 589 13 547 € 17 562 € 6 495 €

R18521 0930122C LYC GT CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 162 810 € 0 0 € 810 € 810 €

R15801 0930123D LYC GT OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY LE SEC 294 1 470 € 0 0 € 1 470 € 954 €

R3543 0930126G LYC POLYV AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 ST OUEN CEDEX 394 1 970 € 154 3 542 € 5 512 € 1 817 €

R3637 0930128J LYC PROF DENIS-PAPIN 34  AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 217 1 085 € 360 8 280 € 9 365 € 6 222 €

R3628 0930129K LYC PROF MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 244 1 220 € 366 8 418 € 9 638 € 1 195 €

R3656 0930135S LYC PROF SIMONE-WEIL 121  AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 351 1 755 € 493 11 339 € 13 094 € 8 094 €

R3645 0930136T LYC PROF CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 250 1 250 € 393 9 039 € 10 289 € 9 249 €

R3662 0930138V LYC PROF FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 448 2 240 € 697 16 031 € 18 271 € 11 500 €

R3618 0931024H LYC PROF JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103  AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 441 2 205 € 701 16 123 € 18 328 € 14 595 €

R3540 0931193S LYC PROF HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 393 1 965 € 554 12 742 € 14 707 € 10 592 €

R3636 0931233K LYC PROF JEAN-BAPTISTE-CLEMENT 25  RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 280 1 400 € 420 9 660 € 11 060 € 4 364 €

R3639 0931430Z LYC GT JACQUES-BREL 4  RUE DULCIE SEPTEMBER 93120 LA COURNEUVE 313 1 565 € 0 0 € 1 565 € 1 565 €

R3537 0931584S LYC POLYV JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 454 2 270 € 72 1 656 € 3 926 € 343 €

R3646 0931585T LYC GT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 361 1 805 € 0 0 € 1 805 € 906 €

R3624 0931613Y LYC GT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 338 1 690 € 0 0 € 1 690 € 1 690 €

R3634 0931735F LYC PROF LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 274 1 370 € 396 9 108 € 10 478 € 10 478 €

R3638 0931738J LYC PROF ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 292 1 460 € 443 10 189 € 11 649 € 11 649 €

R3658 0931739K LYC PROF JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 408 2 040 € 602 13 846 € 15 886 € 13 536 €

R15267 0932026X LYC POLYV ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 527 2 635 € 525 12 075 € 14 710 € 9 878 €

R15269 0932030B LYC POLYV MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 485 2 425 € 258 5 934 € 8 359 € 5 057 €

R15427 0932034F LYC GT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 326 1 630 € 0 0 € 1 630 € 1 630 €

R18858 0932047V LYC POLYV EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 382 1 910 € 142 3 266 € 5 176 € 4 512 €

R19063 0932048W LYC POLYV BLAISE-CENDRARS 12  AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 437 2 185 € 208 4 784 € 6 969 € 5 136 €

R3644 0932073Y LYC POLYV PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 324 1 620 € 165 3 795 € 5 415 € 4 999 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 344 1 720 € 315 7 245 € 8 965 € 8 965 €

R3650 0932116V LYC POLYV EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 337 1 685 € 389 8 947 € 10 632 € 8 941 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 521 2 605 € 675 15 525 € 18 130 € 5 538 €

R3623 0932119Y LYC POLYV EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 426 2 130 € 479 11 017 € 13 147 € 6 380 €

R3647 0932120Z LYC POLYV HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 441 2 205 € 445 10 235 € 12 440 € 10 570 €

R3661 0932121A LYC POLYV SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 506 2 530 € 377 8 671 € 11 201 € 11 201 €

R3768 0932122B LYC POLYV ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 366 1 830 € 515 11 845 € 13 675 € 8 875 €

R3731 0932123C LYC POLYV ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 280 1 400 € 480 11 040 € 12 440 € 266 €

R3632 0932126F LYC POLYV FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 254 1 270 € 384 8 832 € 10 102 € 4 875 €

R3757 0932221J LYC POLYV BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 190 950 € 231 5 313 € 6 263 € 3 027 €

R3631 0932229T LYC POLYV PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 192 960 € 244 5 612 € 6 572 € 2 679 €

R3730 0932260B LYC POLYV GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 312 1 560 € 470 10 810 € 12 370 € 6 896 €

R3756 0932267J LYC POLYV LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 317 1 585 € 368 8 464 € 10 049 € 4 669 €

R3781 0932282A LYC POLYV LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 276 1 380 € 408 9 384 € 10 764 € 8 613 €

R3812 0932291K LYC POLYV NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 282 1 410 € 350 8 050 € 9 460 € 4 125 €

41 Établissements 14621 73 105 € 13668 314 364 € 387 469 € 244 781 €
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R3531 0940112L LYC POLYV LOUISE-MICHEL 7  RUE PIERRE MARIE DERRIEN 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 506 2 530 € 295 6 785 € 9 315 € 3 432 €

R3530 0940113M LYC POLYV LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 473 2 365 € 357 8 211 € 10 576 € 9 550 €

R3521 0940114N LYC POLYV SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 475 2 375 € 317 7 291 € 9 666 € 2 696 €

R3498 0940121W LYC GT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 300 1 500 € 0 0 € 1 500 € 1 257 €

R3510 0940122X LYC POLYV CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 290 1 450 € 123 2 829 € 4 279 € 3 780 €

R3503 0940126B LYC POLYV MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 330 1 650 € 302 6 946 € 8 596 € 8 469 €

R3478 0940129E LYC POLYV JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 643 3 215 € 447 10 281 € 13 496 € 7 294 €

R3529 0940132H LYC PROF GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 313 1 565 € 462 10 626 € 12 191 € 2 387 €

R3516 0940134K LYC PROF VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 18 90 € 97 2 231 € 2 321 € 2 157 €

R3491 0940137N LYC PROF LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 256 1 280 € 382 8 786 € 10 066 € 9 498 €

R3495 0940138P LYC PROF ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 254 1 270 € 417 9 591 € 10 861 € 10 511 €

R3517 0940141T LYC POLYV JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 239 1 195 € 409 9 407 € 10 602 € 5 118 €

R3505 0940143V LYC PROF JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 313 1 565 € 458 10 534 € 12 099 € 11 244 €

R3479 0940145X LYC PROF CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 249 1 245 € 397 9 131 € 10 376 € 472 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 30 150 € 70 1 610 € 1 760 € 601 €

R3533 0940580V LYC POLYV MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 565 2 825 € 187 4 301 € 7 126 € 7 126 €

R3496 0940585A LYC POLYV FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 235 1 175 € 157 3 611 € 4 786 € 3 133 €

R18527 0941018W LYC POLYV EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 313 1 565 € 349 8 027 € 9 592 € 253 €

R3518 0941232D LYC PROF JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 230 1 150 € 339 7 797 € 8 947 € 8 947 €

R3524 0941298A LYC PROF MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 136 680 € 220 5 060 € 5 740 € 5 023 €

R3525 0941301D LYC POLYV FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 590 2 950 € 343 7 889 € 10 839 € 2 943 €

R3523 0941347D LYC GT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 294 1 470 € 0 0 € 1 470 € 632 €

R3487 0941355M LYC POLYV PAUL-BERT 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 94700 MAISONS ALFORT 318 1 590 € 509 11 707 € 13 297 € 11 353 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 477 2 385 € 276 6 348 € 8 733 € 6 253 €

R3515 0941474S LYC POLYV DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 653 3 265 € 453 10 419 € 13 684 € 10 415 €

R18525 0941604H LYC PROF
SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 

(PROFESSIONNEL)
61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 338 1 690 € 541 12 443 € 14 133 € 6 884 €

R19129 0941930M LYC POLYV GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 510 2 550 € 314 7 222 € 9 772 € 3 427 €

R3528 0941951K LYC POLYV MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 384 1 920 € 313 7 199 € 9 119 € 519 €

R3501 0941952L LYC POLYV FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 441 2 205 € 370 8 510 € 10 715 € 10 715 €

R3508 0941972H LYC POLYV FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 206 1 030 € 241 5 543 € 6 573 € 6 573 €

R3527 0941974K LYC POLYV ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 295 1 475 € 153 3 519 € 4 994 € 1 218 €

R3234 0941975L LYC POLYV PIERRE-BROSSOLETTE 5  RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN BICETRE 217 1 085 € 300 6 900 € 7 985 € 6 124 €

R3499 0942130E LYC POLYV PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 258 1 290 € 355 8 165 € 9 455 € 7 690 €

P0015628 0942269F LYC POLYV PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 277 1 385 € 260 5 980 € 7 365 € 6 897 €

34 Établissements 11426 57 130 € 10213 234 899 € 292 029 € 184 591 €
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R18539 0950641F LYC POLYV JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 538 2 690 € 387 8 901 € 11 591 € 6 678 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 643 3 215 € 277 6 371 € 9 586 € 5 180 €

R18545 0950650R LYC POLYV JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 774 3 870 € 347 7 981 € 11 851 € 11 851 €

R3680 0950656X LYC PROF LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 228 1 140 € 395 9 085 € 10 225 € 3 300 €

R3685 0950657Y LYC PROF FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 338 1 690 € 559 12 857 € 14 547 € 14 547 €

R3365 0950658Z LYC PROF CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 267 1 335 € 490 11 270 € 12 605 € 8 710 €

R3486 0950666H LYC POLYV GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 443 2 215 € 173 3 979 € 6 194 € 6 194 €

R18617 0950667J LYC POLYV ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 715 3 575 € 676 15 548 € 19 123 € 17 794 €

R3468 0950709E LYC PROF VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 376 1 880 € 550 12 650 € 14 530 € 9 561 €

R3402 0950947N LYC POLYV TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 578 2 890 € 433 9 959 € 12 849 € 12 849 €

R3396 0950949R LYC PROF JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 361 1 805 € 545 12 535 € 14 340 € 14 226 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLEE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 45 225 € 87 2 001 € 2 226 € 2 175 €

R3405 0951090U LYC PROF PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 242 1 210 € 383 8 809 € 10 019 € 10 019 €

R3399 0951104J LYC POLYV JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 392 1 960 € 225 5 175 € 7 135 € 3 339 €

R3392 0951147F LYC GT FRAGONARD 3  RUE FRAGONARD 95290 L ISLE ADAM 284 1 420 € 0 0 € 1 420 € 640 €

R3395 0951281B LYC PROF TURGOT 3 PLACE AU PAIN 95162 MONTMORENCY CEDEX 269 1 345 € 390 8 970 € 10 315 € 10 315 €

R3679 0951282C LYC PROF VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 251 1 255 € 401 9 223 € 10 478 € 8 441 €

R3473 0951399E LYC GT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 255 1 275 € 0 0 € 1 275 € 1 275 €

R3683 0951618T LYC PROF AUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 350 1 750 € 556 12 788 € 14 538 € 9 028 €

R3474 0951637N LYC GT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 361 1 805 € 15 345 € 2 150 € 762 €

R3686 0951673C LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 240 1 200 € 352 8 096 € 9 296 € 8 952 €

R3728 0951727L LYC POLYV CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 489 2 445 € 469 10 787 € 13 232 € 8 919 €

R8263 0951728M LYC POLYV EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 478 2 390 € 352 8 096 € 10 486 € 5 411 €

R3469 0951748J LYC POLYV EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 499 2 495 € 369 8 487 € 10 982 € 10 724 €

R16193 0951753P LYC GT LEONARD-DE-VINCI 2 RUE ROBQUIN 95470 ST WITZ 226 1 130 € 0 0 € 1 130 € 175 €

R18856 0951756T LYC POLYV JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 470 2 350 € 214 4 922 € 7 272 € 2 872 €

R3404 0951763A LYC POLYV LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 650 3 250 € 469 10 787 € 14 037 € 6 254 €

R18171 0951766D LYC GT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES LES GONESSE CEDEX 355 1 775 € 0 0 € 1 775 € 884 €

R19249 0951788C LYC POLYV GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 561 2 805 € 239 5 497 € 8 302 € 3 730 €

R3466 0951811C LYC POLYV FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 489 2 445 € 625 14 375 € 16 820 € 10 902 €

R3209 0951824S LYC POLYV HAUTIL (DE L') 1  RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY LE MOUTIER 415 2 075 € 355 8 165 € 10 240 € 7 281 €

R3215 0951937P LYC POLYV PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS 95520 OSNY 252 1 260 € 173 3 979 € 5 239 € 4 565 €

R3744 0951974E LYC POLYV LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 450 2 250 € 295 6 785 € 9 035 € 6 969 €

P0034141 0952196W LYC POLYV GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 715 3 575 € 329 7 567 € 11 142 € 5 194 €

34 Établissements 13999 69 995 € 11130 255 990 € 325 985 € 239 716 €

Total établissements publics 297 Établissements 99658 498 290 € 85046 1 956 058 € 2 454 348 € 1 768 822 €
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R3161
0750330B LYC TECHNO

ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-

LABORATOIRE
93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS

58 290 €
0 0 € 290 € 290 €

R3179
0753217P LYC POLYV

SAINTE-THERESE-FONDATION-

D'AUTEUIL (TECH
40  RUE LA FONTAINE 75016 PARIS

60 300 €
64 1 472 € 1 772 € 1 005 €

R3194 0753231E LYC GENE SINAI 2 RUE TRISTAN TZARA 75018 PARIS 27 135 € 0 0 € 135 € 135 €

R3123 0753824Z LYC GENE MASSILLON 2 BIS QUAI DES CELESTINS 75004 PARIS 160 800 € 0 0 € 800 € 800 €

P0000971 0753825A 2D CYC SPE MORVAN 68 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75009 PARIS 9 45 € 0 0 € 45 € 45 €

P0037430 0753838P LYC GENE SAINT-SULPICE 68 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 205 1 025 € 0 0 € 1 025 € 1 025 €

R3130 0753844W LYC GT SAINTE-GENEVIEVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 135 675 € 0 0 € 675 € 675 €

R3136 0753849B LYC GENE ALMA 12  AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 81 405 € 0 0 € 405 € 405 €

R3139 0753851D LYC GENE LA-ROCHEFOUCAULD 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS 140 700 € 0 0 € 700 € 635 €

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 88 440 € 0 0 € 440 € 440 €

R3145 0753873C LYC GENE FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 251 1 255 € 0 0 € 1 255 € 1 255 €

R3166 0753874D LYC GENE ACTIVE-BILINGUE-JANINE-MANUEL 70 RUE DU THEATRE 75015 PARIS 143 715 € 0 0 € 715 € 715 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 153 765 € 0 0 € 765 € 765 €

R3157 0753897D LYC GENE SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 256 1 280 € 0 0 € 1 280 € 1 280 €

R3158 0753898E LYC GENE
EUGENE-NAPOLEON-SAINT-PIERRE-

FOURIER
13  RUE DE PRAGUE 75012 PARIS 159 795 € 0 0 € 795 € 795 €

R3167 0753915Y LYC GENE BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 144 720 € 0 0 € 720 € 720 €

R3168 0753916Z LYC GENE SAINTE-ELISABETH 112 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 78 390 € 0 0 € 390 € 390 €

R3174 0753919C LYC GENE PASCAL 33 BOULEVARD LANNES 75016 PARIS 81 405 € 0 0 € 405 € 405 €

R3177 0753933T LYC GENE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 148 740 € 0 0 € 740 € 740 €

R3149 0753935V LYC GENE ENIO-GEORGES-LEVEN 30  BOULEVARD CARNOT 75012 PARIS 72 360 € 0 0 € 360 € 360 €

R3171 0753941B LYC GENE GERSON 31 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 121 605 € 0 0 € 605 € 605 €

R3173 0753946G LYC GENE NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 158 790 € 0 0 € 790 € 521 €

R3175 0753947H LYC GENE SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 177 885 € 0 0 € 885 € 885 €

R3180 0753959W LYC GENE SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 152 760 € 0 0 € 760 € 760 €

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 547 2 735 € 566 13 018 € 15 753 € 15 753 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 361 1 805 € 297 6 831 € 8 636 € 8 636 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 263 1 315 € 175 4 025 € 5 340 € 5 340 €

R3164 0754045P LYC POLYV CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 241 1 205 € 193 4 439 € 5 644 € 4 854 €

R3775 0754081D LYC GENE
SAINTE-URSULE-LOUISE-DE-

BETTIGNIES
25 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS 117 585 € 0 0 € 585 € 585 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 178 890 € 0 0 € 890 € 890 €

R3184 0754239A LYC POLYV SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 264 1 320 € 355 8 165 € 9 485 € 1 613 €

R3773 0754325U LYC GENE BETH-HANNA 49  RUE PETIT 75019 PARIS 85 425 € 0 0 € 425 € 425 €

R3228 0754479L LYC GENE OZAR-HATORAH 34  RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 76 380 € 0 0 € 380 € 380 €

R3783 0754860A LYC GENE THERESE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 26 130 € 0 0 € 130 € 130 €

R3162
0754924V LYC POLYV

NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-

PAUL
49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS

338 1 690 €
307 7 061 € 8 751 € 6 176 €

R40442 0755352K LYC GENE N'R'HATORAH 3  RUE HENRI TUROT 75019 PARIS 19 95 € 0 0 € 95 € 95 €

P0014706 0755537L LYC GT ALLIANCE RACHI 2-6  RUE EMILE BOREL 75017 PARIS 17 85 € 0 0 € 85 € 85 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 108 540 € 0 0 € 540 € 540 €

38 Établissements 5696 28 480 € 1957 45 011 € 73 491 € 61 153 €

Lycées privés
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 
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ciblés par la 

réforme 

2019 (= 

hors 

secondes & 

1ères Gén & 

Techno- 

Hors 
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PRO)

Total brut 

manuels 
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IV & V PRO
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consommables 

(23€)

Total dotations 

brutes 

manuels+livrets

Total 

dotattions 

nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 284 1 420 € 339 7 797 € 9 217 € 5 738 €

R3002 0771232W LYC GENE SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD ANDRE MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 108 540 € 0 0 € 540 € 540 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 441 2 205 € 162 3 726 € 5 931 € 5 931 €

R19044
0772151V LYC PROF LES-SINOPLIES 10 BIS RUE JOSEPH BODIN BOISMORT 77680 ROISSY EN BRIE

42 210 €
61 1 403 € 1 613 € 1 613 €

R3009 0772153X LYC POLYV JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 296 1 480 € 295 6 785 € 8 265 € 8 265 €

R19991 0772275E LYC POLYV MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 359 1 795 € 289 6 647 € 8 442 € 8 442 €

R3777 0772290W LYC GENE SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 82 410 € 0 0 € 410 € 301 €

R19979
0772324H LYC GT SAINTE-THERESE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE

134 670 €
0 0 € 670 € 670 €

R3793 0772602K LYC GENE SAINTE-CELINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 94 470 € 0 0 € 470 € 470 €

9 Établissements 1840 9 200 € 1146 26 358 € 35 558 € 31 970 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 

V non 

ciblés par la 

réforme 

2019 (= 

hors 

secondes & 

1ères Gén & 

Techno- 

Hors 

secondes & 

CAP1 pour 

la voie 

PRO)

Total brut 

manuels 

effectifs 

hors 

réforme 

2019 (5€))

Effectifs 

consomma

bles tous 

les niveaux  

IV & V PRO

Total brut 

consommables 

(23€)

Total dotations 

brutes 

manuels+livrets

Total 

dotattions 

nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€

R18563
0781582W LYC PROF

NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 

(PROFESSIONNEL)
97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES

98 490 €
148 3 404 € 3 894 € 3 756 €

R18585
0781856U LYC PROF SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE

97 485 €
144 3 312 € 3 797 € 3 797 €

R3774 0781899R LYC GT SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 193 965 € 0 0 € 965 € 965 €

R3772
0782100J LYC PROF

LES-CHATAIGNIERS 

(PROFESSIONNEL)
11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES

119 595 €
181 4 163 € 4 758 € 3 592 €

R3015 0783283V LYC GT ERMITAGE (L') 24 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 61 305 € 0 0 € 305 € 305 €

R3019 0783286Y LYC GT SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 257 1 285 € 0 0 € 1 285 € 1 285 €

R3021 0783288A LYC POLYV NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 392 1 960 € 66 1 518 € 3 478 € 3 478 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 33 165 € 0 0 € 165 € 165 €

R3023 0783297K LYC GT LE-BON-SAUVEUR 6 RUE HENRI CLOPPET 78110 LE VESINET 170 850 € 0 0 € 850 € 850 €

R3029 0783325R LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 167 835 € 244 5 612 € 6 447 € 6 447 €

R16729 0783330W LYC PROF ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 40 200 € 60 1 380 € 1 580 € 1 580 €

R3022 0783344L LYC GT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 326 1 630 € 0 0 € 1 630 € 1 630 €

R3030 0783350T LYC GT SAINT-JEAN-HULST 26 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 78000 VERSAILLES 292 1 460 € 0 0 € 1 460 € 1 460 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 377 1 885 € 0 0 € 1 885 € 1 860 €

14 Établissements 2622 13 110 € 843 19 389 € 32 499 € 31 170 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 
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ciblés par la 
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2019 (= 

hors 
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PRO)
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"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 230 1 150 € 0 0 € 1 150 € 1 150 €

R3034 0910815S LYC GT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 92 460 € 0 0 € 460 € 460 €

R3037 0910819W LYC GT ORSAY 11 RUE DE COURTABOEUF 91400 ORSAY 85 425 € 0 0 € 425 € 425 €

R3771 0910838S LYC POLYV BETH-RIVKHA 43 RUE RAYMOND POINCARE 91330 YERRES 14 70 € 0 0 € 70 € 70 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 164 820 € 149 3 427 € 4 247 € 4 247 €

R16604 0912321D LYC POLYV SAINT MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 215 1 075 € 223 5 129 € 6 204 € 6 204 €

R3207 0912342B LYC GT LA SALLE SAINT NICOLAS D'IGNY 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91430 IGNY 10 50 € 0 0 € 50 € 50 €

7 Établissements 810 4 050 €        372 8 556 €            12 606 €              12 606 €          

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 

V non 

ciblés par la 

réforme 

2019 (= 

hors 

secondes & 

1ères Gén & 

Techno- 

Hors 

secondes & 

CAP1 pour 

la voie 

PRO)

Total brut 

manuels 

effectifs 

hors 

réforme 

2019 (5€))

Effectifs 

consomma

bles tous 

les niveaux  

IV & V PRO
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consommables 

(23€)

Total dotations 

brutes 

manuels+livrets

Total 

dotattions 

nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 72 360 € 0 0 € 360 € 360 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 343 1 715 € 0 0 € 1 715 € 1 715 €

R3047 0920906K LYC GT NOTRE-DAME 65 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE 149 745 € 0 0 € 745 € 745 €

R3049 0920908M LYC GT SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 1646 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 116 580 € 0 0 € 580 € 580 €

R3056 0920917X LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 211 1 055 € 0 0 € 1 055 € 1 055 €

R3062 0920921B LYC GT SAINT-DOMINIQUE 23 QUATER BOULEVARD D ARGENSON 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 220 1 100 € 0 0 € 1 100 € 1 100 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 324 1 620 € 0 0 € 1 620 € 1 565 €

R3057 0920981S LYC PROF SAINT-PHILIPPE 1  RUE DU PERE BROTTIER 92190 MEUDON 56 280 € 95 2 185 € 2 465 € 29 €

R3059 0920985W LYC POLYV GEORGES-GUERIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 95 475 € 125 2 875 € 3 350 € 3 350 €

R3051 0921484N LYC POLYV MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 329 1 645 € 0 0 € 1 645 € 1 645 €

R3050 0921663H LYC GT JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 181 905 € 0 0 € 905 € 905 €

R18567 0921932A LYC PROF
LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 

(PROFESSIONNEL)
50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 34 170 € 46 1 058 € 1 228 € 1 228 €

12 Établissements 2130 10 650 € 266 6 118 € 16 768 € 14 277 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

Effectifs 

niveau IV & 

V non 

ciblés par la 

réforme 

2019 (= 
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secondes & 
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Hors 
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PRO)
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brutes 
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a b=a*5€ c d=c*23€

R3073 0930929E LYC PROF JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 145 725 € 210 4 830 € 5 555 € 5 555 €

R3081 0930946Y LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25 RUE ALBERT WALTER 93200 ST DENIS 73 365 € 122 2 806 € 3 171 € 3 171 €

R21207 0930960N LYC PROF ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 111 555 € 167 3 841 € 4 396 € 4 396 €

R3070 0930962R LYC GENE CHARLES-PEGUY 216 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 74 370 € 0 0 € 370 € 360 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 62 310 € 57 1 311 € 1 621 € 1 621 €

R3077
0931369H LYC PROF

FRANCOISE-CABRINI 

(PROFESSIONNEL)
20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX

211 1 055 €
289 6 647 € 7 702 € 4 413 €

R3788 0931464L LYC GENE MERKAZ-HATORAH (GARCONS) 92 CHEMIN DES BOURDONS 93220 GAGNY 23 115 € 0 0 € 115 € 115 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 123 615 € 193 4 439 € 5 054 € 5 054 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 50 250 € 0 0 € 250 € 250 €

R3087 0931813R LYC GENE GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE 35 ALLEE ROBERT ESTIENNE 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 65 325 € 0 0 € 325 € 325 €

R3787 0932303Y LYC GENE MERKAZ-HATORAH (FILLES) 67 BOULEVARD DU MIDI 93340 LE RAINCY 26 130 € 0 0 € 130 € 130 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 25 125 € 0 0 € 125 € 125 €

P0033801 0932619S LYC GENE SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 56 280 € 0 0 € 280 € 280 €

P0035974 0932654E LYC GENE SAINTE MARIE 7  RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 27 135 € 0 0 € 135 € 135 €

P0039969 0932721C LYC PROF MARCEL LAMY 91-129 RUE EDOUARD RENARD 93000 BOBIGNY 15 75 € 30 690 € 765 € 765 €

15 Établissements 1086 5 430 € 1068 24 564 € 29 994 € 26 695 €
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R18575 0940821G LYC GT GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 131 655 € 0 0 € 655 € 655 €

R3106 0940822H LYC GT BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 224 1 120 € 53 1 219 € 2 339 € 2 339 €

R3089
0940823J LYC PROF

FOYER-DE-CACHAN 

(PROFESSIONNEL
36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX

225 1 125 €
401 9 223 € 10 348 € 10 348 €

R3103
0940853S LYC PROF

CLAUDE-FRANCOIS-POULLARD-DES-

PLACES
3 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS

27 135 €
72 1 656 € 1 791 € 807 €

R3104 0940877T LYC GENE NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7 AVENUE GABRIEL PERI 94307 VINCENNES CEDEX 129 645 € 0 0 € 645 € 645 €

R3101 0940878U LYC GT TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 323 1 615 € 0 0 € 1 615 € 983 €

R3090 0940885B LYC GENE SAINT-ANDRE 12 AVENUE LEON GOURDAULT 94600 CHOISY LE ROI 108 540 € 0 0 € 540 € 540 €

R3102 0940891H LYC GENE PETIT-VAL 12 AVENUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 109 545 € 0 0 € 545 € 545 €

R3092 0941407U LYC PROF CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 44 220 € 77 1 771 € 1 991 € 1 991 €

R3091 0941711Z LYC GENE OZAR-HATORAH (FILLES) 65 RUE SAINT SIMON 94000 CRETEIL 42 210 € 0 0 € 210 € 210 €

P0034217 0941722L LYC PROF GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 76 380 € 92 2 116 € 2 496 € 2 496 €

R3106
0941724N LYC PROF

BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 

(PRO)
18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX

129 645 €
196 4 508 € 5 153 € 5 153 €

R18573 0941877E LYC GENE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 129 645 € 0 0 € 645 € 645 €

R3213 0941943B LYC GENE OZAR-HATORAH (GARCONS) 2 VOIE FELIX EBOUE 94000 CRETEIL 28 140 € 0 0 € 140 € 140 €

P0034151 0942354Y LYC GT ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 134 670 € 0 0 € 670 € 670 €

R18571 0942355Z LYC PROF ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 207 1 035 € 296 6 808 € 7 843 € 7 843 €

16 Établissements 2065 10 325 € 1187 27 301 € 37 626 € 36 010 €
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R3112 0950753C LYC GT NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7  BOULEVARD SADI CARNOT 95880 ENGHIEN LES BAINS 183 915 € 0 0 € 915 € 915 €

R3114 0950759J LYC GT NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 256 1 280 € 0 0 € 1 280 € 805 €

R3117
0950785M LYC GT NOTRE-DAME 106  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS

203 1 015 €
0 0 € 1 015 € 1 015 €

R3119 0950786N LYC GT SAINT-ROSAIRE 53 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95200 SARCELLES 189 945 € 0 0 € 945 € 945 €

R3111 0950800D LYC PROF FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 317 1 585 € 470 10 810 € 12 395 € 12 395 €

R3113 0950812S LYC POLYV JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 122 610 € 193 4 439 € 5 049 € 5 049 €

R3216 0951221L LYC POLYV VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 106 530 € 61 1 403 € 1 933 € 1 790 €

R3778 0951994B LYC POLYV ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 92 460 € 47 1 081 € 1 541 € 1 541 €

R3776 0951998F LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 246 1 230 € 405 9 315 € 10 545 € 10 545 €

P0018658 0952158E LYC GT INSTITUT-PAUL-RICOEUR 85 RUE DE PARIS 95380 LOUVRES 51 255 € 0 0 € 255 € 255 €

P0035975 0952208J LYC GT SAINT JOSEPH 127 avenue DU MARECHAL JOFFRE 95100 ARGENTEUIL 63 315 € 0 0 € 315 € 315 €

11 Établissements 1828 9 140 € 1176 27 048 € 36 188 € 35 570 €

Total établissements privés 122 Établissements 18077 90 385 € 8015 184 345 € 274 730 € 249 451 €

Total établissements publics et privés 419 Établissements 117735 588 675 € 93061 2 140 403 € 2 729 078 € 2 018 273 €

Compléments Manuels scolaires 2019-2020 - Effectifs supplémentaires ou montées pédagogiques

Code tiers Code rne Type Nom Adresse CP Commune
dotations 

nettes 

R3572 0922149L LYC POLYV RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 7 200 €

R3981 0922615T LYC GENE LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 10 500 €

P0036077 0932667U LYC POLYV PLAINE COMMUNE 70 AVENUE GEORGES SAND 93200 ST DENIS 9 611 €

Total établissements publics 3 Établissements 27 311 €

Lycées Publics
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3126 0753834K LYC GENE YABNÉ 29/41 AVENUE LÉON BOLLÉE 75013 PARIS 1 706 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 420 €

P0015938 0932110N LYC GENE CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 18 896 €

P0035974 0932654E LYC GENE SAINT-MARIE 7 RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 11 €

4 Établissements 21 033 €

Lycées privés

Annexe XI

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019
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Annexe XII

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 863 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 55 €

2 Établissements 918 €

Lycées privés
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code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3622 0930833A LYC GT JEAN ZAY AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 1 742 €
1 Établissement 1 742 €

Annexe XIII

Aide régionale à l'équipement post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

Lycées privés
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ANNEXE XIV

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3435 0750675B LYC GT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 3 025 €

1 Établissement 3 025 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE XV

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3383 0751708Z LYC POLYV LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 1 229 €

1 Établissement public 1 229 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0040351 0922691A LG PR HAUTEFEUILLE 26 rue PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 165 €

1 Établissement privé 165 €

Total établissements publics et privés 2 Établissements 1 394 €

LYCEES PRIVES

LYCEES PUBLICS
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0015938 0932110N LYC GENE CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 10 111 €

1 Établissement 10 111 €

Lycées privés

Annexe XVI

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2017-2018
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019190
DU 22 MAI 2019

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION D'ÎLE-
DE-FRANCE - 3ÈME RAPPORT - BUDGET 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CP 18-466 du 17 octobre 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE, 6eme 
rapport de l’année 2018 », comprenant l’article 10 stipulant la convention-type encadrant les 
dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;
VU Le code de la commande publique
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-190 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 718.431,61 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (1220329 «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales ».,  action (12202901) « Travaux de
maintenance dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 238.996,91 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) «

24/05/2019 09:06:24

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143715-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales »., action (12202902) « Travaux dans les
cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 3 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  en  annexe  4  a  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 4 

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme  1.898.314,60 €  € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  224  «Participation  à  des cités  mixtes  régionales  »,  programme HP 224-032
(122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 189.785,40 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-032 (122032)
«  Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes  régionales  ».,  action  (12203202)  «  Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges  » du budget 2019.

Article 6 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 70.000,00 € dont 25.000,00 € à titre d’affectations provisionnelles
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cites
Mixtes régionales », programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cites mixtes régionales
», action (12203401) « Etudes générales cites mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 7 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 90.000,00 € dont 15.000,00 à titre d’affectations provisionnelles
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cites
Mixtes régionales », programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cites mixtes régionales
», action (12203402) « Etudes générales cites mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 8 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 7.236.707,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  224 « Participation à des Cites Mixtes régionales », programme HP 224-035

24/05/2019 09:06:24
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(122035) « Rénovations dans les cités mixtes régionales », action (12203501) « Rénovations dans
les cités mixtes régionales » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143715-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:24
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 3 : Listes des affectations
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2019-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES CMR
LYCÉES ( DPM)TRAVAUX 2019 complément de
l'opération 18B002022403232979 12203201 2313 572 000,00

2019-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES TRAVAUX
PART-COLLÈGES (DPM) 2019 complément de
l'opération 18B002022403232978 12203202 4551 20 100,00

75

PARIS 07EME

VICTOR-DURUY 0750662M PROG-2019-PROGRAMME2019: ÉTUDES POUR
RÉNOVATION ASCENSEURS ESCALIER C 11 000,00 12203201 2031 7 316,10

12203202 4551 3 683,90

PARIS 08EME

CHAPTAL 0750663N PROG-2019-TRAVAUX TERRASSE GYMNASE 2
DEVANT CDI SUITE AU DPE D'OCTOBRE 2018 230 000,00 12203201 2313 169 464,00

12203202 4551 60 536,00

PARIS 09EME

JULES-FERRY 0750669V

PROG-2019-SUIVANT VALIDATION DASCO SUR
PROG 2019 DES CMR : TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DE L'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN
PROVENANCE DES COUVERTURES ET DE LA
COUR (MISE AUX NORMES DES RÉSEAUX EAUX
PLUVIALES COMPLÉMENT SUR LES TRAVAUX DU
PROGRAMME 2013 - 150K€)  complément de
l'opération 13B6432240320005 90 000,00 12203201 2313 58 194,00

12203202 4551 31 806,00

PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F PROG-2019-Rénovation des circulations du 1 et 2 ème
étage 12203201 2313 180 000,00

PARIS 13EME

RODIN 0750682J

PROG-2019-TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT
DU PARQUET DU GYMNASE SUITE À SINISTRE
(235K€) complément de l'opération
18B039622403231882 150 000,00 12203201 2313 91 695,00

12203202 4551 58 305,00

PARIS 14EME

PAUL-BERT 0750689S
PROG-2019-PROGRAMME 2018 : ÉTUDES ET
MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION CUISINE ET REFECTOIRE 35 000,00 12203201 2031 19 645,50

12203202 4551 15 354,50

93 MONTREUIL JEAN-JAURES 0930121B PROG-2019-MOD: Création d'une maison des lycéens
(réaménagement de 380 m2 rdc) partie lycée 12203201 2313 500 000,00

94 NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S PROG-2019-MOD:  travaux création d'un foyer de vie

lycéenne (partie lycée) programme 2014 12203201 2313 300 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 088 100,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 189 785,40

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 1 871 353,00

en Frais d'études ( 2031 ) 26 961,60

1 898 314,60

Dont 

1
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HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2019-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES ETUDES
(DPM) PART LYCÉES 2019 complément de l'opération
19B012622403434066 12203401 2031 45 000,00

2019-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES PART
COLLÈGES (DPM) ÉTUDES 2019 complément de
l'opération 19B012622403433817 12203402 4551 75 000,00

2019-AFFECTATIONS PROVISIONNELLES (DPM)
PART LYCÉES 2019 ETUDES complément de
l'opération 18B002022403432970 12203401 2031 25 000,00

2019-AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ÉTUDES
(DPM)  PART COLLÈGES 2019 complément de
l'opération 18B002022403432975 12203402 4551 15 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 160 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part collège (12203402) 90 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées (12203401) 70 000,00

Dont 

2
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HP224-035 Rénovation des cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

75 PARIS 11EME VOLTAIRE 0750675B
PROG-2019-RESTRUCTURATION LIÉE AU
DÉSAMIANTAGE complément de l'opération
09B6072240350001 12203501 238 800 000,00

92 VANVES MICHELET 0920149M
PROG-2019-RECOMPOSITION DES ESPACES
EXTERIEURS complément de l'opération
15B1272220040003 12203501 238 6 436 707,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 7 236 707,00

Rénovation des cités mixtes régionales (12203501) 7 236 707,00

Dont 

3
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Annexe 4 fiches de synthèse de dotation
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 04EME CHARLEMAGNE 0750652B 34300 08/03/2019 PROG-2019-Traitement des prescriptions émises par la
Commission de Sécurité (site Collège) 15 000,00 15 000,00 12202902 4551

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34301 08/03/2019 PROG-2019-Remplacement des luminaires et du
câblage dans la salle des devoirs surveillés 40 000,00 40 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34656 08/03/2019

PROG-2019-TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT
RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ASCENSEURS, MONTES-
CHARGES, PORTAILS MOTORISÉS, EQUIPEMENTS
SPORTIFS, ¿)  

30 000,00 22 713,00 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34656 08/03/2019

PROG-2019-TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT
RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ASCENSEURS, MONTES-
CHARGES, PORTAILS MOTORISÉS, EQUIPEMENTS
SPORTIFS, ¿)  

7 287,00 12202902 4551

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34657 08/03/2019

PROG-2019-RÉNOVATION COMPLÈTE DE
L'ÉTANCHÉITÉ DES BÂTIMENTS MODULAIRES DES
COURS MUSSET ET DESCARTES ET CRÉATION
D'UNE SUR-TOITURE (TRÈS NOMBREUSES
INFILTRATIONS DANS LES SALLES DE CLASSE),

35 000,00 26 498,50 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34657 08/03/2019

PROG-2019-RÉNOVATION COMPLÈTE DE
L'ÉTANCHÉITÉ DES BÂTIMENTS MODULAIRES DES
COURS MUSSET ET DESCARTES ET CRÉATION
D'UNE SUR-TOITURE (TRÈS NOMBREUSES
INFILTRATIONS DANS LES SALLES DE CLASSE),

8 501,50 12202902 4551

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 34654 08/03/2019

PROG-2019-PROGRAMME 2019 : TRAVAUX DE
MISES AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES
BUREAUX DE CONTRÔLE (ELECTRICITÉ, GAZ, SSI,
ASCENSEUR, MONTE-CHARGE, AUTOMATISME, ¿) -
ANNÉE 2017-2018

45 000,00 29 929,50 12202901 236.1

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 34654 08/03/2019

PROG-2019-PROGRAMME 2019 : TRAVAUX DE
MISES AUX NORMES SUIVANT RAPPORT DES
BUREAUX DE CONTRÔLE (ELECTRICITÉ, GAZ, SSI,
ASCENSEUR, MONTE-CHARGE, AUTOMATISME, ¿) -
ANNÉE 2017-2018

15 070,50 12202902 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 34652 08/03/2019

PROG-2019-REPORT 2017:
RÉFECTION PEINTURE, SOL, LUMIÈRE,
REMANIEMENT ÉLECTRICITÉ ET RÉSEAU D'EAU DE
LA LIGNE DE SELF N°3  DE LA RESTAURATION.

28 000,00 20 630,40 12202901 236.1

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 34652 08/03/2019

PROG-2019-REPORT 2017:
RÉFECTION PEINTURE, SOL, LUMIÈRE,
REMANIEMENT ÉLECTRICITÉ ET RÉSEAU D'EAU DE
LA LIGNE DE SELF N°3  DE LA RESTAURATION.

7 369,60 12202902 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 34653 08/03/2019
PROG-2019-REMISE EN CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS SUIVANT RAPPORT BUREAU DE
CONTRÔLE AGRÉÉ

20 000,00 14 736,00 12202901 236.1

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 34653 08/03/2019
PROG-2019-REMISE EN CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS SUIVANT RAPPORT BUREAU DE
CONTRÔLE AGRÉÉ

5 264,00 12202902 4551

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34302 08/03/2019 PROG-2019-Réfection partielle des parquets et
vitrification des escaliers bois (1er tranche) 30 000,00 30 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34303 08/03/2019 PROG-2019-Etudes pour la création d'un monte-charge
au niveau du bâtiment lycée     30 000,00 30 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34304 08/03/2019 PROG-2019-Rénovation des peintures des circulations
du bâtiment lycée (phase 1 1er étage escalier centrale) 50 000,00 50 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34305 08/03/2019 PROG-2019-remplacement des menuiseries extérieures
des salles 301 (1U) et 307 (2U) 20 000,00 20 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34314 08/03/2019
PROG-2019-Travaux de mise en conformité des
installations techniques suivant rapports des bureaux de
contrôle (Electricité, Gaz, SSI, ¿)   

20 000,00 20 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34650 08/03/2019

PROG-2019-INSTALLATION D'UN BAC À GRAISSE
EN CUISINE POUR MISE EN CONFORMITÉ VIS-À-VIS
DE LA RÉGLEMENTATION ET MISE AU NORMES
DES RÉSEAUX D'ÉVACUATION EN CUISINE.  

50 000,00 30 140,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34650 08/03/2019

PROG-2019-INSTALLATION D'UN BAC À GRAISSE
EN CUISINE POUR MISE EN CONFORMITÉ VIS-À-VIS
DE LA RÉGLEMENTATION ET MISE AU NORMES
DES RÉSEAUX D'ÉVACUATION EN CUISINE.  

19 860,00 12202902 4551

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34651 08/03/2019 PROG-2019-TRAITEMENT DES NON-CONFORMITÉ
EN 1/2 PENSION SUITE AU PASSAGE DE LA DDPP  10 000,00 6 028,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 34651 08/03/2019 PROG-2019-TRAITEMENT DES NON-CONFORMITÉ
EN 1/2 PENSION SUITE AU PASSAGE DE LA DDPP  3 972,00 12202902 4551

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 34649 08/03/2019 PROV-2019-TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UN
LOCAL PHOTOCOPIEUR 6 555,00 4 401,03 12202901 236.1

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 34649 08/03/2019 PROV-2019-TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UN
LOCAL PHOTOCOPIEUR 2 153,97 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 34632 08/03/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 25 000,00 13 177,50 12202901 236.1

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 34632 08/03/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 11 822,50 12202902 4551

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 34646 08/03/2019

PROG-2019-REMISE EN CONFORMITÉ DE
L'ASCENSEUR SUITE VÉRIFICATION
QUINQUENNALE + VÉRIFICATION FINALE PAR BCT

15 000,00 8 386,50 12202901 236.1

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 34646 08/03/2019

PROG-2019-REMISE EN CONFORMITÉ DE
L'ASCENSEUR SUITE VÉRIFICATION
QUINQUENNALE + VÉRIFICATION FINALE PAR BCT

6 613,50 12202902 4551

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 34647 08/03/2019

PROG-2019-RÉNOVATION (SOLS, MURS ET
PLAFONDS) DE LA CUISINE SUITE VISITE PAR LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

50 000,00 27 955,00 12202901 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

1
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Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 34647 08/03/2019

PROG-2019-RÉNOVATION (SOLS, MURS ET
PLAFONDS) DE LA CUISINE SUITE VISITE PAR LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

22 045,00 12202902 4551

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 34648 08/03/2019

PROG-2019-RÉNOVATION DES COMMANDES ET
EXUTOIRES DE DÉSENFUMAGE NATUREL DE
L'ÉTABLISSEMENT

190 000,00 106 229,00 12202901 236.1

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 34648 08/03/2019

PROG-2019-RÉNOVATION DES COMMANDES ET
EXUTOIRES DE DÉSENFUMAGE NATUREL DE
L'ÉTABLISSEMENT

83 771,00 12202902 4551

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 34645 08/03/2019

PROG-2019-PURGE DES OUVRAGES MAÇONNÉS
ENDOMMAGÉS (+ PASSIVATION DES ACIERS ET
REBOUCHAGES) ET RÉFECTION PARTIELLE DES
COURONNEMENT ET PIERRES DE PAREMENT DES
MURETS DES COURS EXTÉRIEURES

50 000,00 36 385,00 12202901 236.1

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 34645 08/03/2019

PROG-2019-PURGE DES OUVRAGES MAÇONNÉS
ENDOMMAGÉS (+ PASSIVATION DES ACIERS ET
REBOUCHAGES) ET RÉFECTION PARTIELLE DES
COURONNEMENT ET PIERRES DE PAREMENT DES
MURETS DES COURS EXTÉRIEURES

13 615,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 34643 08/03/2019 PROG-2019-REMISE EN CONFORMITÉ ET

RÉPARATION DES ASCENSEURS 10 000,00 7 527,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 34643 08/03/2019 PROG-2019-REMISE EN CONFORMITÉ ET

RÉPARATION DES ASCENSEURS 2 473,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 34644 08/03/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DE 3 EXTRACTEURS

DANS LES SALLES DE SCIENCES 5 800,00 4 365,66 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 34644 08/03/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DE 3 EXTRACTEURS

DANS LES SALLES DE SCIENCES 1 434,34 12202902 4551

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34306 08/03/2019 PROG-2019-création du desemfumage au RdC et
asservissement des portes coupe-feu de l'internat 100 000,00 100 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34638 08/03/2019
PROG-2019-MISE EN CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS SUITE VÉRIFICATION
QUINQUENNALE PAR BCT

30 000,00 23 628,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34638 08/03/2019
PROG-2019-MISE EN CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS SUITE VÉRIFICATION
QUINQUENNALE PAR BCT

6 372,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34639 08/03/2019

PROG-2019-REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTÉRIEURES LOGEMENTS GESTIONNAIRE ET
GARDIEN (5 FENÊTRES) DONNANT SUR COUR
VINCENNES

10 000,00 7 876,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34639 08/03/2019

PROG-2019-REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTÉRIEURES LOGEMENTS GESTIONNAIRE ET
GARDIEN (5 FENÊTRES) DONNANT SUR COUR
VINCENNES

2 124,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34640 08/03/2019

PROG-2019-RÉFECTION CUISINE (SOLS, MURS,
PLAFONDS) SUITE VISITE PAR LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS

20 000,00 15 752,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 34640 08/03/2019

PROG-2019-RÉFECTION CUISINE (SOLS, MURS,
PLAFONDS) SUITE VISITE PAR LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS

4 248,00 12202902 4551

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 34474 08/03/2019

PROG-2019-Fourniture et pose de film depoli sur tous
les baies et portes du lycée - Partie lycée - HORS
PROG

22 073,52 22 073,52 12202901 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 957 428,52

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 238 996,91

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 718 431,61

Dont 

2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019197
DU 22 MAI 2019

SÉCURISATION DES LYCÉES - TROISIÈME AFFECTATION - BUDGET
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi  n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, et notamment son article 10 approuvant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU La délibération n° CP  2018-033 du  24 janvier 2018 relative à la Sécurisation des Lycées -
Première Affectation - Budget 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-539 du 21 novembre 2018 relative à la Sécurisation des Lycées -
Septième Affectation - Budget 2018 ;

VU Le budget de la Région pour 2019 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

24/05/2019 09:06:24

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143764-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-197 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  305.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du budget régional
2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 40.000 € votée par délibération
n° CP 2018-033 du 24 janvier 2018 pour des « Etudes de réfection de la sécurisation » au lycée
Gaston  Bachelard  de  Chelles  (77),  figurant  sur  le  chapitre  902  « Enseignement »  -  Code
Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 (127001) « Sécurisation des lycées » Action
12700101 « Etudes de sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1.200.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 4 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  422.047 €, conformément au tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  422.047 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2019.

Article 5 :

24/05/2019 09:06:24
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Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 35.000 € votée par délibération
n° CP 2018-539 du 21 novembre 2018 pour des « Travaux de remplacement complet du dispositif
de sonnerie de fin de cours obsolète afin d’intégrer le PPMS + alerte attentat » au lycée Château
d’Epluches de Saint-Ouen-l’Aumône  (95), figurant sur le chapitre 902 « Enseignement » - Code
Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 (127001) « Sécurisation des lycées » Action
12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE » du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99

2019-MAC D'ASSISTANCE M.O. + ACCORD-CADRE SUR
LES ETUDES RELATIVES A LA SURETE DES LYCEES
FRANCILIENS complément de l'opération
18B00442700133382

12700101 2031 300 000,00

  REGION 99
2019-MAC SÉCURITÉ VRD + ACCORDS-CADRES DE
TRAVAUX DANS LES LYCEES FRANCILIENS complément
de l'opération 18B00442700133307

12700102 2313 1 000 000,00

91 ETAMPES
GEOFFROY-
SAINT-HILAIRE

0910622G
2019-ETUDES DE SECURISATION DU PARKING DES
PROFESSEURS complément de l'opération
17B3980270010021

12700101 2031 5 000,00

94
MAISONS-
ALFORT

EUGENE-
DELACROIX

0940116R
2019-TRAVAUX DE SÉCURITÉ DE L'ENTRÉE PRINCIPALE
DU LYCÉE

12700102 2313 200 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 1 505 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) 305 000,00

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 1 200 000,00

Dont 

1
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Annexe n° 2
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 10EME MARIE-
LAURENCIN 0750776L 34621 07/03/2019

2019-REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ACCÈS DU
HALL ET D'UNE FENÊTRE (QUI EST TOMBÉE) DANS
LA SALLE DES PROFESSEURS

4 500,00 4 500,00 12700103 236.1

75 PARIS 10EME MARIE-
LAURENCIN 0750776L 34623 07/03/2019 2019-TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA LOGE 20 000,00 20 000,00 12700103 236.1

77 CESSON SONIA-
DELAUNAY 0772332S 34616 08/03/2019 2019-REMPLACEMENT DE LA PORTE DE SECOURS

DU BÂTIMENT B1 1 000,00 1 000,00 12700103 236.1

77 MEAUX PIERRE-DE-
COUBERTIN 0770931U 34627 08/03/2019

2019-REMPLACEMENT DU SYSTÈME ANTI-
INTRUSION HORS SERVICE DES BÂTIMENTS B ET
D 

10 172,00 10 172,00 12700103 236.1

77 MELUN JACQUES-
AMYOT 0770933W 34630 08/03/2019

2019-REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉE DU
BÂTIMENT BLOCS SCIENTIFIQUE ET DU BUREAU
DU CHEF DE CUISINE 

18 000,00 18 000,00 12700103 236.1

77 MELUN LÉONARD-DE-
VINCI 0770934X 34619 08/03/2019 2019-REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DE

LA LOGE 5 500,00 5 500,00 12700103 236.1

77 PONTAULT-
COMBAULT

CAMILLE-
CLAUDEL 0772243V 34631 08/03/2019

2019-SÉCURISATION DU PARVIS : DÉPLACEMENT
DE PORTAIL EXISTANT, CRÉATION D'UN PORTAIL
POUR ACCÈS ABRI-VÉLO, REHAUSSEMENT DE LA
CLÔTURE ET RÉFECTION DE LA PARTIE DE
PARVIS À L'INTÉRIEUR DU LYCÉE

105 000,00 105 000,00 12700103 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES
(LES) 0771336J 34617 08/03/2019

2019-REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE
CÔTÉ DROIT ET RÉPARATION DE LA PORTE CÔTÉ
GAUCHE DU BÂTIMENT PÔLE ÉNERGIE

9 500,00 9 500,00 12700103 236.1

78 LA BOISSIERE-
ECOLE HÉRIOT 0783213U 34041 19/11/2018 2018-INSTALLATION D'UN SYSTÈME PPMS A

L'ANNEXE DE CANCALE 19 000,00 19 000,00 12700103 236.1

91 ATHIS-MONS MARCEL-
PAGNOL 0910623H 34615 08/03/2019 2019-REMISE EN ÉTAT DE 35 VOLETS AU RDC DE

TOUS LES BÂTIMENTS 18 040,00 18 040,00 12700103 236.1

91 CORBEIL-
ESSONNES

ROBERT-
DOISNEAU 0910620E 34613 08/03/2019

2019-REMPLACEMENT DE 2 PORTAILS PARKING
PERSONNEL AU N°2 AVENUE SERGE DASSAULT
(TRAVAUX URGENTS SUITE À RÉHABILITATION DU
SITE)

40 000,00 40 000,00 12700103 236.1

91 CORBEIL-
ESSONNES

ROBERT-
DOISNEAU 0910620E 34675 08/03/2019

2019-CHANGEMENT DE CYLINDRES ET DE CLEFS
SUITE AU CHANGEMENT DES PORTES DU
BATIMENT C

2 135,00 2 135,00 12700103 236.1

91 ORSAY BLAISE-PASCAL 0910626L 34038 22/11/2018

2018-COMPLÉMENT SUITE À UNE PRÉ-
CONSULTATION PORTANT SUR L'INSTALLATION
DE 14 CAMÉRAS EXTÉRIEURES  complément de
l'opération 18B05392700132587

11 000,00 11 000,00 12700103 236.1

91 QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 34612 08/03/2019 2019-REMPLACEMENT HAUT-PARLEURS

SONNERIE FIN DE COURS / P.P.M.S 4 200,00 4 200,00 12700103 236.1

93 BONDY MADELEINE-
VIONNET 0930129K 34609 08/03/2019

2019-TRAVAUX DE SERRURERIE : REMPLACEMENT
DE 4 PORTES DONNANT VERS L'EXTÉRIEUR ET
RENFORCEMENT DE 10 M DE CLÔTURE PAR
BARREAUDAGE SUR L'ENTRÉE DU LYCÉE

35 000,00 35 000,00 12700103 236.1

93 BONDY MADELEINE-
VIONNET 0930129K 34610 08/03/2019 2019-RÉHAUSSE DU MUR MITOYEN CÔTÉ

PARKING PAR UN GRILLAGE 30 000,00 30 000,00 12700103 236.1

94 NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 34608 08/03/2019

2019-PPMS : REMPLACEMENT DE HAUTS
PARLEURS HS, AJOUT D'UN PUPITRE MICRO DANS
LE BUREAU DU PROVISEUR
 

15 000,00 15 000,00 12700103 236.1

95 SAINT-OUEN-
L'AUMONE JEAN-PERRIN 0951104J 34620 13/11/2018

2018-TRAVAUX DE SÉCURISATION : MISE EN
PLACE DE 86 VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS
POUR PROTÉGER LES BÂTIMENTS E ET F 

62 000,00 62 000,00 12700103 236.1

95 SAINT-OUEN-
L'AUMONE JEAN-PERRIN 0951104J 34624 07/03/2019

2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU
DISPOSITIF DE SONNERIE DE FIN DE COURS /
PPMS / ALERTE ATTENTAT

12 000,00 12 000,00 12700103 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 2  : 422 047,00

Dont 

422 047,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019095
DU 22 MAI 2019

PROGRAMME D'AIDE À LA SÉCURISATION DES LYCÉES PRIVÉS SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION. 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DES LYCÉES PRIVÉS SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION. ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L.151-2, L.151-4 et L.442-6 et suivants ;

VU Le Code général des collectivités territoriales.

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

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

VU  La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens »

VU  La  délibération  CR  86-16  du  20  mai  2016  relative  aux  mesures  d’aides  sociales  et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU  La  délibération  CP  16-591  du  16  novembre  2016  relative  au  programme  d’aide  à  la
sécurisation des lycées privés sous contrat d’association ;

VU  La délibération CR 2017-79 du 19 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme
d’aide à la rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU La délibération CP 2017-231 du 5 juillet 2017 relative au programme d’aide à la sécurisation
des lycées privés sous contrat d’association et au programme d’aide à la rénovation des lycées
privés sous contrat d’association ;

VU  L'avis  émis  par  la  formation  contentieuse  et  disciplinaire  du  Conseil  interacadémique  de
l'Education Nationale d'Ile-de-France, le 14 mai 2019 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019, et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 902 « enseignement ».

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-095 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

24/05/2019 09:06:25

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc139694-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

A  l’article  4.1  -  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  PROJET  SUBVENTIONNE  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  à  la  sécurisation  des  établissements  privés  sous  contrat
d’association avec l’Etat approuvée par la délibération CR 2017-79 du 19 mai 2017 et à l’article 4.1
- OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE de la convention-type relative à l’aide
à la rénovation des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat approuvée par la
délibération CP 2017-231 du 5 juillet 2017 – est ajouté l’alinéa suivant :

« Autorise,  au  titre  du  dispositif  100 000  stages,  pour  tenir  compte  des  spécificités
pédagogiques des périodes de formation en entreprise, que les établissements privés sous contrat
d’association bénéficiaires de subventions,  puissent  prendre également en compte des stages
d’une durée de 4 ou 6 semaines consécutives, à condition que la durée cumulée de l’ensemble
des stages effectivement réalisés soit au moins égale à la durée théorique des stages devant être
accomplis en application du dispositif 100 000 stages ».

Article 2 :

Approuve l’avenant n°2 à la convention en date du 15 juin 2017 passée avec l’Association
de Gestion des Services Régionaux (AGSR) figurant en annexe 1 à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à le signer.

Article 3 :

Décide  de  participer  au  dispositif  «  de  sécurisation  des  lycées  privés  sous  contrat
d’association » les projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 299 529 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-79 du 19 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 299 529  €  disponible  sur  le  chapitre  902
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  27  «  Sécurité  »,  programme 127001  «  Sécurisation  des
lycées », action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du budget régional
pour 2019.

Article 4 :

Décide  de  participer  au  dispositif  «  de  rénovation  des  lycées  privés  sous  contrat
d’association » les projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 3 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 8 221 098 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

24/05/2019 09:06:25
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Affecte  une  autorisation  de  programme de  8 221 098  €  disponible  sur  le  chapitre  902
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  223 «  Lycées privés »,  programme HP223-009  (122009)
« Participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget régional pour 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:25
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  AVENANT N°2 CONVENTION AGSR

24/05/2019 09:06:25
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Avenant n°2 à la convention entre l’Association de gestion des services régionaux 
(AGSR) et la Région Ile-de-France pour la mise en œuvre de l’accueil de stagiaires au 
titre des politiques d’aide à l’investissement en faveur des lycées privés sous contrat 

d’association affiliés au Comité régional de l’enseignement catholique

Entre
La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Île-de-France, agissant en exécution de la délibération… , ci-après dénommée « la 
Région »

Et 

L’Association de gestion des services régionaux, dont le siège est 76 rue des Saints-Pères, 
75007 PARIS, représentée par son président, Monsieur Stéphane Ponchon, ci-après 
dénommée « l’AGSR ».

Article unique

En remplacement du texte prévu par l’avenant n°1 du 20 septembre 2018, sont ajoutés à 
l’article 1 – « Objet de la convention » de la convention en date du 15 juin 2017 passée entre 
la Région Ile-de-France et l’AGSR les alinéas suivants : 

L’AGSR s’engage à ce que les établissements membres de son réseau accueillent des 
stagiaires pour les subventions votées ou à voter en 2019 au titre des aides régionales à la 
sécurisation et à la rénovation et extension des lycées privés sous contrat d’association.

Le nombre total de stagiaires sera égal à 120 (au sens du dispositif 100 000 stages). Pour 
tenir compte des spécificités pédagogiques des périodes de formation en entreprise, il sera 
possible de dépasser ce nombre en prenant également en compte des stages d’une durée 
de 4 ou 6 semaines consécutives, à condition que la durée cumulée de l’ensemble des 
stages considérés soit au moins égale à la durée de 120 stages (au sens du dispositif 
100 000 stages).

L’AGSR s’engage également à fournir aux services régionaux une attestation individuelle 
justifiant du recrutement des stagiaires susvisés en mentionnant leur date, le lieu de leur 
recrutement.

Le reste de la convention est inchangée.

Fait en 2 exemplaires à Paris
Le 

Pour l’Association de gestion des services régionaux Pour la Région Île-
de-France
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ANNEXES 2  FICHES PROJET SECURISATION
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002808 - 75-PARIS 6-CARCADO SAISSEVAL-SECURISATION -LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

15 888,00 € TTC 50,00 % 7 944,00 € 

Montant total de la subvention 7 944,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER CARCADO SAISSEVAL 

PARIS 06EME
Adresse administrative : 121 BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 6E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur CYRILLE NIOL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création de réseaux indépendants pour la sonorisation de l'établissement dans le cadre du PPMS.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 15 888 €
Seuil Maxi 50% : 7 944 €
Subvention proposée : 7 944 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

montant des travaux 15 888,00 100,00%
Total 15 888,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 7 944,00 50,00%
OGEC 7 944,00 50,00%

Total 15 888,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002809 - 75-PARIS 6 - SAINT NICOLAS SECURISATION 2019 LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

20 540,00 € TTC 50,00 % 10 270,00 € 

Montant total de la subvention 10 270,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS PARIS 

06EME
Adresse administrative : 92 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Mise en sécurité des fenêtres bâtiment B et RdC rue 
 Contrôle d'accès du site par installation de serrures électroniques 
 Mise en sécurité  accès rue Dalou 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 805 753 € 
Fonds publics (B) : 286 237 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 519 516 € 
SEUIL MAXI 10% : 51 951 €
MONTANT DES TRAVAUX : 20 540 €
SEUIL MAXI 50% : 10 270 €
SUBVENTION PROPOSEE : 10 270 €
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Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 20 540,00 100,00%
Total 20 540,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 10 270,00 50,00%
OGEC 10 270,00 50,00%

Total 20 540,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002810 - 75 - PARIS 6 SAINT NICOLAS SECURISATION LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

78 410,00 € TTC 50,00 % 39 205,00 € 

Montant total de la subvention 39 205,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS PARIS 

06EME
Adresse administrative : 92 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er  juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Mise en sécurité des fenêtres bâtiment B et RdC rue 
 Contrôle d'accès du site par installation de serrures électroniques 
 Mise en sécurité  accès rue Dalou 
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 78 410 €
SEUIL MAXI 50% : 39 205 €
SUBVENTION PROPOSEE : 39 205 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 78 410,00 100,00%
Total 78 410,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 39 205,00 50,00%
OGEC 39 205,00 50,00%

Total 78 410,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002816 - 75-PARIS 6-SAINT SULPICE-SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

145 382,00 € TTC 50,00 % 72 691,00 € 

Montant total de la subvention 72 691,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG SAINT SULPICE PARIS 6 EME
Adresse administrative : 68 RUE D’ASSAS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Installation et mise en service du contrôle d'accès de deux portillons d'entrée 
 Installation de caméras de vidéosurveillance 
 Fourniture et installation d'un système de contrôle d'accès
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : Total charges (A) : 2 157 805 €  Fonds publics (B) : 615 125 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 542 680 €
SEUIL MAXI 10% : 154 268 €
MONTANT DES TRAVAUX : 145 382 €
SEUIL MAXI 50% : 72 691 €
SUBVENTION PROPOSEE : 72 691 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 145 382,00 100,00%
Total 145 382,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 72 691,00 50,00%
OGEC 72 691,00 50,00%

Total 145 382,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002817 - 75-PARIS 07 - LA ROCHEFOUCAULD - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

27 798,00 € TTC 50,00 % 13 899,00 € 

Montant total de la subvention 13 899,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR LA ROCHEFOUCAULD PARIS 

07EME
Adresse administrative : 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de nouvelles caméras de vidéo- surveillance sur l'ensemble des circulations des différents 
bâtiments 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 767 879 €  
Fonds publics (B) : 476 698 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :1 291 181 €
SEUIL MAXI 10% : 129 118 €
MONTANT DES TRAVAUX : 27 798 €
SEUIL MAXI 50% : 13 899 €
SUBVENTION PROPOSEE : 13 899 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 27 798,00 100,00%
Total 27 798,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 13 899,00 50,00%
OGEC 13 899,00 50,00%

Total 27 798,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002818 - 75 - PARIS 8 - FENELON SAINTE MARIE - SECURISATION 2019 LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

42 132,00 € TTC 50,00 % 21 066,00 € 

Montant total de la subvention 21 066,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR FENELON SAINTE MARIE LA 

PLAINE MONCEAU PARIS 08EME
Adresse administrative : 24 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 08EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation et contrôles des accès des locaux
Remplacement de portes d'accès, installation de serrures électroniques de gestion d'accès
Asservissement du système de gestion et de contrôle
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 42 132 €
SEUIL MAXI 50% : 21 066 €
SUBVENTION PROPOSEE : 21 066 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 42 132,00 100,00%
Total 42 132,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 21 066,00 50,00%
OGEC 21 066,00 50,00%

Total 42 132,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002819 - 75 - PARIS 12 - SAINT MICHEL PICPUS - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

183 584,00 € TTC 50,00 % 91 792,00 € 

Montant total de la subvention 91 792,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT MICHEL DE PICPUS PARIS 

CEDEX 12
Adresse administrative : 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY

75012 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Contrôle d'accès de toutes les salles et pièces de l'établissement 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 4 924 760 €  
Fonds publics (B) : 1 313 662 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 611 098 €
SEUIL MAXI 10% : 361 109 €
MONTANT DES TRAVAUX : 183 584 €
SEUIL MAXI 50% : 91 792 €
SUBVENTION PROPOSEE : 91 792 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 183 584,00 100,00%
Total 183 584,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 91 792,00 50,00%
OGEC 91 792,00 50,00%

Total 183 584,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004801 - 75 PARIS 13EME -ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE LABORATOIRE - 
SECURISATION - LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

64 056,00 € TTC 50,00 % 32 028,00 € 

Montant total de la subvention 32 028,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT PR ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE 

LABORATOIRE PARIS 13EME
Adresse administrative : 95 RUE DU DESSOUS DES BERGES

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de fenêtres au 1er étage du bâtiment sur cour accessible depuis des copropriétés voisines
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux: 64 056 €
Seuil Maxi 50% : 32 028 €
Subvention proposée : 32 028 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 64 056,00 100,00%
Total 64 056,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 32 028,00 50,00%
ETSL 32 028,00 50,00%

Total 64 056,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002821 - 75 - PARIS 16 - ASSOMPTION - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

23 076,00 € TTC 50,00 % 11 538,00 € 

Montant total de la subvention 11 538,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR ASSOMPTION PARIS 16EME
Adresse administrative : 6 RUE DE LUBECK

75016 PARIS 16EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aménagement de la loge et de l'accueil et contrôle d'accès 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 631 568 €  
Fonds publics (B) : 377 799 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :1 253 769 €
SEUIL MAXI 10% : 125 376 €
MONTANT DES TRAVAUX : 23 076 €
SEUIL MAXI 50% : 11 538 €
SUBVENTION PROPOSEE : 11 538 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 23 076,00 100,00%
Total 23 076,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 11 538,00 50,00%
OGEC 11 538,00 50,00%

Total 23 076,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003915 - 75 PARIS 16 - PASCAL - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

51 940,00 € TTC 50,00 % 25 970,00 € 

Montant total de la subvention 25 970,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR PASCAL PARIS 16EME
Adresse administrative : 33 BOULEVARD LANNES

75016 PARIS 16EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise aux normes du PPMS
Installation de nouvelles caméras de vidéo 
Sécurisation des accès par remplacement de châssis vitrés
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 232 080 €  
Fonds publics (B) : 255 554 €   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 976 526 €
SEUIL MAXI 10% : 97 652 €
MONTANT DES TRAVAUX : 51 940 €
SEUIL MAXI 50% : 25 970 €
SUBVENTION PROPOSEE : 25 970 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 51 940,00 100,00%
Total 51 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 25 970,00 50,00%
PASCAL 25 970,00 50,00%

Total 51 940,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003918 - 75- PARIS 20 -ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE 
APPLIQUEE - SECURISATION - LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

78 250,00 € TTC 50,00 % 39 125,00 € 

Montant total de la subvention 39 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT PR ECOLE SUPERIEURE DES 

TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 
PARIS 20EME

Adresse administrative : 56 RUE PLANCHAT
75020 PARIS 20EME 

Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place d'un système de sécurisation PPMS filaire
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 78 250 €
SEUIL MAXI 50% : 39 125 €
SUBVENTION PROPOSEE : 39 125 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 78 250,00 100,00%
Total 78 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 39 125,00 50,00%
ESTBA 39 125,00 50,00%

Total 78 250,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002830 - 77 - MEAUX - BOSSUET – SECURISATION -LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

27 508,00 € TTC 50,00 % 13 754,00 € 

Montant total de la subvention 13 754,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR INSTITUT BOSSUET MEAUX CEDEX
Adresse administrative : 12 RUE DE LA VISITATION

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une sonnerie PPMS avec passage des câbles pour alimentation 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Total charges (A) : 3 237 112 €
Fonds publics (B) : 1 128 829 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 108 283 €
Seuil maxi 10% : 210 828 €
Montant des travaux : 27 508 €
Seuil maxi 50% : 13 754 €
Subvention proposée : 13 754 €

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 27 508,00 100,00%
Total 27 508,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 13 754,00 50,00%
OGEC 13 754,00 50,00%

Total 27 508,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002966 - 78-LE CHESNAY-BLANCHE DE CASTILLE-SECURISATION -LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

58 428,00 € TTC 50,00 % 29 214,00 € 

Montant total de la subvention 29 214,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR BLANCHE DE CASTILLE LE 

CHESNAY
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de boutons molletés sur les portes du lycée
Pose de tourniquets et portes de sécurité à l'entrée
Remplacement d'un portail d'entrée des voitures
Réfection de l'alarme anti-intrusion
Installation de caméras de vidéosurveillance
 
Détail du calcul de la subvention : 
 Budget :  
 Total charges (A) : 2 708 68 € 
 Fonds publics (B) : 940 492 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 767 676 €
Seuil maxi 10% : 176 767 €
Montant des travaux : 58 428 €
Seuil maxi 50% : 29 214 €
Subvention proposée : 29 214 €
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Localisation géographique : 
 LE CHESNAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
SECURISATION

58 428,00 100,00%

Total 58 428,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 29 214,00 50,00%
OGEC 29 214,00 50,00%

Total 58 428,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002967 - 78-LE CHESNAY-BLANCHE DE CASTILLE-SECURISATION-LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

5 826,00 € TTC 50,00 % 2 913,00 € 

Montant total de la subvention 2 913,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR BLANCHE DE CASTILLE LE 

CHESNAY
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de boutons molletés sur les portes du lycée
Pose de tourniquets et portes de sécurité à l'entrée
Remplacement d'un portail d'entrée des voitures
Réfection de l'alarme anti-intrusion
Installation de caméras de vidéosurveillance 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 5 826 €
Seuil maxi 50% : 2 913 €
Subvention proposée : 2 913 €

Localisation géographique : 
 LE CHESNAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
SECURISATION

5 826,00 100,00%

Total 5 826,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 2 913,00 50,00%
OGEC 2 913,00 50,00%

Total 5 826,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002965 - 78-MAULE-LE BUAT-SECURISATION - LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

113 620,00 € TTC 50,00 % 56 810,00 € 

Montant total de la subvention 56 810,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYA LEPA LE BUAT 
Adresse administrative : 21 RUE BUAT

78580 MAULE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de clôtures rigides, de vidéosurveillance, d'un visiophone
Système d'alarme PPMS 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 113 620 €
Seuil maxi 50% : 56 810 €
Subvention proposée : 56 810 €

Localisation géographique : 
 MAULE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
SECURISATION

113 620,00 100,00%

Total 113 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 56 810,00 50,00%
OGEC 56 810,00 50,00%

Total 113 620,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002963 - 78-MONTIGNY LE BRETONNEUX-ST FRANCOIS ASSISE - SECURISATION- 
LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

42 212,00 € TTC 50,00 % 21 106,00 € 

Montant total de la subvention 21 106,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR ST FRANCOIS D’ASSISE MONTIGNY 

LE BRETONNEUX
Adresse administrative : 45 AV DU MANET

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en sécurité de l'établissement par la pose de portail et portillon à l'entrée principale et sur le passage 
ouvert sur la cour de récréation rue M. Yourcenar
Remplacement de la centrale d'alarme anti-intrusion
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 606 794 € 
Fonds publics (B) : 705 106 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 901 687 €
Seuil maxi 10% : 90 168 €
Montant des travaux : 42 212 €
Seuil maxi 50% : 21 106 €
Subvention proposée : 21 106 € 

Localisation géographique : 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
SECURISATION

42 212,00 100,00%

Total 42 212,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 21 106,00 50,00%
OGEC 21 106,00 50,00%

Total 42 212,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002964 - 78-MONTIGNY LE BRETONNEUX-ST FRANCOIS ASSISE-SECURISATION-
LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

3 044,00 € TTC 50,00 % 1 522,00 € 

Montant total de la subvention 1 522,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR ST FRANCOIS D ASSISE 

MONTIGNY LE BRETONNEUX
Adresse administrative : 45 AV DU MANET

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en sécurité de l'établissement par la pose de portail et portillon à l'entrée principale et sur le passage 
ouvert sur la cour de récréation rue M. Yourcenar
Remplacement de la centrale d'alarme anti-intrusion
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 3 044 €
Seuil maxi 50% : 1 522 €
Subvention proposée : 1 522 €

Localisation géographique : 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux de sécurisation 3 044,00 100,00%
Total 3 044,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 1 522,00 50,00%
OGEC 1 522,00 50,00%

Total 3 044,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002834 - 78 - RAMBOUILLET - STE THERESE – SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

212 140,00 € TTC 41,42 % 87 866,00 € 

Montant total de la subvention 87 866,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE THERESE RAMBOUILLET
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en sécurité de l'établissement par la mise en place d'une alarme complète PPMS
Remplacement de la clôture rue Béziel, du portail de la restauration, de portillon et de la clôture grillagée 
rigide.
Sécurisation et évacuation par la création d'un escalier de secours
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 580 922 € 
Fonds publics (B) : 531 060 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 049 862 €
Seuil maxi 10% : 104 986 €
Montant des travaux : 212 140 €
Seuil maxi 50% : 104 986 €
Subvention proposée : 87 866 € 
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Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 212 140,00 100,00%
Total 212 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 87 866,00 41,42%
OGEC 124 274,00 58,58%

Total 212 140,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002835 - 78 - RAMBOUILLET - STE THERESE SECURISATION - LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

24 268,00 € TTC 50,00 % 12 134,00 € 

Montant total de la subvention 12 134,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE THERESE RAMBOUILLET
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en sécurité de l'établissement par la mise en place d'une alarme complète PPMS
Remplacement de la clôture rue Béziel, du portail de la restauration, de portillon et de la clôture grillagée 
rigide.
Sécurisation et évacuation par la création d'un escalier de secours
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 24 268 €
Seuil maxi 50% : 12 134 €
Subvention proposée : 12 134 €

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

290



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 24 268,00 100,00%
Total 24 268,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 12 134,00 50,00%
OGEC 12 134,00 50,00%

Total 24 268,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002832 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - NOTRE DAME LES OISEAUX – 
SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

25 216,00 € TTC 50,00 % 12 608,00 € 

Montant total de la subvention 12 608,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME - LES OISEAUX 

VERNEUIL SUR SEINE
Adresse administrative : 106 GRANDE RUE

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du système d'alerte PPMS 
Extension du système de vidéosurveillance 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 3 122 919 € 
Fonds publics (B) : 1 006 734 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 116 185 €
Seuil maxi 10% : 211 618 €
Montant des travaux : 25 216 €
Seuil maxi 50% : 25 216 €
Subvention proposée : 12 608 €

Localisation géographique : 
 VERNEUIL SUR SEINE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 25 216,00 100,00%
Total 25 216,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 12 608,00 50,00%
OGEC 12 608,00 50,00%

Total 25 216,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002833 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - NOTRE DAME LES OISEAUX - 
SECURISATION - LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

8 958,00 € TTC 50,00 % 4 479,00 € 

Montant total de la subvention 4 479,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME - LES OISEAUX 

VERNEUIL SUR SEINE
Adresse administrative : 106 GRANDE RUE

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du système d'alerte PPMS 
Extension du système de vidéosurveillance 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 8 958 €
Seuil maxi 50% : 4 479 €
Subvention proposée : 4 479 €

Localisation géographique : 
 VERNEUIL SUR SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 8 958,00 100,00%
Total 8 958,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 4 479,00 50,00%
OGEC 4 479,00 50,00%

Total 8 958,00 100,00%

295



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002831 - 78 - VERSAILLES - STE GENEVIEVE - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

28 466,00 € TTC 50,00 % 14 233,00 € 

Montant total de la subvention 14 233,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STS CPGE SAINTE GENEVIEVE 

VERSAILLES CEDEX
Adresse administrative : 2 RUE ECOLE DES POSTES

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rehaussement de clôtures 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 11 925 711 € 
Fonds publics (B) : 1 239 588 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :10 686 123 € 
Seuil maxi 10% : 1 068 612 €
Montant des travaux : 28 466 €
Seuil maxi 50% : 14 233 €
Subvention proposée : 14 233 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 28 466,00 100,00%
Total 28 466,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 14 233,00 50,00%
OGEC 14 233,00 50,00%

Total 28 466,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002866 - 91-BRUNOY- SAINT PIERRE - SECURISATION -LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

26 290,00 € TTC 50,00 % 13 145,00 € 

Montant total de la subvention 13 145,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur A PRECISER A PRECISER, A préciser

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection du mur d'enceinte du lycée commercial
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 26 290 €
SEUIL MAXI 50% : 13 145 €
SUBVENTION PROPOSEE : 13 145 €

Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 26 290,00 100,00%
Total 26 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 13 145,00 50,00%
OGEC 13 145,00 50,00%

Total 26 290,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004805 - - 91- BURES-SUR-YVETTE - INSTITUT ET CENTRE D'OPTOMETRIE - 
SECURISATION - LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

73 690,00 € TTC 50,00 % 36 845,00 € 

Montant total de la subvention 36 845,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR D'OPTOMETRIE BURES SUR 

YVETTE
Adresse administrative : 134 ROUTE DE CHARTRES

91440 BURES SUR YVETTE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une clôture 
Complément d'éclairage extérieur
Remplacement de portes extérieures du bâtiment B
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 73 690 €
SEUIL MAXI 50% : 36 845 €
SUBVENTION PROPOSEE : 36 845 €

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 73 690,00 100,00%
Total 73 690,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 36 845,00 50,00%
Association du lycée 
d'optométrie

36 845,00 50,00%

Total 73 690,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002867 - 91- IGNY- LA SALLE - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

17 862,00 € TTC 50,00 % 8 931,00 € 

Montant total de la subvention 8 931,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYC ST NICOLAS IGNY 91
Adresse administrative : 10 AV DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une vidéosurveillance, interphonie et contrôle d'accès 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 394 918 € 
Fonds publics (B) : 38 914 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 356 004 €
Seuil maxi 10% : 35 600 €
Montant des travaux : 17 862 €
Seuil maxi 50% : 8 931 €
Subvention proposée : 8 931 €

Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 17 862,00 100,00%
Total 17 862,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 8 931,00 50,00%
OGEC 8 931,00 50,00%

Total 17 862,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002869 - 91- IGNY- LA SALLE- SECURISATION - LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

13 500,00 € TTC 50,00 % 6 750,00 € 

Montant total de la subvention 6 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYC ST NICOLAS IGNY 91
Adresse administrative : 10 AV DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une vidéosurveillance, interphonie et contrôle d'accès 
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 13 500 €
SEUIL MAXI 50% : 6 750 €
SUBVENTION PROPOSEE : 6 750 €

Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 13 500,00 100,00%
Total 13 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 6 750,00 50,00%
OGEC 6 750,00 50,00%

Total 13 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002873 - 92-ASNIERES-SUR-SEINE - SAINTE GENEVIEVE - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

86 340,00 € TTC 50,00 % 43 170,00 € 

Montant total de la subvention 43 170,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE GENEVIEVE ASNIERES-

SUR-SEINE
Adresse administrative : 19 RUE DE LA STATION

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'un système anti-intrusion
Création d'un sas d'entrée sécurisé, avenue de la Marne
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 851 871 € 
Fonds publics (B) : 607 785 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 244 086 € 
SEUIL MAXI 10% : 124 408 €
MONTANT DES TRAVAUX : 86 340 €
SEUIL MAXI 50% : 43 170 €
SUBVENTION PROPOSEE : 43 170 €

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 86 340,00 100,00%
Total 86 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 43 170,00 50,00%
OGEC 43 170,00 50,00%

Total 86 340,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002874 - 92- BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE BOULOGNE - 
SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

6 998,00 € TTC 50,00 % 3 499,00 € 

Montant total de la subvention 3 499,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME DE BOULOGNE 

BOULOGNE BILLANCOURT
Adresse administrative : 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Installation de poignées électroniques sécurisées à l'entrée des salles informatiques 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 3 553 752 €  
Fonds publics (B) : 1 240 530 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 313 222 €
SEUIL MAXI 10% : 231 322 €
MONTANT DES TRAVAUX : 6 998 €
SEUIL MAXI 50% : 3 499 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 499 €

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 6 998,00 100,00%
Total 6 998,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 3 499,00 50,00%
OGEC 3 499,00 50,00%

Total 6 998,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002876 - 92- COLOMBES -JEANNE D'ARC -SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

279 674,00 € TTC 29,67 % 82 993,00 € 

Montant total de la subvention 82 993,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR JEANNE D'ARC COLOMBES
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement et réhausse du mur d'enceinte 
Installation d'une Imposte vitrée 
Installation contrôle d'accès et de caméras de vidéosurveillance 
Installation volets et double vitrage de fenêtres du RDC et des 1er et 2e étages
Remplacement de portes (bâtiments N, M et gymnase)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 700 427 € 
Fonds publics (B) : 578 517 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 121 911 € 
SEUIL MAXI 10% : 112 191 €
MONTANT DES TRAVAUX : 279 674 €
SEUIL MAXI 50% : 139 837 €
SUBVENTION PROPOSEE : 82 993 €
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Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 279 674,00 100,00%
Total 279 674,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 82 993,00 29,67%
OGEC 196 681,00 70,33%

Total 279 674,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002877 - 92-COLOMBES- JEANNE D'ARC-SECURISATION- LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

34 014,00 € TTC 50,00 % 17 007,00 € 

Montant total de la subvention 17 007,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR JEANNE D'ARC COLOMBES
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement et réhausse du mur d'enceinte 
Installation d'une Imposte vitrée 
Installation contrôle d'accès et de caméras de vidéosurveillance 
Installation volets et double vitrage de fenêtres du RDC et des 1er et 2e étages
Remplacement de portes (bâtiments N, M et gymnase)
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 34 014 €
SEUIL MAXI 50% : 17 007 €
SUBVENTION PROPOSEE : 17 007 €

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 34 014,00 100,00%
Total 34 014,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 17 007,00 50,00%
OGEC 17 007,00 50,00%

Total 34 014,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002878 - 92-COURBEVOIE - MONTALEMBERT-SECURISATION-LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

17 634,00 € TTC 50,00 % 8 817,00 € 

Montant total de la subvention 8 817,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER MONTALEMBERT 

COURBEVOIE
Adresse administrative : 238 BOULEVARD SAINT DENIS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Alerte intrusion : rajout de sirènes extérieurs 
Remplacement des caméras de sécurité 
Rehausse du mur du local poubelle 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 2 694 124 €  
Fonds publics (B) : 1 058 969 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 635 155 €
Seuil maxi 10% : 163 515 €
Montant des travaux : 17 634 €
Seuil maxi 50% : 8 817 €
Subvention proposée : 8 817 €

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 17 634,00 100,00%
Total 17 634,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 8 817,00 50,00%
OGEC 8 817,00 50,00%

Total 17 634,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002880 - 92-COURBEVOIE-MONTALEMBERT-SECURISATION - LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

6 138,00 € TTC 50,00 % 3 069,00 € 

Montant total de la subvention 3 069,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER MONTALEMBERT 

COURBEVOIE
Adresse administrative : 238 BOULEVARD SAINT DENIS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Alerte intrusion : rajout de sirènes extérieurs 
 Remplacement des caméras de sécurité 
 Rehausse du mur du local poubelle 
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 6 138 €
SEUIL MAXI 50% : 3 069 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 069 €

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 6 138,00 100,00%
Total 6 138,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 3 069,00 50,00%
OGEC 3 069,00 50,00%

Total 6 138,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002881 - 92- ISSY-LES-MOULINEAUX-LA SALLE-SAINT-NICOLAS-SECURISATION-
LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

9 812,00 € TTC 50,00 % 4 906,00 € 

Montant total de la subvention 4 906,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS ISSY-

LES-MOULINEAUX
Adresse administrative : 19 RUE VICTOR HUGO

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur STEVE PIERRE, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'un système d'alarme PPMS
Extension du nombre de caméras autour des nouveaux ateliers.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 021 670 € 
Fonds publics (B) : 226 704 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 794 966 € 
SEUIL MAXI 10% : 79 496 €
MONTANT DES TRAVAUX : 9 812 €
SEUIL MAXI 50% : 4 906 €
SUBVENTION PROPOSEE : 4 906 €

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 9 812,00 100,00%
Total 9 812,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 4 906,00 50,00%
OGEC 4 906,00 50,00%

Total 9 812,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002883 - 92-ISSY-LES-MOULINEAUX-LA SALLE-ST NICOLAS - SECURISATION - 
LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

21 216,00 € TTC 50,00 % 10 608,00 € 

Montant total de la subvention 10 608,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS ISSY-

LES-MOULINEAUX
Adresse administrative : 19 RUE VICTOR HUGO

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur STEVE PIERRE, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'un système d'alarme PPMS
Extension du nombre de caméras autour des nouveaux ateliers.
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 21 216 €
SEUIL MAXI 50% : 10 608 €
SUBVENTION PROPOSEE : 10 608 €

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 21 216,00 100,00%
Total 21 216,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 10 608,00 50,00%
OGEC 10 608,00 50,00%

Total 21 216,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002884 - 92- MEUDON-NOTRE DAME-SECURISATION -LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

45 798,00 € TTC 50,00 % 22 899,00 € 

Montant total de la subvention 22 899,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME MEUDON
Adresse administrative : 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des serrures des classes 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 900 483  €  
Fonds publics (B) : 747 674 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 152 809 €
Seuil maxi 10% : 115 280 €
Montant des travaux : 45 798 €
Seuil maxi 50% : 22 899 €
Subvention proposée : 22 899 € 

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 45 798,00 100,00%
Total 45 798,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 22 899,00 50,00%
OGEC 22 899,00 50,00%

Total 45 798,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002885 - 92- RUEIL MALMAISON- LA SALLE PASSY BUZENVAL -SECURISATION- 
LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

336 278,00 € TTC 21,05 % 70 789,00 € 

Montant total de la subvention 70 789,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR LA SALLE PASSY BUZENVAL 

RUEIL MALMAISON
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de la caméra de portail de sortie et des ferme-portes et des portes extérieures du bâtiment 
de la restauration
Création d'un dispositif d'alerte sonore PPMS pour les bâtiments B3, B11, B13, B8 R+2
Mise en place d'un système de contrôle d'accès électronique sur les portes des bâtiments
Rénovation vidéo
Extension du système PPMS sur le site
Remplacement de fenêtres dans les salles de classes du bâtiment B2 avec vitrage retardataire 
d'effraction
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 4 534 251 €  
Fonds publics (B) : 1 095 003 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 439 248 €
Seuil maxi 10% : 343 924 €
Montant des travaux : 336 278 €
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Seuil maxi 50% : 168 139 €
Subvention proposée : 70 789 €

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 336 278,00 100,00%
Total 336 278,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 70 789,00 21,05%
OGEC 265 489,00 78,95%

Total 336 278,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002887 - 92-RUEIL-MALMAISON-LA SALLE PASSY BUZENVAL-SECURISATION-
LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

58 422,00 € TTC 50,00 % 29 211,00 € 

Montant total de la subvention 29 211,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR LA SALLE PASSY BUZENVAL 

RUEIL MALMAISON
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de la caméra de portail de sortie et des ferme-portes et des portes extérieures du bâtiment 
de la restauration
Création d'un dispositif d'alerte sonore PPMS pour les bâtiments B3, B11, B13, B8 R+2
Mise en place d'un système de contrôle d'accès électronique sur les portes des bâtiments
Rénovation vidéo
Extension du système PPMS sur le site
Remplacement de fenêtres dans les salles de classes du bâtiment B2 avec vitrage retardataire 
d'effraction
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 58 422 €
SEUIL MAXI 50% : 29 211 €
SUBVENTION PROPOSEE : 29 211 €

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 58 422,00 100,00%
Total 58 422,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 29 211,00 50,00%
OGEC 29 211,00 50,00%

Total 58 422,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002855 - 93- LE RAINCY- JEANNE LA LORRAINE- SECURISATION - LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

20 852,00 € TTC 50,00 % 10 426,00 € 

Montant total de la subvention 10 426,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR JEANNE LA LORRAINE LE RAINCY
Adresse administrative : 3 BD DU NORD

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une vidéoprotection

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 20 852 €
SEUIL MAXI 50% : 10 426 €
SUBVENTION PROPOSEE : 10 426 €

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 20 852,00 100,00%
Total 20 852,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 10 426,00 50,00%
OGEC 10 426,00 50,00%

Total 20 852,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002856 - 93-LE RAINCY- SAINT LOUIS SAINTE CLOTILDE- SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

21 928,00 € TTC 50,00 % 10 964,00 € 

Montant total de la subvention 10 964,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE 

RAINCY
Adresse administrative : 37 ALLEE DE LA FONTAINE BP 131

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pose de serrures anti-paniques bâtiments A, F et G
Remplacement de 2 portes bâtiment G
Sécurisation du chemin d'accès entre les 2 sites (mains courantes)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 454 204 €
Fonds publics (B) : 523 702 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 930 502 €
SEUIL MAXI 10% :  93 050 €
MONTANT DES TRAVAUX : 21 928 €
SEUIL MAXI 50% : 10 964 €
SUBVENTION PROPOSEE : 10 964 €

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

330



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 21 928,00 100,00%
Total 21 928,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 10 964,00 50,00%
OGEC 10 964,00 50,00%

Total 21 928,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002857 - 93- LE RAINCY -SAINT LOUIS SAINTE CLOTILDE- SECURISATION -LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

2 102,00 € TTC 50,00 % 1 051,00 € 

Montant total de la subvention 1 051,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE 

RAINCY
Adresse administrative : 37 ALLEE DE LA FONTAINE BP 131

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pose de serrures anti-paniques bâtiments A, F et G
Remplacement de 2 portes bâtiment G
Sécurisation du chemin d'accès entre les 2 sites (mains courantes)
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 2 102 €
SEUIL MAXI 50% : 1 051 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 051 €

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 2 102,00 100,00%
Total 2 102,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 1 051,00 50,00%
OGEC 1 051,00 50,00%

Total 2 102,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002860 - 93 - NOISY-LE-GRAND- FRANCOISE CABRINI - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

50 154,00 € TTC 50,00 % 25 077,00 € 

Montant total de la subvention 25 077,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER FRANCOISE CABRINI 

NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension de la sonorisation PPMS des bâtiments A, B, C, Château
Création d'un système général de sonorisation avec liaison entre l'accueil et chaque bâtiment
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 417 056 €
Fonds publics (B) : 704 346 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 712 710 € 
SEUIL MAXI 10% : 71 271 €
MONTANT DES TRAVAUX : 50 154 €
SEUIL MAXI 50% :  25 077 €
SUBVENTION PROPOSEE : 25 077 €

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 50 154,00 100,00%
Total 50 154,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 25 077,00 50,00%
OGEC 25 077,00 50,00%

Total 50 154,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002862 - 93 - NOISY-LE-GRAND- FRANCOISE CABRINI - SECURISATION - LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

61 246,00 € TTC 50,00 % 30 623,00 € 

Montant total de la subvention 30 623,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER FRANCOISE CABRINI 

NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension de la sonorisation PPMS des bâtiments A, B, C, Château
Création d'un système général de sonorisation avec liaison entre l'accueil et chaque bâtiment
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 61 246 €
SEUIL MAXI 50% : 30 623 €
SUBVENTION PROPOSEE : 30 623 €

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 61 246,00 100,00%
Total 61 246,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 30 623,00 50,00%
OGEC 30 623,00 50,00%

Total 61 246,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002864 - 93- VAUJOURS- FENELON-SECURISATION -LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

10 092,00 € TTC 50,00 % 5 046,00 € 

Montant total de la subvention 5 046,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR FENELON VAUJOURS 93
Adresse administrative : 1 RUE DE MONTAUBAN

93410 VAUJOURS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame  LHUILLIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Doublage des clôtures
Sécurisation des portes de l'établissement (système unique d'ouverture des portes)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 956 672 €
Fonds publics (B) : 627 424 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 329 248 €
SEUIL MAXI 10% : 132 924 €
MONTANT DES TRAVAUX : 10 092 €
SEUIL MAXI 50% : 5 046 €
SUBVENTION PROPOSEE : 5 046 €

Localisation géographique : 
 VAUJOURS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 10 092,00 100,00%
Total 10 092,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 5 046,00 50,00%
OGEC 5 046,00 50,00%

Total 10 092,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002865 - 93- VAUJOURS- FENELON- SECURISATION -LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

22 842,00 € TTC 50,00 % 11 421,00 € 

Montant total de la subvention 11 421,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR FENELON VAUJOURS 93
Adresse administrative : 1 RUE DE MONTAUBAN

93410 VAUJOURS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame  LHUILLIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Doublage des clôtures
Sécurisation des portes de l'établissement (système unique d'ouverture des portes)
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 22 842 €
SEUIL MAXI 50% : 11 421 €
SUBVENTION PROPOSEE : 11 421 €

Localisation géographique : 
 VAUJOURS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 22 842,00 100,00%
Total 22 842,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 11 421,00 50,00%
OGEC 11 421,00 50,00%

Total 22 842,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002836 - 94- NOGENT SUR MARNE - ALBERT DE MUN - SECURISATION LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

111 266,00 € TTC 50,00 % 55 633,00 € 

Montant total de la subvention 55 633,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR ALBERT DE MUN NOGENT SUR 

MARNE
Adresse administrative : 12/14 AVENUE DES MARRONNIES

94130 NOGENT SUR MARNE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation par remplacement des menuiseries extérieures côté rue
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 799 319 €  
Fonds publics (B) : 636 408 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 162 910 €
SEUIL MAXI 10% : 116 291 €
MONTANT DES TRAVAUX : 111 266 €
SEUIL MAXI 50% : 55 633 €
SUBVENTION PROPOSEE : 55 633 €

Localisation géographique : 
 NOGENT-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 111 266,00 100,00%
Total 111 266,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 55 633,00 50,00%
OGEC 55 633,00 50,00%

Total 111 266,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002849 - 94- ST MAUR-DES-FOSSES - TEILHARD DE CHARDIN- SECURISATION- 
LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

7 982,00 € TTC 50,00 % 3 991,00 € 

Montant total de la subvention 3 991,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN SAINT-

MAUR-DES-FOSSES OGEC
Adresse administrative : 2 PL D ARMES

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Mise en place d'un sas avec badge et  vidéosurveillance de l'entrée de l'établissement 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 2 193 964 €  
Fonds publics (B) : 927 431 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 266 533 €
SEUIL MAXI 10% : 126 653 €
MONTANT DES TRAVAUX : 7 982 €
SEUIL MAXI 50% : 3 991 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 991 €

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 7 982,00 100,00%
Total 7 982,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 3 991,00 50,00%
OGEC 3 991,00 50,00%

Total 7 982,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002850 - 94-SAINT-MAUR-DES-FOSSES - TEILHARD DE CHARDIN- 
SECURISATION- LT

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

4 632,00 € TTC 50,00 % 2 316,00 € 

Montant total de la subvention 2 316,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN SAINT-

MAUR-DES-FOSSES OGEC
Adresse administrative : 2 PL D ARMES

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Mise en place d'un sas avec badge et vidéosurveillance de l'entrée de l'établissement 
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 4 632 €
SEUIL MAXI 50% : 2 316 €
SUBVENTION PROPOSEE : 2 316 €

Localisation géographique : 
 THIAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 4 632,00 100,00%
Total 4 632,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 2 316,00 50,00%
OGEC 2 316,00 50,00%

Total 4 632,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002852 - 94-THIAIS-POULLART DES PLACES- SECURISATION -LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

49 076,00 € TTC 50,00 % 24 538,00 € 

Montant total de la subvention 24 538,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR CLAUDE FRANCOIS POULLART 

DES PLACES THIAIS
Adresse administrative : 3 BOULEVARD DE STALINGRAD

94320 THIAIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Contrôle d'accès du bâtiment C, du bâtiment hôtellerie et du salon de coiffure (serrures avec canon 
électronique) 
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 49 076 €
SEUIL MAXI 50% : 24 538 €
SUBVENTION PROPOSEE : 24 538 €

Localisation géographique : 
 THIAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 49 076,00 100,00%
Total 49 076,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 24 538,00 50,00%
OGEC 24 538,00 50,00%

Total 49 076,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002853 - 94- VINCENNES - GREGOR MENDEL - SECURISATION - LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

183 752,00 € TTC 50,00 % 91 876,00 € 

Montant total de la subvention 91 876,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR GREGOR MENDEL VINCENNES
Adresse administrative : 205 RUE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 1 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Création d'un escalier d'évacuation, garde-corps, mains courantes, portail, 
 Création d'un portail, d'un sas entrée élèves avec contrôle d'accès, 
 Mise en place de menuiseries extérieures sur la rue avec vitrage sécurisé 
 Eclairage extérieur, système PPMS, interphone vidéo et alarme anti-intrusion 
 Mise en place de caméras sur le nouveau bâtiment avec raccordement 

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 183 752 €
SEUIL MAXI 50% : 91 876 €
SUBVENTION PROPOSEE : 91 876 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 183 752,00 100,00%
Total 183 752,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 91 876,00 50,00%
OGEC 91 876,00 50,00%

Total 183 752,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002854 - 94- VINCENNES- NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE - SECURISATION - 
LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

5 016,00 € TTC 50,00 % 2 508,00 € 

Montant total de la subvention 2 508,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 

VINCENNES
Adresse administrative : 41 RUE DE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place contrôle d'accès avec vidéophonie à l'accueil de l'établissement
Installation d'une alarme PPMS multi ton
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 158 988 €  
Fonds publics (B) : 460 345 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 698 643 €
SEUIL MAXI 10% : 69 864 €
MONTANT DES TRAVAUX : 5 016 €
SEUIL MAXI 50% : 2 508 €
SUBVENTION PROPOSEE : 2 508 €
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Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 5 016,00 100,00%
Total 5 016,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 2 508,00 50,00%
OGEC 2 508,00 50,00%

Total 5 016,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003920 - 95- ARGENTEUIL - GARAC  - SECURISATION - LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

37 008,00 € TTC 50,00 % 18 504,00 € 

Montant total de la subvention 18 504,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL
Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALIENI

95100 ARGENTEUIL CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Laurent ROUX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création obstacles anti-voitures
Installation de portillon et grilles au niveau du sas d'entrée principale
Installation de barrières d'accès pour la sécurisation du parking
Pose de rideaux métalliques
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 37 008 €
SEUIL MAXI 50% : 18 504 €
SUBVENTION PROPOSEE : 18 504 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 37 008,00 100,00%
Total 37 008,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 18 504,00 50,00%
GARAC 18 504,00 50,00%

Total 37 008,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003921 - 95 - ARGENTEUIL - COGNAC-JAY - SECURISATION - LP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

4 806,00 € TTC 50,00 % 2 403,00 € 

Montant total de la subvention 2 403,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER COGNAC-JAY 

ARGENTEUIL
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pose de boutons moletés sur les portes du RDCPose d'un bouton d'urgence à l'accueil 
Renforcement de la porte cochère
Pose d'un barreaudage anti-intrusion au niveau d'un skydome
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 4 806 €
SEUIL MAXI 50% : 2 403 €
SUBVENTION PROPOSEE : 2 403 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 4 806,00 100,00%
Total 4 806,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 2 403,00 50,00%
FONDATION COGNACQ 
JAY

2 403,00 50,00%

Total 4 806,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002814 - 95 LOUVRES - PAUL RICOEUR - SECURISATION LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

14 264,00 € TTC 50,00 % 7 132,00 € 

Montant total de la subvention 7 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR INSTITUT PAUL RICOEUR 

LOUVRES
Adresse administrative : 85 RUE DE PARIS

95380 LOUVRES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation du portail d'entrée des lycéens
Système d'alerte généralisée intrusion + PPMS
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 562 851 €
Fonds publics (B) : 224 466 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 338 385 € 
SEUIL MAXI 10% : 33 838 €
MONTANT DES TRAVAUX : 14 264 €
SEUIL MAXI 50% : 7 132 €
SUBVENTION PROPOSEE : 7 132 €

Localisation géographique : 
 LOUVRES
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 14 264,00 100,00%
Total 14 264,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 7 132,00 50,00%
OGEC 7 132,00 50,00%

Total 14 264,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N°19002813 – 95 PONTOISE - NOTRE-DAME DE LA COMPASSION - SECURISATION - LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

22 428,00 € TTC 50,00 % 11 214,00 € 

Montant total de la subvention 11 214,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR NOTRE DAME DE LA 

COMPASSION PONTOISE
Adresse administrative : 8 PLACE NICOLAS FLAMEL

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation sonneries, précâblage et commutateurs PPMS
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 490 719 € 
Fonds publics (B) : 684 029 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 806 689 € 
SEUIL MAXI 10% : 80 668 €
MONTANT DES TRAVAUX : 22 428 €
SEUIL MAXI 50% : 11 214 €
SUBVENTION PROPOSEE : 11 214 €

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 22 428,00 100,00%
Total 22 428,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 11 214,00 50,00%
OGEC 11 214,00 50,00%

Total 22 428,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003175 - 75-PARIS 6-CARCADO SAISSEVAL-RENOVATION -LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 216 878,00 € TTC 50,00 % 108 439,00 € 

Montant total de la subvention 108 439,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER CARCADO SAISSEVAL 

PARIS 06EME
Adresse administrative : 121 BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 6E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur CYRILLE NIOL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation des locaux site Vaugirard : salles de classes, bureaux, foyer, espace de travail, traitement de 
l'air
Rénovation de locaux site Raspail : 2 salles de classes, bureaux, foyer espace de travail pour l'IFAS IFAP
Rénovation de l'aile Huysmans, salles de classes 203/303/304/305, laboratoires et mises aux normes 
électriques
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux: 216 878 €
Seuil Maxi 50%: 108 439 €
Subvention proposée : 108 439 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 216 878,00 100,00%
Total 216 878,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 108 439,00 50,00%
OGEC 108 439,00 50,00%

Total 216 878,00 100,00%

364



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003176 - 75-PARIS 6 - SAINT NICOLAS - RENOVATION LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 10 152,00 € TTC 50,00 % 5 076,00 € 

Montant total de la subvention 5 076,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS PARIS 

06EME
Adresse administrative : 92 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etanchéité de l'escalier du self 
Rénovation de la chaufferie 
Réhabilitation accès rue Dalou (rampe d'accès) 
Modification accès sanitaires PMR 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 805 753 € 
Fonds publics (B) : 286 237 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 519 516 € 
SEUIL MAXI 10% : 51 951 €
MONTANT DES TRAVAUX : 10 152 €
SEUIL MAXI 50% : 5 076 €
SUBVENTION PROPOSEE : 5 076 €

Localisation géographique : 
 PARIS
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 10 152,00 100,00%
Total 10 152,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 5 076,00 50,00%
OGEC 5 076,00 50,00%

Total 10 152,00 100,00%

366



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003178 - 75-PARIS 6 - SAINT NICOLAS - RENOVATION LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 154 800,00 € TTC 50,00 % 77 400,00 € 

Montant total de la subvention 77 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS PARIS 

06EME
Adresse administrative : 92 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Etanchéité de l'escalier du self 
 Rénovation de la chaufferie 
 Réhabilitation accès rue Dalou (rampe d'accès) 
 Modification accès sanitaires PMR 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 154 800 €
Seuil Maxi 50% : 77 400 €
Subvention proposée : 77 400 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 154 800,00 100,00%
Total 154 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 77 400,00 50,00%
OGEC 77 400,00 50,00%

Total 154 800,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003179 - 75-PARIS 6-SAINT SULPICE-RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 179 722,00 € TTC 45,39 % 81 577,00 € 

Montant total de la subvention 81 577,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG SAINT SULPICE PARIS 6 EME
Adresse administrative : 68 RUE D’ASSAS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er octobre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de clôture et portillon devant le bâtiment administratif 
Remplacement des fenêtres par des fenêtres avec volets roulants.
Rénovation des sols bâtiment B
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 2 157 805 €  Fonds publics (B) : 615 125 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 542 680 €
SEUIL MAXI 10% : 154 268 €
MONTANT DES TRAVAUX : 179 722 €
SEUIL MAXI 50% : 89 861 €
SUBVENTION PROPOSEE : 81 577 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 179 722,00 100,00%
Total 179 722,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 81 577,00 45,39%
OGEC 98 145,00 54,61%

Total 179 722,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003181 - 75 PARIS 06 - SAINTE GENEVIEVE - RENOVATION -LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 236 624,00 € TTC 27,30 % 64 597,00 € 

Montant total de la subvention 64 597,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE GENEVIEVE PARIS 06EME
Adresse administrative : 64 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'une nouvelle infirmerie 
Création d'une terrasse pédagogique 
Création d'un sanitaire PMR + bureau du surveillant
ADAP : remplacement du lève-personne escalier H
Remplacement de fenêtres et traitement d'air de toutes les classes du bâtiment 5
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 1 007 617 €  Fonds publics (B) : 361 645 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 645 972 €
SEUIL MAXI 10% : 64 597 €
MONTANT DES TRAVAUX : 236 624 €
SEUIL MAXI 50% : 118 312 €
SUBVENTION PROPOSEE : 64 597 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 236 624,00 100,00%
Total 236 624,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 64 597,00 27,30%
OGEC 172 027,00 72,70%

Total 236 624,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003183 - 75 PARIS 06 - SAINTE GENEVIEVE -RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 92 610,00 € TTC 50,00 % 46 305,00 € 

Montant total de la subvention 46 305,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE GENEVIEVE PARIS 06EME
Adresse administrative : 64 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'une nouvelle infirmerie 
Création d'une terrasse pédagogique 
Création d'un sanitaire PMR + bureau du surveillant
ADAP : remplacement du lève-personne escalier H
Remplacement de fenêtres et traitement d'air de toutes les classes du bâtiment 5
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 92 610 €
Seuil Maxi 50% : 46 305 €
Subvention proposée : 46 305 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 92 610,00 100,00%
Total 92 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 46 305,00 50,00%
OGEC 46 305,00 50,00%

Total 92 610,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003186 - 75 PARIS 07 - ALBERT DE MUN - RENOVATION- LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 98 316,00 € TTC 50,00 % 49 158,00 € 

Montant total de la subvention 49 158,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR ALBERT DE MUN PARIS 07EME
Adresse administrative : 2 RUE D OLIVET

75007 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aménagement d'une rampe d'accès handicapés
Modification des ventilations
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 98 316 €
Seuil Maxi 50% : 49 158 €
Subvention proposée : 49 158 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 98 316,00 100,00%
Total 98 316,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 49 158,00 50,00%
OGEC 49 158,00 50,00%

Total 98 316,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003190 - 75-PARIS 07 - LA ROCHEFOUCAULD - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 15 058,00 € TTC 50,00 % 7 529,00 € 

Montant total de la subvention 7 529,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR LA ROCHEFOUCAULD PARIS 

07EME
Adresse administrative : 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mises aux normes électriques par déplacement et remplacement de l'armoire électrique de la cuisine de 
la cantine
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 767 879 €  
Fonds publics (B) : 476 698 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :1 291 181 €
SEUIL MAXI 10% : 129 118 €
MONTANT DES TRAVAUX : 15 058 €
SEUIL MAXI 50% : 7 529 €
SUBVENTION PROPOSEE : 7 529 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 15 058,00 100,00%
Total 15 058,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 7 529,00 50,00%
OGEC 7 529,00 50,00%

Total 15 058,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003192 - 75 - PARIS 07 - PAUL CLAUDEL D'HULST - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 103 440,00 € TTC 50,00 % 51 720,00 € 

Montant total de la subvention 51 720,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR PAUL CLAUDEL - D'HULST PARIS 

07EME
Adresse administrative : 118 RUE DE GRENELLE

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame Isabelle DE NANTEUIL, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un préau en extension de la cafétéria
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 2 312 260 €  
Fonds publics (B) : 575 343 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :1 736 917 €
SEUIL MAXI 10% : 173 691 €
MONTANT DES TRAVAUX : 103 440 €
SEUIL MAXI 50% : 51 720 €
SUBVENTION PROPOSEE : 51 720 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 103 440,00 100,00%
Total 103 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 51 720,00 50,00%
OGEC 51 720,00 50,00%

Total 103 440,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003195 - 75 PARIS 07- SAINT THOMAS D'AQUIN - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 125 336,00 € TTC 50,00 % 62 668,00 € 

Montant total de la subvention 62 668,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT THOMAS D'AQUIN PARIS 

07EME
Adresse administrative : 44 RUE DE GRENELLE

75007 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation des sols des escaliers
Rénovation du hall d'entrée du lycée (sols, murs, plafonds, menuiseries, portes, électricité)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 521 442 €  
Fonds publics (B) : 405 880 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :1 115 562 €
SEUIL MAXI 10% : 111 556 €
MONTANT DES TRAVAUX : 125 336 €
SEUIL MAXI 50% : 62 668 €
SUBVENTION PROPOSEE : 62 668 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 125 336,00 100,00%
Total 125 336,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 62 668,00 50,00%
OGEC 62 668,00 50,00%

Total 125 336,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003197 - 75 PARIS 07 - SAINTE JEANNE ELISABETH - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 484 788,00 € TTC 14,62 % 70 867,00 € 

Montant total de la subvention 70 867,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE JEANNE ELISABETH 

PARIS 07EME
Adresse administrative : 8 RUE M. DE LA SIZERAINE

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création de 3 salles de classe par surélévation du bâtiment Jardin
Rénovation et remplacement de fenêtres
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 007 644 €  
Fonds publics (B) : 298 968 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 708 676 €
SEUIL MAXI 10% : 70 867 €
MONTANT DES TRAVAUX : 484 788 €
SEUIL MAXI 50% : 242 394 €
SUBVENTION PROPOSEE : 70 867 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

383



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 484 788,00 100,00%
Total 484 788,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 70 867,00 14,62%
OGEC 413 921,00 85,38%

Total 484 788,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003202 - 75 PARIS 08 - FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU - 
RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 227 522,00 € TTC 50,00 % 113 761,00 € 

Montant total de la subvention 113 761,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR FENELON SAINTE MARIE LA 

PLAINE MONCEAU PARIS 08EME
Adresse administrative : 24 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 08EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise aux normes du 1er étage et sous-sol (électricité, feu et PMR) : cloisons, portes, électricité
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 227 522 €
SEUIL MAXI 50% : 113 761 €
SUBVENTION PROPOSEE : 113 761 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 227 522,00 100,00%
Total 227 522,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIG 113 761,00 50,00%
OGEC 113 761,00 50,00%

Total 227 522,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003204 - 75 PARS 12 -SAINT MICHEL DE PICPUS - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 219 074,00 € TTC 50,00 % 109 537,00 € 

Montant total de la subvention 109 537,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT MICHEL DE PICPUS PARIS 

CEDEX 12
Adresse administrative : 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY

75012 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité des ascenseurs
Mise aux normes électriques du chauffage
Rénovation du gymnase (plafond, éclairage, ventilation, désenfumage)
Remplacement de 3 portes coupe-feu
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 4 924 760 €  
Fonds publics (B) : 1 313 662 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 611 098 €
SEUIL MAXI 10% : 361 109 € 
MONTANT DES TRAVAUX : 219 074 €
SEUIL MAXI 50% : 109 537 €
SUBVENTION PROPOSEE : 109 537 €

Localisation géographique : 
 PARIS
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 219 074,00 100,00%
Total 219 074,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 109 537,00 50,00%
OGEC 109 537,00 50,00%

Total 219 074,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003206 - 75 PARIS 13 - LE REBOURS - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 36 694,00 € TTC 50,00 % 18 347,00 € 

Montant total de la subvention 18 347,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 

13EME
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ravalement de la façade du bâtiment  sur le boulevard Blanqui 
Réfection de fenêtres et de 2 portes cochères
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 830 683 €  Fonds publics (B) : 296 981 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 533 702 €
SEUIL MAXI 10% : 53 370 €
MONTANT DES TRAVAUX : 36 694 €
SEUIL MAXI 50% : 18 347 €
SUBVENTION PROPOSEE : 18 347 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 36 694,00 100,00%
Total 36 694,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 18 347,00 50,00%
OGEC 18 347,00 50,00%

Total 36 694,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003207 - 75 PARIS 13 - LE REBOURS - RENOVATION - LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 90 730,00 € TTC 50,00 % 45 365,00 € 

Montant total de la subvention 45 365,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 

13EME
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ravalement de la façade du bâtiment sur le boulevard Blanqui 
Réfection de fenêtres et de 2 portes cochères
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 90 730 €
SEUIL MAXI 50% : 45 365 €
SUBVENTION PROPOSEE : 45 365 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 90 730,00 100,00%
Total 90 730,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 45 365,00 50,00%
OGEC 45 365,00 50,00%

Total 90 730,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004719 - 75 PARIS 13 - ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE LABORATOIRE - 
RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 249 342,00 € TTC 50,00 % 124 671,00 € 

Montant total de la subvention 124 671,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT PR ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE 

LABORATOIRE PARIS 13EME
Adresse administrative : 95 RUE DU DESSOUS DES BERGES

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'une circulation au sous-sol
Habillage plomb banquette au droit acrotère sur rue
Rénovation de laboratoires RDC (réfection électrique, mises aux normes) 
Réfection de sanitaires
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux: 249 342 €
Seuil Maxi 50%: 124 671 €
Subvention proposée : 124 671 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 249 342,00 100,00%
Total 249 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 124 671,00 50,00%
ETSL 124 671,00 50,00%

Total 249 342,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003213 - 75-PARIS 13-NOTRE DAME SAINT VINCENT DE PAUL-RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 80 520,00 € TTC 50,00 % 40 260,00 € 

Montant total de la subvention 40 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR NOTRE-DAME SAINT VINCENT DE 

PAUL PARIS 13EME
Adresse administrative : 49 RUE BOBILLOT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Mme Brigitte CHIBANI-MANDEVILLE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ravalement de la façade nord du bâtiment D avec changement de fenêtres, d'une porte à 2 ventaux et de 
2 descentes EP
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 857 960 €  
Fonds publics (B) : 345 443 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 512 517 €
Seuil maxi 10% : 51 251 €
Montant des travaux : 80 520 €
Seuil maxi 50% : 40 260 €
Subvention proposée : 40 260 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
RENOVATION

80 520,00 100,00%

Total 80 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 40 260,00 50,00%
OGEC 40 260,00 50,00%

Total 80 520,00 100,00%

396



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003214 - 75-PARIS 13 - NOTRE DAME SAINT VINCENT DE PAUL – RENOVATION - 
LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 112 198,00 € TTC 50,00 % 56 099,00 € 

Montant total de la subvention 56 099,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR NOTRE-DAME SAINT VINCENT DE 

PAUL PARIS 13EME
Adresse administrative : 49 RUE BOBILLOT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Mme Brigitte CHIBANI-MANDEVILLE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ravalement de la façade nord du bâtiment D avec changement de fenêtres, d'une porte à 2 ventaux et de 
2 descentes EP
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 112 198 €
Seuil maxi 50% : 56 099 €
Subvention proposée : 56 099 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
RENOVATION

112 198,00 100,00%

Total 112 198,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 56 099,00 50,00%
OGEC 56 099,00 50,00%

Total 112 198,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003215 - 75-PARIS 14 - CATHERINE LABOURE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 53 010,00 € TTC 46,55 % 24 678,00 € 

Montant total de la subvention 24 678,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR CATHERINE LABOURE PARIS 

14EME OGEC SACRE COEUR
Adresse administrative : 29 RUE GASSENDI

75014 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement des menuiseries extérieures ailes B et C (y compris vitrages) 
Rénovation hall d'entrée 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 608 493 €  
Fonds publics (B) : 361 710 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 246 782 €
Seuil maxi 10% : 24 678 €
Montant des travaux : 53 010 €
Seuil maxi 50% : 26 505 €
Subvention proposée : 24 678 € 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 53 010,00 100,00%
Total 53 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 24 678,00 46,55%
OGEC 28 332,00 53,45%

Total 53 010,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003216 - 75- PARIS 14 - CATHERINE LABOURE-RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 179 138,00 € TTC 50,00 % 89 569,00 € 

Montant total de la subvention 89 569,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR CATHERINE LABOURE PARIS 

14EME OGEC SACRE COEUR
Adresse administrative : 29 RUE GASSENDI

75014 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement des menuiseries extérieures ailes B et C (y compris vitrages) 
Rénovation hall d'entrée
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 179 138 €
Seuil maxi 50% : 89 569 €
Subvention proposée : 89 569 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 179 138,00 100,00%
Total 179 138,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 89 569,00 50,00%
OGEC 89 569,00 50,00%

Total 179 138,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003218 - 75-PARIS 15 - SAINTE ELISABETH- RENOVATION 2019

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 70 902,00 € TTC 45,51 % 32 269,00 € 

Montant total de la subvention 32 269,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINTE ELISABETH PARIS 15EME - 

ECOLE PRIVEE SAINTE ELISABETH
Adresse administrative : 112 RUE DE LOURMEL

75015 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juin 2020 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un réfectoire (bâtiment B) 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 609 405 € 
Fonds publics (B) : 286 708 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 322 697 €
Seuil maxi 10% : 32 269 €
Montant des travaux : 70 902 €
Seuil maxi 50% : 35 451 €
Subvention proposée : 32 269 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 70 902,00 100,00%
Total 70 902,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 32 269,00 45,51%
OGEC 38 633,00 54,49%

Total 70 902,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003219 - 75-PARIS 16 - ASSOMPTION - RENOVATION – LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 70 522,00 € TTC 50,00 % 35 261,00 € 

Montant total de la subvention 35 261,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR ASSOMPTION PARIS 16EME
Adresse administrative : 6 RUE DE LUBECK

75016 PARIS 16EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de revêtement de sol des classes de 2e, des circulations, rénovation de murs
Rénovation menuiserie et escalier de la cafétéria 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 631 568 € 
Fonds publics (B) : 377 799 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 253 769 €
Seuil maxi 10% : 125 376 €
Montant des travaux : 70 522 €
Seuil maxi 50% : 35 261 €
Subvention proposée : 35 261 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 70 522,00 100,00%
Total 70 522,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 35 261,00 50,00%
OGEC 35 261,00 50,00%

Total 70 522,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003916 - 75 PARIS 16 - PASCAL - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 58 492,00 € TTC 50,00 % 29 246,00 € 

Montant total de la subvention 29 246,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR PASCAL PARIS 16EME
Adresse administrative : 33 BOULEVARD LANNES

75016 PARIS 16EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renouvellement d'éclairages dans les salles, les circulations et les escaliers
Rénovation revêtements de sol
Remplacement des lignes de cuisine y compris armoire froide, four et sauteuse
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 232 080 €  
Fonds publics (B) : 255 554 €   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 976 526 €
SEUIL MAXI 10% : 97 652 €
MONTANT DES TRAVAUX : 58 492 €
SEUIL MAXI 50% : 29 246 €
SUBVENTION PROPOSEE : 29 246 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 58 492,00 100,00%
Total 58 492,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 29 246,00 50,00%
Fonds propres Ecole Pascal 29 246,00 50,00%

Total 58 492,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003220 - 75 - PARIS 16 - PASSY SAINT HONORE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 140 022,00 € TTC 50,00 % 70 011,00 € 

Montant total de la subvention 70 011,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR PASSY-SAINT HONORE
Adresse administrative : 117 AV VICTOR HUGO

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité des laboratoires de sciences 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 037 335 €  
Fonds publics (B) : 314 380 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 722 955 €
Seuil maxi 10% : 72 295 €
Montant des travaux : 140 022 €
Seuil maxi 50% : 70 011 €
Subvention proposée : 70 011 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 140 022,00 100,00%
Total 140 022,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 70 011,00 50,00%
OGEC 70 011,00 50,00%

Total 140 022,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003221 - 75-PARIS 16- PASSY SAINT HONORE - RENOVATION -  LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 226 188,00 € TTC 50,00 % 113 094,00 € 

Montant total de la subvention 113 094,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR PASSY-SAINT HONORE
Adresse administrative : 117 AV VICTOR HUGO

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité des laboratoires de sciences 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 226 188 €
Seuil maxi 50% : 113 094 €
Subvention proposée : 113 094 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 226 188,00 100,00%
Total 226 188,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 113 094,00 50,00%
OGEC 113 094,00 50,00%

Total 226 188,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003222 - 75- PARIS 17- SAINTE URSULE – RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 195 128,00 € TTC 36,35 % 70 925,00 € 

Montant total de la subvention 70 925,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINTE URSULE-LOUISE DE 

BETTIGNIES
Adresse administrative : 25 RUE DAUBIGNY

75017 PARIS 17EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation et mise aux normes des laboratoires 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 135 945 € 
Fonds publics (B) : 426 689 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 709 256 €
Seuil maxi 10% : 70 925 €
Montant des travaux : 195 128 €
Seuil maxi 50% : 97 564 €
Subvention proposée : 70 925 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 195 128,00 100,00%
Total 195 128,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 70 925,00 36,35%
OGEC 124 203,00 63,65%

Total 195 128,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003223 - 75-PARIS 18- SAINT JEAN DE MONTMARTRE-RENOVATION - LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 408 706,00 € TTC 50,00 % 204 353,00 € 

Montant total de la subvention 204 353,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR SAINT JEAN DE MONTMARTRE 

PARIS 18EME
Adresse administrative : 31 RUE CAULAINCOURT

75018 PARIS 18EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux PMR : installation d'un ascenseur intérieur desservant les salles de classes techniques et le 
restaurant et permettant l'accès par la rue Damrémont
Remplacement des nez de marche, bandes podotactiles, peinture contrastée
Rénovation de la cuisine
Ravalement de la façade côté cour et bâtiment E2
Remplacement des menuiseries extérieures dans 2 cages d'escalier
Remplacement d'un auvent
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 408 706 €
Seuil maxi 50% : 204 353 €
Subvention proposée : 204 353 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 408 706,00 100,00%
Total 408 706,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 204 353,00 50,00%
OGEC 204 353,00 50,00%

Total 408 706,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003224 - 75- PARIS 20 - SAINTE LOUISE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 199 860,00 € TTC 40,68 % 81 297,00 € 

Montant total de la subvention 81 297,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP SAINTE LOUISE - OGEC STE LOUISE 

PARIS 20
Adresse administrative : 29 RUE DES ENVIERGES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension de la cafétéria des lycéens 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 200 840 € 
Fonds publics (B) : 4387 866 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 812 974 €
Seuil maxi 10% : 81 297 €
Montant des travaux : 199 860 €
Seuil maxi 50% : 99 930 €
Subvention proposée : 81 297 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 199 860,00 100,00%
Total 199 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 81 297,00 40,68%
OGEC 118 563,00 59,32%

Total 199 860,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003919 - 75 PARIS 20 - ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE 
APPLIQUEE - RENOVATION - LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 118 878,00 € TTC 50,00 % 59 439,00 € 

Montant total de la subvention 59 439,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT PR ECOLE SUPERIEURE DES 

TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE 
PARIS 20EME

Adresse administrative : 56 RUE PLANCHAT
75020 PARIS 20EME 

Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection de 2 salles de cours
Réfection du porche
Réfection des vestiaires du personnel et de la salle photocopieurs
Réfection d'un faux-plafond d'un hall
Réfection de l'escalier de secours
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 118 878 €
SEUIL MAXI 50% : 59 439 €
SUBVENTION PROPOSEE : 59 439 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 118 878,00 100,00%
Total 118 878,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 59 439,00 50,00%
ESTBA 59 439,00 50,00%

Total 118 878,00 100,00%

420



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003227 - 77 - MEAUX -INSTITUT BOSSUET - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 222 000,00 € TTC 50,00 % 111 000,00 € 

Montant total de la subvention 111 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR INSTITUT BOSSUET MEAUX CEDEX
Adresse administrative : 12 RUE DE LA VISITATION

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection de la cour des 1ères située sur le toit terrasse du bâtiment 5
 
Détail du calcul de la subvention : 
Total charges (A) : 3 237 112 €
Fonds publics (B) : 1 128 829 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 108 283 €
Seuil maxi 10% : 210 828 €
Montant des travaux : 222 000 €
Seuil maxi 50% : 111 000 €
Subvention proposée : 111 000 €

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

421



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 222 000,00 100,00%
Total 222 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 111 000,00 50,00%
OGEC 111 000,00 50,00%

Total 222 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004039 - 77 - ROISSY EN BRIE - LES SINOPLIES - RENOVATION -LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 30 486,00 € TTC 50,00 % 15 243,00 € 

Montant total de la subvention 15 243,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR LES SINOPLIES ROISSY EN BRIE
Adresse administrative : 12 AV JOSEPH BODIN BOISMORTIER

77680 ROISSY EN BRIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de peinture, changement de revêtements de sol et pose d'interrupteurs dans différents locaux 
(vestiaires,  salle de restauration, circulations, salles de classe)
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 30 486 €
SEUIL MAXI 50% : 15 243 €
SUBVENTION PROPOSEE : 15 243 €

Localisation géographique : 
 ROISSY-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 30 486,00 100,00%
Total 30 486,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 15 243,00 50,00%
Association Les Sinoplies 15 243,00 50,00%

Total 30 486,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003229 - LE CHESNAY - BLANCHE DE CASTILLE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 140 028,00 € TTC 50,00 % 70 014,00 € 

Montant total de la subvention 70 014,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR BLANCHE DE CASTILLE LE 

CHESNAY
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation totale de l'entrée principale du site avec construction d'une nouvelle maison d'accueil et d'un 
auvent d'abri extérieur
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 2 708 168 €  
Fonds publics (B) : 940 492 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :1 767 676 €
SEUIL MAXI 10% : 176 767 €
MONTANT DES TRAVAUX : 140 028 €
SEUIL MAXI 50% : 70 014 €
SUBVENTION PROPOSEE : 70 014 €

Localisation géographique : 
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 140 028,00 100,00%
Total 140 028,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 70 014,00 50,00%
OGEC 70 014,00 50,00%

Total 140 028,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003236 - LE CHESNAY- BLANCHE DE CASTILLE - RENOVATION - LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 15 106,00 € TTC 50,00 % 7 553,00 € 

Montant total de la subvention 7 553,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR BLANCHE DE CASTILLE LE 

CHESNAY
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation totale de l'entrée principale du site avec construction d'une nouvelle maison d'accueil et d'un 
auvent d'abri extérieur
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 15 106 €
Seuil maxi 50% : 7 553 €
Subvention proposée : 7 553 €

Localisation géographique : 
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 15 106,00 100,00%
Total 15 106,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 7 553,00 50,00%
OGEC 7 553,00 50,00%

Total 15 106,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003239 - 78- MANTES LA JOLIE - NOTRE DAME SAINT LOUIS - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 66 342,00 € TTC 50,00 % 33 171,00 € 

Montant total de la subvention 33 171,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME MANTES LA JOLIE
Adresse administrative : 5 RUE DE LA SANGLE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise aux normes électriques du lycée
Protection incendie de la cuisine
Mises aux normes des salles serveur
Rénovation du laboratoire 201
Mise aux normes des paillasses
Installation d'un nouvel éclairage extérieur
Rénovation des classes C02 et C03
Réparation d'un bandeau extérieur
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 073 179 €  
Fonds publics (B) : 600 103 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 473 075 €
Seuil maxi 10% : 47 307 €
Montant des travaux : 66 342 €
Seuil maxi 50% : 33 171 €
Subvention proposée : 33 171 € 
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Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 66 342,00 100,00%
Total 66 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 33 171,00 50,00%
OGEC 33 171,00 50,00%

Total 66 342,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003245 - 78 - MANTES-LA-JOLIE- NOTRE DAME - RENOVATION -LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 83 652,00 € TTC 50,00 % 41 826,00 € 

Montant total de la subvention 41 826,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME MANTES LA JOLIE
Adresse administrative : 5 RUE DE LA SANGLE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise aux normes électriques du lycée
Protection incendie de la cuisine
Mises aux normes des salles serveur
Rénovation du laboratoire 201
Mise aux normes des paillasses
Installation d'un nouvel éclairage extérieur
Rénovation des classes C02 et C03
Réparation d'un bandeau extérieur
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 83 652 €
Seuil maxi 50% : 41 826 €
Subvention proposée : 41 826 €

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 83 652,00 100,00%
Total 83 652,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 41 826,00 50,00%
OGEC 41 826,00 50,00%

Total 83 652,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003247 - 78- MONTIGNY LE BRETONNEUX - SAINT EXUPERY - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 44 784,00 € TTC 50,00 % 22 392,00 € 

Montant total de la subvention 22 392,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINT EXUPERY MONTIGNY LE 

BRETONNEUX
Adresse administrative : 11 RUE MICHAEL FARADAY

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de 2 transformateurs par un seul 
Raccordement et alimentation 
Remplacement d'un TGBT 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 018 641 €  
Fonds publics (B) : 273 334 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 745 307 €
Seuil maxi 10% : 74 530 €
Montant des travaux : 44 784 €
Seuil maxi 50% : 22 392 €
Subvention proposée : 22 392 € 

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 44 784,00 100,00%
Total 44 784,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 22 392,00 50,00%
OGEC 22 392,00 50,00%

Total 44 784,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003249 - 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - SAINT EXUPERY - RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 6 346,00 € TTC 50,00 % 3 173,00 € 

Montant total de la subvention 3 173,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINT EXUPERY MONTIGNY LE 

BRETONNEUX
Adresse administrative : 11 RUE MICHAEL FARADAY

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de 2 transformateurs par un seul 
Raccordement et alimentation 
Remplacement d'un TGBT  

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 6 346 €
Seuil maxi 50% : 3 173 €
Subvention proposée : 3 173 €

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 6 346,00 100,00%
Total 6 346,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 3 173,00 50,00%
OGEC 3 173,00 50,00%

Total 6 346,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003265 - 78-  MONTIGNY LE BRETONNEUX- SAINT FRANCOIS D’ASSISE - 
RENOVATION -LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 218 898,00 € TTC 31,55 % 69 062,00 € 

Montant total de la subvention 69 062,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR ST FRANCOIS D ASSISE 

MONTIGNY LE BRETONNEUX
Adresse administrative : 45 AV DU MANET

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection d'une partie des toitures terrasses 
Création d'un passage ouvert permettant une entrée directe sur la cour de récréation
Mise en conformité du SSI
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 606 794 €  
Fonds publics (B) : 705 106 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 901 687 €
Seuil maxi 10% : 90 168 €
Montant des travaux : 218 898 €
Seuil maxi 50% : 109 449 €
Subvention proposée : 69 062 € 

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 218 898,00 100,00%
Total 218 898,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 69 062,00 31,55%
OGEC 149 836,00 68,45%

Total 218 898,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003267 - 78- MONTIGNY LE BRETONNEUX -SAINT FRANCOIS D'ASSISE - 
RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 15 792,00 € TTC 50,00 % 7 896,00 € 

Montant total de la subvention 7 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR ST FRANCOIS D ASSISE 

MONTIGNY LE BRETONNEUX
Adresse administrative : 45 AV DU MANET

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection d'une partie des toitures terrasses 
Création d'un passage ouvert permettant une entrée  
directe sur la cour de récréation
Mise en conformité du SSI
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 15 792 €
Seuil maxi 50% : 7 896 €
Subvention proposée : 7 896 €

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 15 792,00 100,00%
Total 15 792,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 7 896,00 50,00%
OGEC 7 896,00 50,00%

Total 15 792,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003271 - 78- RAMBOUILLET-SAINTE THERESE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 53 840,00 € TTC 31,80 % 17 120,00 € 

Montant total de la subvention 17 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE THERESE RAMBOUILLET
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accessibilité PMR : travaux ADAP du bâtiment A : mains courantes, bandes podotactiles, éclairages et 
sanitaires
Accessibilité et rénovation des bureaux (secrétariat, direction, salle de réunion)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 580 922 € 
Fonds publics (B) : 531 060 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 049 862 €
Seuil maxi 10% : 104 986 €
Montant des travaux : 53 840 €
Seuil maxi 50% : 17 120 €
Subvention proposée : 17 120 € 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 53 840,00 100,00%
Total 53 840,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 17 120,00 31,80%
OGEC 36 720,00 68,20%

Total 53 840,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003272 - 78 - RAMBOUILLET - SAINTE THERESE - RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 6 158,00 € TTC 50,00 % 3 079,00 € 

Montant total de la subvention 3 079,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE THERESE RAMBOUILLET
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accessibilité PMR : travaux ADAP du bâtiment A : mains courantes, bandes podotactiles, éclairages et 
sanitaires
Accessibilité et rénovation des bureaux (secrétariat, direction, salle de réunion)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 6 158 €
Seuil maxi 50% : 3 079 €
Subvention proposée : 3 079 €

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 6 158,00 100,00%
Total 6 158,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 3 079,00 50,00%
OGEC 3 079,00 50,00%

Total 6 158,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003273 - 78 - SAINT GERMAIN EN LAYE - NOTRE DAME - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 304 334,00 € TTC 50,00 % 152 167,00 € 

Montant total de la subvention 152 167,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR NOTRE DAME SAINT GERMAIN 

EN LAYE
Adresse administrative : 3 RUE DE TEMARA

78100 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de salles de classes de Terminales et de circulations
Rénovation de la salle de professeurs
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 2 781 778 €  Fonds publics (B) : 815 264 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 966 514 €
SEUIL MAXI 10% : 196 651 €
MONTANT DES TRAVAUX : 304 334 €
SEUIL MAXI 50% : 152 167 €
SUBVENTION PROPOSEE : 152 167 €

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 304 334,00 100,00%
Total 304 334,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 152 167,00 50,00%
OGEC 152 167,00 50,00%

Total 304 334,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003277 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - NOTRE DAME LES OISEAUX - RENOVATION - 
LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 154 676,00 € TTC 50,00 % 77 338,00 € 

Montant total de la subvention 77 338,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME - LES OISEAUX 

VERNEUIL SUR SEINE
Adresse administrative : 106 GRANDE RUE

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité électrique de l'éclairage du gymnase 
Rénovation du sol du gymnase
Réfection du marquage des terrains 
Rénovation et électrification des volets extérieurs 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 3 122 919 € 
Fonds publics (B) : 1 006 734 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 116 185 €
Seuil maxi 10% : 211 618 €
Montant des travaux : 154 676 €
Seuil maxi 50% : 77 338 €
Subvention proposée : 77 338 €

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 154 676,00 100,00%
Total 154 676,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 77 338,00 50,00%
OGEC 77 338,00 50,00%

Total 154 676,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003278 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - NOTRE DAME LES OISEAUX - RENOVATION - 
LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 44 522,00 € TTC 50,00 % 22 261,00 € 

Montant total de la subvention 22 261,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME - LES OISEAUX 

VERNEUIL SUR SEINE
Adresse administrative : 106 GRANDE RUE

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité électrique de l'éclairage du gymnase 
Rénovation du sol du gymnase
Réfection du marquage des terrains 
Rénovation et électrification des volets extérieurs 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 44 522 €
Seuil maxi 50% : 22 261 €
Subvention proposée : 22 261 €

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 44 522,00 100,00%
Total 44 522,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 22 261,00 50,00%
OGEC 22 261,00 50,00%

Total 44 522,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003283 - 78- VERSAILLES - NOTRE DAME DU GRANDCHAMP - RENOVATION LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 135 758,00 € TTC 50,00 % 67 879,00 € 

Montant total de la subvention 67 879,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 

VERSAILLES
Adresse administrative : 97 RUE ROYALE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Emmanuel VANDROUX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ravalement du bâtiment Origami et rénovation de 2 escaliers des salles de physique et du patio 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 4 350  713 € 
Fonds publics (B) : 1 214 813  € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 135 900 €
Seuil maxi 10% : 313 590 €
Montant des travaux : 135 758 €
Seuil maxi 50% : 67 879 €
Subvention proposée : 67 879 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 135 758,00 100,00%
Total 135 758,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 67 879,00 50,00%
OGEC 67 879,00 50,00%

Total 135 758,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003284 - 78-VERSAILLES-NOTRE DAME DU GRANDCHAMP-RENOVATION LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 95 056,00 € TTC 50,00 % 47 528,00 € 

Montant total de la subvention 47 528,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 

VERSAILLES
Adresse administrative : 97 RUE ROYALE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Emmanuel VANDROUX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ravalement du bâtiment Origami et rénovation de 2 escaliers des salles de physique et du patio 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 95 056 €
Seuil maxi 50% : 47 528 €
Subvention proposée : 47 528 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 95 056,00 100,00%
Total 95 056,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 47 528,00 50,00%
OGEC 47 528,00 50,00%

Total 95 056,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003286 - 78-VERSAILLES-LES CHATAIGNIERS-RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 31 116,00 € TTC 50,00 % 15 558,00 € 

Montant total de la subvention 15 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR LES CHATAIGNIERS VERSAILLES
Adresse administrative : 11 BIS RUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de la chaufferie principale 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 31 116 €
Seuil maxi 50% : 15 558 €
Subvention proposée : 15 558 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 31 116,00 100,00%
Total 31 116,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 15 558,00 50,00%
OGEC 15 558,00 50,00%

Total 31 116,00 100,00%

456



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003288 - 78-VERSAILLES- ST JEAN HULST-RENOVATION- LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 337 680,00 € TTC 50,00 % 168 840,00 € 

Montant total de la subvention 168 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR ST JEAN HULST VERSAILLES
Adresse administrative : 26 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation et mise en conformité du couloir B3 et de 4 classes de 1ères, des bureaux des surveillants et 
du responsable des 1ères 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 3 285 998 € 
Fonds publics (B) : 1 085 077 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 200 921 €
Seuil maxi 10% : 220 092 €
Montant des travaux : 337 680 €
Seuil maxi 50% : 168 840 €
Subvention proposée : 168 840 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 337 680,00 100,00%
Total 337 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 168 840,00 50,00%
OGEC 168 840,00 50,00%

Total 337 680,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003290 - 91-BRUNOY- SAINT PIERRE- RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 38 264,00 € TTC 50,00 % 19 132,00 € 

Montant total de la subvention 19 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Transformation d'une salle en salle de théâtre
Aménagement d'accès PMR de la salle d'examens par la création de 2 murets 
Mises aux normes des mains courantes 
Mises aux normes des escaliers par pose de bandes et dalles podotactiles 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 2 666 241 €  
Fonds publics (B) : 879 670 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 786 571 €
Seuil maxi 10% : 178 657 €
Montant des travaux : 38 264 €
Seuil maxi 50% : 19 132 €
Subvention proposée : 19 132 €

Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 38 264,00 100,00%
Total 38 264,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 19 132,00 50,00%
OGEC 19 132,00 50,00%

Total 38 264,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003292 - 91-BRUNOY- SAINT PIERRE- RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 43 362,00 € TTC 50,00 % 21 681,00 € 

Montant total de la subvention 21 681,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER TECHNOLOGIQUE SAINT 

PIERRE BRUNOY
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Transformation d'une salle en salle de théâtre
Aménagement d'accès PMR de la salle d'examens par la création de 2 murets 
Mises aux normes des mains courantes 
Mises aux normes des escaliers par pose de bandes et dalles podotactiles 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 43 362 €
Seuil maxi 50% : 21 681 €
Subvention proposée : 21 681 €

Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 43 362,00 100,00%
Total 43 362,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 21 681,00 50,00%
OGEC 21 681,00 50,00%

Total 43 362,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004776 - 91- BURES-SUR-YVETTE - INSTITUT ET CENTRE D'OPTOMETRIE - 
RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 63 058,00 € TTC 50,00 % 31 529,00 € 

Montant total de la subvention 31 529,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR D'OPTOMETRIE BURES SUR 

YVETTE
Adresse administrative : 134 ROUTE DE CHARTRES

91440 BURES SUR YVETTE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de la façade du bâtiment B
Remplacement de portes de salles de cours du 3ème et du 4ème étage du bâtiment A
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 63 058 €
SEUIL MAXI 50% : 31 529 €
SUBVENTION PROPOSEE : 31 529 €

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 63 058,00 100,00%
Total 63 058,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 31 529,00 50,00%
Association du lycée 
d'optométrie

31 529,00 50,00%

Total 63 058,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003294 - 91-EVRY-NOTRE DAME DE SION -RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 97 760,00 € TTC 50,00 % 48 880,00 € 

Montant total de la subvention 48 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE SION LCM EVRY
Adresse administrative : 1  AV DE RATISBONNE

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aménagement de salles d'enseignements techniques transversaux, de salles informatiques, d'espaces de 
travail pour les élèves et de laboratoires 
Mise en conformité du SSI 
Remise en fonctionnement du chauffage

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 635 623 €  
Fonds publics (B) : 618 859 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 016 764 €
Seuil maxi 10% : 101 676 €
Montant des travaux : 97 760 €
Seuil maxi 50% : 48 880 €
Subvention proposée : 48 880 €

Localisation géographique : 
 EVRY- COURCOURONNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 97 760,00 100,00%
Total 97 760,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 48 880,00 50,00%
OGEC 48 880,00 50,00%

Total 97 760,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003297 - 91-EVRY-NOTRE DAME DE SION –RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 27 040,00 € TTC 50,00 % 13 520,00 € 

Montant total de la subvention 13 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE SION LCM EVRY
Adresse administrative : 1  AV DE RATISBONNE

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aménagement de salles d'enseignements techniques transversaux, de salles informatiques, d'espaces de 
travail pour les élèves et de laboratoires 
Mise en conformité du SSI 
Remise en fonctionnement du chauffage

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 27 040 €
Seuil maxi 50% : 13 520 €
Subvention proposée : 13 520 €

Localisation géographique : 
 EVRY- COURCOURONNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 27 040,00 100,00%
Total 27 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 13 520,00 50,00%
OGEC 13 520,00 50,00%

Total 27 040,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004034 - 91- IGNY- LA SALLE SAINT NICOLAS - RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 61 150,00 € TTC 50,00 % 30 575,00 € 

Montant total de la subvention 30 575,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYC ST NICOLAS IGNY 91
Adresse administrative : 10 AV DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation des ateliers du LP 

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 61 150 €
SEUIL MAXI 50% : 30 575 €
SUBVENTION PROPOSEE : 30 575 €

Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 61 150,00 100,00%
Total 61 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 30 575,00 50,00%
OGEC 30 575,00 50,00%

Total 61 150,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003301 - 91-ORSAY-COURS SECONDAIRE D'ORSAY –RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 22 114,00 € TTC 50,00 % 11 057,00 € 

Montant total de la subvention 11 057,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR COURS SECONDAIRE D'ORSAY - 

ORSAY
Adresse administrative : 11 RUE DE COURTABOEUF

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité d'escaliers 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 776 463 €  
Fonds publics (B) : 293 181 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 483 282 €
Seuil maxi 10% : 48 328 €
Montant des travaux : 22 114 €
Seuil maxi 50% :11 057 €
Subvention proposée : 11 057 €

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 22 114,00 100,00%
Total 22 114,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 11 057,00 50,00%
OGEC 11 057,00 50,00%

Total 22 114,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003333 - 92 - ANTONY - SAINTE MARIE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 577 160,00 € TTC 50,00 % 288 580,00 € 

Montant total de la subvention 288 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE MARIE ANTONY
Adresse administrative : 2 RUE DE L'ABBAYE

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Jean-Claude FOURMAUX-LAINE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de l'amphithéâtre
Mise aux normes des sanitaires et PMR
Rénovation du chauffage
Réaménagement des locaux de la laverie
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 5 189 310 €  
Fonds publics (B) : 1 543 793 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 645 517 € 
SEUIL MAXI 10% : 364 551 €
MONTANT DES TRAVAUX : 577 160 €
SEUIL MAXI 50% : 288 580 €
SUBVENTION PROPOSEE : 288 580 €

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 577 160,00 100,00%
Total 577 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 288 580,00 50,00%
OGEC 288 580,00 50,00%

Total 577 160,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003334 - 92- ASNIERES-SUR-SEINE - SAINTE GENEVIEVE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 2 478 844,00 € TTC 3,28 % 81 238,00 € 

Montant total de la subvention 81 238,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SAINTE GENEVIEVE ASNIERES-

SUR-SEINE
Adresse administrative : 19 RUE DE LA STATION

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation et extension du bâtiment Sainte Anne du lycée
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 851 871 € 
Fonds publics (B) : 607 785 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 244 086 € 
SEUIL MAXI 10% : 124 408 €
MONTANT DES TRAVAUX : 2 478 844 €
SEUIL MAXI 50% : 1 239 422 €
SUBVENTION PROPOSEE : 81 238 €

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 2 478 844,00 100,00%
Total 2 478 844,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 81 238,00 3,28%
OGEC 2 397 606,00 96,72%

Total 2 478 844,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003813 - 92 - CHATENAY MALABRY -SOPHIE BARAT - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 052 748,00 € TTC 10,27 % 108 098,00 € 

Montant total de la subvention 108 098,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SOPHIE BARAT CHATENAY 

MALABRY
Adresse administrative : 50 RUE DES GRILLONS

92290 CHATENAY MALABRY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du réfectoire
Extension de la cafétéria
Restructuration et extension de la salle des professeurs avec désamiantage
 
Détail du calcul de la subvention : 
Total charges (A) : 1 663 288  € 
Fonds publics (B) : 582 299 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 080 989 € 
SEUIL MAXI 10% : 108 098 €
MONTANT DES TRAVAUX: 1 052 748 €
SEUIL MAXI 50% : 526 374 €
SUBVENTION PROPOSEE : 108 098 €

Localisation géographique : 
 CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 1 052 748,00 100,00%
Total 1 052 748,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 108 098,00 10,27%
OGEC 944 650,00 89,73%

Total 1 052 748,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003814 - 92 - CHATENAY MALABRY - SOPHIE BARAT - RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 423 162,00 € TTC 50,00 % 211 581,00 € 

Montant total de la subvention 211 581,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR SOPHIE BARAT CHATENAY 

MALABRY
Adresse administrative : 50 RUE DES GRILLONS

92290 CHATENAY MALABRY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du réfectoire
Extension de la cafétéria
Restructuration et extension de la salle des professeurs avec désamiantage
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 423 162 €
SEUIL MAXI 50% : 211 581 €
SUBVENTION PROPOSEE : 211 581 €

Localisation géographique : 
 CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 423 162,00 100,00%
Total 423 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 211 581,00 50,00%
OGEC 211 581,00 50,00%

Total 423 162,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003816 - 92 - COLOMBES - JEANNE D'ARC - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 317 882,00 € TTC 9,19 % 29 198,00 € 

Montant total de la subvention 29 198,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR JEANNE D'ARC COLOMBES
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de la toiture
Rénovation de la salle de musculation
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 700 427 € 
Fonds publics (B) : 578 517 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 121 911 € 
SEUIL MAXI 10% : 112 191 €
MONTANT DES TRAVAUX : 317 882 €
SEUIL MAXI 50% : 158 941 €
SUBVENTION PROPOSEE : 29 198 €

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 317 882,00 100,00%
Total 317 882,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 29 198,00 9,19%
OGEC 288 684,00 90,81%

Total 317 882,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003818 - 92-  COLOMBES - JEANNE D'ARC - RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 38 660,00 € TTC 50,00 % 19 330,00 € 

Montant total de la subvention 19 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR JEANNE D'ARC COLOMBES
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de la toiture
Rénovation de la salle de musculation
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX: 38 660 €
SEUIL MAXI 50% : 19 330 €
SUBVENTION PROPOSEE : 19 330 €

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 38 660,00 100,00%
Total 38 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 19 330,00 50,00%
OGEC 19 330,00 50,00%

Total 38 660,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003819 - 92-COURBEVOIE-MONTALEMBERT-RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 209 604,00 € TTC 50,00 % 104 802,00 € 

Montant total de la subvention 104 802,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER MONTALEMBERT 

COURBEVOIE
Adresse administrative : 238 BOULEVARD SAINT DENIS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection du gymnase, couloir des 1er et 2e étages du bâtiment principal 
Changement du carrelage de la cuisine 
Réparation des toitures 
Rénovation d'une salle de réunion
Création de portes pour les toilettes
Changement d'une porte coupe-feu
Ajout d'une porte métallique
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 2 694 124 €  
Fonds publics (B) :  1 058 969 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 635 155 €
Seuil maxi 10% : 163 515 €
Montant des travaux : 209 604 €
Seuil maxi 50% : 104 802 €
Subvention proposée : 104 802 €
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Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 209 604,00 100,00%
Total 209 604,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 104 802,00 50,00%
OGEC 104 802,00 50,00%

Total 209 604,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003820 - 92-COURBEVOIE-MONTALEMBERT- RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 35 746,00 € TTC 50,00 % 17 873,00 € 

Montant total de la subvention 17 873,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER MONTALEMBERT 

COURBEVOIE
Adresse administrative : 238 BOULEVARD SAINT DENIS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection du gymnase, couloir des 1er et 2e étages du bâtiment principal 
Changement du carrelage de la cuisine 
Réparation des toitures 
Rénovation d'une salle de réunion
Création de portes pour les toilettes
Changement d'une porte coupe-feu
Ajout d'une porte métallique
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 35 746 €
SEUIL MAXI 50% : 17 873 €
SUBVENTION PROPOSEE : 17 873 €

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 35 746,00 100,00%
Total 35 746,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 17 873,00 50,00%
OGEC 17 873,00 50,00%

Total 35 746,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003821 - 92 - FONTENAY AUX ROSES - SAINT FRANCOIS D'ASSISE - 
RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 157 242,00 € TTC 50,00 % 78 621,00 € 

Montant total de la subvention 78 621,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR SAINT FRANCOIS D ASSISE 

FONTENAY
Adresse administrative : 39 RUE BORIS VILDE

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame MONIQUE BOUDET, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation du 1er étage du bâtiment D : 3 salles de cours, plateaux techniques pour le CAP AEPE, 
sanitaires, menuiseries (portes et fenêtres dont les portes d'issue de secours)
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 157 242 €
SEUIL MAXI 50% : 78 621 €
SUBVENTION PROPOSEE : 78 621 €

Localisation géographique : 
 FONTENAY-AUX-ROSES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 157 242,00 100,00%
Total 157 242,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 78 621,00 50,00%
OGEC 78 621,00 50,00%

Total 157 242,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003823 - 92- MEUDON-NOTRE DAME-RENOVATION -LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 78 548,00 € TTC 50,00 % 39 274,00 € 

Montant total de la subvention 39 274,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME MEUDON
Adresse administrative : 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Changement de fenêtres, des portes du gymnase
Changement total du SSI
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 900 483  €  
Fonds publics (B) : 747 674 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 152 809 €
Seuil maxi 10% : 115 280 €
Montant des travaux : 78 548 €
Seuil maxi 50% : 39 274 €
Subvention proposée : 39 274 € 

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 78 548,00 100,00%
Total 78 548,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 39 274,00 50,00%
OGEC 39 274,00 50,00%

Total 78 548,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003825 - 92- NEUILLY SUR SEINE - GEORGES GUERIN - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 3 706,00 € TTC 50,00 % 1 853,00 € 

Montant total de la subvention 1 853,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER GEORGES GUERIN 

NEUILLY SUR SEINE
Adresse administrative : 5 RUE DEVES

92200 NEUILLY SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 – 1er juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement du groupe de pompe de chauffage
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 474 271 €  
Fonds publics (B) : 97 536 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 376 735 €
Seuil maxi 10% : 37 673 €
Montant des travaux : 3 706 €
Seuil maxi 50% : 1 853 €
Subvention proposée : 1 853 € 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 3 706,00 100,00%
Total 3 706,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 1 853,00 50,00%
OGEC 1 853,00 50,00%

Total 3 706,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003827 - 92- NEUILLY SUR SEINE - GEORGES GUERIN - RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 3 220,00 € TTC 50,00 % 1 610,00 € 

Montant total de la subvention 1 610,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER GEORGES GUERIN 

NEUILLY SUR SEINE
Adresse administrative : 5 RUE DEVES

92200 NEUILLY SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 – 1er juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement du groupe de pompe de chauffage
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 3 220 €
SEUIL MAXI 50% : 1 610 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 610 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 3 220,00 100,00%
Total 3 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 1 610,00 50,00%
OGEC 1 610,00 50,00%

Total 3 220,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003829 - 92- RUEIL MALMAISON- LA SALLE PASSY BUZENVAL -RENOVATION- LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 862 042,00 € TTC 14,67 % 273 135,00 € 

Montant total de la subvention 273 135,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR LA SALLE PASSY BUZENVAL 

RUEIL MALMAISON
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de fenêtres dans l'ancien CDI
Réfection des passerelles d'accès au self
Remplacement des éclairages intérieur de la piscine
Remplacement de la pompe à chaleur de la piscine
Réaménagement R+2 et R+3 du bâtiment B3 et R+2 du bâtiment B8 et RdC et R+1 du bâtiment B11
Séparation des réseaux électriques de l'établissement A

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) : 4 534 251 €  
Fonds publics (B) : 1 095 003 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 439 248 €
Seuil maxi 10% : 343 924 €
Montant des travaux : 1 862 042 €
Seuil maxi 50% : 931 021 €
Subvention proposée : 273 135 €
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Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 1 862 042,00 100,00%
Total 1 862 042,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 273 135,00 14,67%
OGEC 1 588 907,00 85,33%

Total 1 862 042,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003830 - 92-RUEIL-MALMAISON-LA SALLE PASSY BUZENVAL-RENOVATION -LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 323 498,00 € TTC 50,00 % 161 749,00 € 

Montant total de la subvention 161 749,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR LA SALLE PASSY BUZENVAL 

RUEIL MALMAISON
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de fenêtres dans l'ancien CDI
Réfection des passerelles d'accès au self
Remplacement des éclairages intérieur de la piscine
Remplacement de la pompe à chaleur de la piscine
Réaménagement R+2 et R+3 du bâtiment B3 et R+2 du bâtiment B8 et RdC et R+1 du bâtiment B11
Séparation des réseaux électriques de l'établissement A
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 323 498 €
SEUIL MAXI 50% : 161 749 €
SUBVENTION PROPOSEE : 161 749 €

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 323 498,00 100,00%
Total 323 498,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 161 749,00 50,00%
OGEC 161 749,00 50,00%

Total 323 498,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003348 - 93-AULNAY SOUS BOIS - L'ESPERANCE – RENOVATION- LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 36 910,00 € TTC 50,00 % 18 455,00 € 

Montant total de la subvention 18 455,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR L'ESPERANCE AULNAY SOUS BOIS 

CEDEX
Adresse administrative : 35 RUE ANATOLE FRANCE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création de réserves 
Mise en place de garde-corps réparation d'appuis de fenêtres
Pose de dalles podotactiles 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 2 183 423 € 
Fonds publics (B) : 707 796 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 475 627 €
Seuil maxi 10% : 147 562 €
Montant des travaux : 36 910 €
Seuil maxi 50% : 18 455 € 
Subvention proposée : 18 455 €  

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 36 910,00 100,00%
Total 36 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 18 455,00 50,00%
OGEC 18 455,00 50,00%

Total 36 910,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003347 - 93-AULNAY-SOUS-BOIS - PROTECTORAT SAINT JOSEPH- RENOVATION 
- LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 308 068,00 € TTC 50,00 % 654 034,00 € 

Montant total de la subvention 654 034,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH 

AULNAY SOUS BOIS
Adresse administrative : 36 RUE JACQUES DUCLOS

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Restructuration et extension de l'espace restauration scolaire pour le pôle lycée et BTS
Restructuration des bâtiments du pôle BTS (4 classes, foyer et sanitaires) 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 1 308 068 €
Seuil maxi 50% : 654 034 €
Subvention proposée : 654 034 €

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 1 308 068,00 100,00%
Total 1 308 068,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 654 034,00 50,00%
OGEC 654 034,00 50,00%

Total 1 308 068,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003345 - 93-BAGNOLET-SAINT BENOIT DE L'EUROPE-RENOVATION LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 41 394,00 € TTC 50,00 % 20 697,00 € 

Montant total de la subvention 20 697,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR SAINT BENOIT DE L'EUROPE 

BAGNOLET
Adresse administrative : 82 AVENUE GAMBETTA

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame HAIFA ABBOUD,

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de salles de classe, de circulations et d'escaliers
Rénovation des locaux de vie scolaire et de la salle des professeurs avec un espace cuisine
Rénovation des bureaux de l'administration 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 428 739 € 
Fonds publics (B) : 196 324 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 232 415 €
Seuil maxi : 10% 23 241€
Montant des travaux : 41 394 €
Seuil maxi 50% : 20 697 €
Subvention proposée : 20 697 €

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 41 394,00 100,00%
Total 41 394,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 20 697,00 50,00%
OGEC 20 697,00 50,00%

Total 41 394,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003346 - 93-BAGNOLET-SAINT BENOIT DE L'EUROPE-RENOVATION LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 117 480,00 € TTC 50,00 % 58 740,00 € 

Montant total de la subvention 58 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR SAINT BENOIT DE L'EUROPE 

BAGNOLET
Adresse administrative : 82 AVENUE GAMBETTA

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame HAIFA ABBOUD, 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de salles de classe, de circulations et d'escaliers
Rénovation des locaux de vie scolaire et de la salle des professeurs avec un espace cuisine
Rénovation des bureaux de l'administration 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 117 480 €
Seuil maxi 50% : 58 740 €
Subvention proposée : 58 740 €

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 117 480,00 100,00%
Total 117 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 58 740,00 50,00%
OGEC 58 740,00 50,00%

Total 117 480,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003343 - 93-LE RAINCY-JEANNE LA LORRAINE-RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 100 556,00 € TTC 50,00 % 50 278,00 € 

Montant total de la subvention 50 278,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR JEANNE LA LORRAINE LE RAINCY
Adresse administrative : 3 BD DU NORD

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement du SSI
Remplacement de la menuiserie de bureaux administratifs et du self 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 100 556 €
Seuil maxi 50% : 50 278 €
Subvention proposée : 50 278 €

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 100 556,00 100,00%
Total 100 556,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 50 278,00 50,00%
OGEC 50 278,00 50,00%

Total 100 556,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003341 - 93-LE RAINCY-SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE-RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 76 646,00 € TTC 50,00 % 38 323,00 € 

Montant total de la subvention 38 323,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE 

RAINCY
Adresse administrative : 37 ALLEE DE LA FONTAINE BP 131

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création et couverture de gradins pour les lycéens 

Détail du calcul de la subvention : 
 Budget :  
Total charges (A) : 1 454 204 € 
Fonds publics (B) : 523 702 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 930 502 €
Seuil maxi 10% : 93 050 €
Montant des travaux : 76 64 6€
Seuil maxi 50% : 38 323 €
Subvention proposée : 38 323 €

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 76 646,00 100,00%
Total 76 646,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 38 323,00 50,00%
OGEC 38 323,00 50,00%

Total 76 646,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003342 - 93-LE RAINCY-SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE-RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 7 352,00 € TTC 50,00 % 3 676,00 € 

Montant total de la subvention 3 676,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE 

RAINCY
Adresse administrative : 37 ALLEE DE LA FONTAINE BP 131

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création et couverture de gradins pour les lycéens
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 7 352 €
Seuil maxi 50% : 3 676 €
Subvention proposée : 3 676 €

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 7 352,00 100,00%
Total 7 352,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 3 676,00 50,00%
OGEC 3 676,00 50,00%

Total 7 352,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003852 - 93-MONTREUIL-HENRI MATISSE - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 522 890,00 € TTC 21,79 % 113 944,00 € 

Montant total de la subvention 113 944,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR HENRI MATISSE MONTREUIL - ASS 

ETS SCOLAIRE HENRI MATISSE
Adresse administrative : 88 RUE JULES GUESDE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du lycée : travaux de second œuvre
Création d'une salle d'activités
Réfection cour de récréation 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 507 461 € 
Fonds publics (B) : 368 014 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 139 447 €
Seuil maxi 10% : 113 944 €
Montant des travaux  522 890 €
Seuil maxi 50% : 261 445 €
Subvention proposée : 113 944 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 522 890,00 100,00%
Total 522 890,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 113 944,00 21,79%
OGEC 408 946,00 78,21%

Total 522 890,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003853 - 93-NOISY LE GRAND- FRANCOISE CABRINI- RENOVATION LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 133 318,00 € TTC 34,65 % 46 194,00 € 

Montant total de la subvention 46 194,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER FRANCOISE CABRINI 

NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de portes hydro dans la zone cuisine self
Installation d'une chaufferie centralisée 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 1 417 056 € 
Fonds publics (B) : 704 346 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 712 710 €
Seuil maxi 10% : 71 27 1€
Montant des travaux : 133 318 €
Seuil maxi 50% : 66 659 €
Subvention proposée : 46 194 €

Localisation géographique : 
 NOISY LE GRAND

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 133 318,00 100,00%
Total 133 318,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 46 194,00 34,65%
OGEC 87 124,00 65,35%

Total 133 318,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003854 - 93-NOISY LE GRAND- FRANCOISE CABRINI- RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 130 202,00 € TTC 50,00 % 65 101,00 € 

Montant total de la subvention 65 101,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER FRANCOISE CABRINI 

NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de portes hydro dans la zone cuisine self
Installation d'une chaufferie centralisée 

Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 130 202 €
Seuil maxi 50% : 65 101 €
Subvention proposée : 65 101 €

Localisation géographique : 
 NOISY LE GRAND

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 130 202,00 100,00%
Total 130 202,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 65 101,00 50,00%
OGEC 65 101,00 50,00%

Total 130 202,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003873 - 93-STAINS-STE MARIE -RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 61 944,00 € TTC 24,94 % 15 451,00 € 

Montant total de la subvention 15 451,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG SAINTE MARIE STAINS 93
Adresse administrative : 7 RUE JEAN CHARDAVOINE

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aménagement intérieur des salles de cours du 1er étage du nouveau bâtiment 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
Total charges (A) : 259 797 € 
Fonds publics (B) : 105 278 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 154 519 €
Seuil maxi 10% : 15 451 €
Montant des travaux : 61 944 €
Seuil maxi 50% : 30 972 €
Subvention proposée : 15 451 €

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

521



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 61 944,00 100,00%
Total 61 944,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 15 451,00 24,94%
OGEC 46 493,00 75,06%

Total 61 944,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003874 - 93-VAUJOURS-FENELON-RENOVATION- LTP 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 27 306,00 € TTC 50,00 % 13 653,00 € 

Montant total de la subvention 13 653,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR FENELON VAUJOURS 93
Adresse administrative : 1 RUE DE MONTAUBAN

93410 VAUJOURS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame  LHUILLIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eclairage de l'allée des serres, asservi au SSI
 
Détail du calcul de la subvention : 
Montant des travaux : 27 306 €
Seuil maxi 50% : 13 653 €
Subvention proposée : 13 653 €

Localisation géographique : 
 VAUJOURS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RENOVATION 27 306,00 100,00%
Total 27 306,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 13 653,00 50,00%
OGEC 13 653,00 50,00%

Total 27 306,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004044 - 94 -CACHAN - FOYER-DE-CACHAN - RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 354 574,00 € TTC 50,00 % 177 287,00 € 

Montant total de la subvention 177 287,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR FOYER-DE-CACHAN CACHAN
Adresse administrative : 36 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de la toiture de plusieurs bâtiments et travaux d'étanchéité (bâtiments C, B et D, auvent, 
terrasse, salle de cours Métiers de la sécurité)
Remplacement du SSI 
Remplacement de menuiseries alu de 3 classes 
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 354 574 €
SEUIL MAXI 50% : 177 287 €
SUBVENTION PROPOSEE : 177 287 €

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 354 574,00 100,00%
Total 354 574,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 177 287,00 50,00%
FOYER DE CACHAN 177 287,00 50,00%

Total 354 574,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003839 - 94 - NOGENT SUR MARNE- ALBERT DE MUN - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 342 360,00 € TTC 17,72 % 60 658,00 € 

Montant total de la subvention 60 658,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR ALBERT DE MUN NOGENT SUR 

MARNE
Adresse administrative : 12/14 AVENUE DES MARRONNIES

94130 NOGENT SUR MARNE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation des salles de classe du R+1 au R+3 et mises aux normes PMR : accès et sanitaires du 
bâtiment B
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 799 319 €  
Fonds publics (B) : 636 408 €  
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 162 910 €
SEUIL MAXI 10% : 116 291 €
MONTANT DES TRAVAUX : 342 360 €
SEUIL MAXI 50% : 60 658 €
SUBVENTION PROPOSEE : 60 658 €

Localisation géographique : 
 NOGENT-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 342 360,00 100,00%
Total 342 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 60 658,00 17,72%
OGEC 281 702,00 82,28%

Total 342 360,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003842 - 94-  THIAIS- CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES - RENOVATION 
-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 752 190,00 € TTC 50,00 % 376 095,00 € 

Montant total de la subvention 376 095,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR CLAUDE FRANCOIS POULLART 

DES PLACES THIAIS
Adresse administrative : 3 BOULEVARD DE STALINGRAD

94320 THIAIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2020 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection de façades (cour et rue), toiture et charpente du bâtiment C 
Réfection des ateliers cuisine et du restaurant d'application  
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 752 190 €
SEUIL MAXI 50% : 376 095 €
SUBVENTION PROPOSEE : 376 095 €

Localisation géographique : 
 THIAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

529



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 752 190,00 100,00%
Total 752 190,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 376 095,00 50,00%
OGEC 376 095,00 50,00%

Total 752 190,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004047 - 94- VINCENNES- LYCEE METIER BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS – 
EBTP-RENOVATION -LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 349 998,00 € TTC 50,00 % 174 999,00 € 

Montant total de la subvention 174 999,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR METIER BATIMENT ET TRAVAUX 

PUBLICS VINCENNES
Adresse administrative : 18 RUE DE BELFORT

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Bâtiment A, 20 rue de Belfort : réhabilitation lourde pour accès PMR et sécurité incendie (reprise en sous-
œuvre des fondations, terrassement, restructuration des escaliers, reconstruction des planchers)
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 349 998 €
SEUIL MAXI 50% : 174 999 €
SUBVENTION PROPOSEE : 174 999 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 349 998,00 100,00%
Total 349 998,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 174 999,00 50,00%
EBTP 174 999,00 50,00%

Total 349 998,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003843 - 94 - VINCENNES - GREGOR MENDEL - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 242 450,00 € HT 3,82 % 9 268,00 € 

Montant total de la subvention 9 268,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR GREGOR MENDEL VINCENNES
Adresse administrative : 205 RUE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de la réorganisation avec extension du lycée entrainant la démolition des bâtiments du 205 
rue de Fontenay : démolition, réalisation  des fondations, reprise de l'ensemble des réseaux et élévation 
du gros œuvre, travaux de charpente et de couverture, menuiseries extérieures, doublages intérieurs, 
cloisonnement, reprise voirie, réseaux électriques, plomberie, chauffage.
Aménagement de laboratoires

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 142 064 €  
Fonds publics (B) : 49 380 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 92 684 €
SEUIL MAXI 10% : 9 268 €
MONTANT DES TRAVAUX : 242 450 €
SEUIL MAXI 50% : 121 225  €
SUBVENTION PROPOSEE : 9 268 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 241 676,00 100,00%
Total 242 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 9 268,00 3,82%
SCI GREGOR MENDEL 232 408,00 96,18%

Total 242 450,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003844 - 94 - VINCENNES - GREGOR MENDEL - RENOVATION - LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 3 069 028,00 € HT 50,00 % 1 534 514,00 € 

Montant total de la subvention 1 534 514,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PR GREGOR MENDEL VINCENNES
Adresse administrative : 205 RUE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la réorganisation avec extension du lycée entrainant la démolition des bâtiments du 205 
rue de Fontenay : démolition,  réalisation des fondations, reprise de l'ensemble des réseaux et élévation 
du gros œuvre, travaux de charpente et de couverture, menuiseries extérieures, doublages intérieurs, 
cloisonnement, reprise voirie, réseaux électriques, plomberie, chauffage. 
Aménagement de laboratoires

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 3 069 028 €
SEUIL MAXI 50% : 1 534 514 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 534 514 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 3 069 028,00 100,00%
Total 3 069 028,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 1 534 514,00 50,00%
SCI de l'Est Parisien 1 534 514,00 50,00%

Total 3 069 028,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003845 - 94- VINCENNES- NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 131 738,00 € TTC 50,00 % 65 869,00 € 

Montant total de la subvention 65 869,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 

VINCENNES
Adresse administrative : 41 RUE DE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création et aménagement de laboratoires et d'une salle multimédia
Création d'un auvent sur la cour de récréation
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 1 158 988 €  
Fonds publics (B) : 460 345 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 698 643 €
SEUIL MAXI 10% : 69 864 €
MONTANT DES TRAVAUX: 131 738  €
SEUIL MAXI 50% : 65 869 €
SUBVENTION PROPOSEE : 65 869 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 131 738,00 100,00%
Total 131 738,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 65 869,00 50,00%
OGEC 65 869,00 50,00%

Total 131 738,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003846 - 94- VINCENNES- NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE - RENOVATION - LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 5 010,00 € TTC 50,00 % 2 505,00 € 

Montant total de la subvention 2 505,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 

VINCENNES
Adresse administrative : 41 RUE DE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création et aménagement de laboratoires et d'une salle multimédia
Création d'un auvent sur la cour de récréation
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 5 010 €
SEUIL MAXI 50% : 2 505 €
SUBVENTION PROPOSEE : 2 505 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 5 010,00 100,00%
Total 5 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 2 505,00 50,00%
OGEC 2 505,00 50,00%

Total 5 010,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19004059 - 95- ARGENTEUIL - GARAC - RENOVATION - LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 234 028,00 € TTC 50,00 % 117 014,00 € 

Montant total de la subvention 117 014,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL
Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALIENI

95100 ARGENTEUIL CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Laurent ROUX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de l'atelier G0 de mécanique automobile destiné uniquement aux élèves du lycée
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 234 028 €
SEUIL MAXI 50% : 117 014 €
SUBVENTION PROPOSEE : 117 014 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 234 028,00 100,00%
Total 234 028,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 117 014,00 50,00%
GARAC 117 014,00 50,00%

Total 234 028,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003922 - 95 - ARGENTEUIL - COGNACQ JAY - RENOVATION -LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 121 628,00 € TTC 50,00 % 60 814,00 € 

Montant total de la subvention 60 814,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER COGNAC-JAY 

ARGENTEUIL
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation de la salle de restauration des élèves et repose d'un faux-plafond dans la cuisine
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 121 628 €
SEUIL MAXI 50% : 60 814 €
SUBVENTION PROPOSEE : 60 814 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 121 628,00 100,00%
Total 121 628,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 60 814,00 50,00%
FONDATION COGNACQ 
JAY

60 814,00 50,00%

Total 121 628,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003848 - 95-  FRANCONVILLE -JEANNE-D'ARC - RENOVATION - LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 3 198,00 € TTC 50,00 % 1 599,00 € 

Montant total de la subvention 1 599,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR JEANNE-D'ARC FRANCONVILLE
Adresse administrative : 2 B BD TOUSSAINT LUCAS

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité des cheminements extérieurs
Adap Mise en conformité électrique (néons, points lumineux…)
Remplacement des sols des couloirs et escaliers et prolongement de mains courantes
 
Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 116 391 €  
Fonds publics (B) : 52 111 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 64 280 €
SEUIL MAXI 10% : 6 428 €
MONTANT DES TRAVAUX: 3 198 €
SEUIL MAXI 50% : 1 599 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 599 €

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 3 198,00 100,00%
Total 3 198,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 1 599,00 50,00%
OGEC 1 599,00 50,00%

Total 3 198,00 100,00%

546



Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19003850 - 95- FRANCONVILLE -JEANNE-D'ARC - RENOVATION -LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 103 992,00 € TTC 50,00 % 51 996,00 € 

Montant total de la subvention 51 996,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR JEANNE-D'ARC FRANCONVILLE
Adresse administrative : 2 B BD TOUSSAINT LUCAS

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité des cheminements extérieurs
Adap Mise en conformité électrique (néons, points lumineux…)
Remplacement des sols des couloirs et escaliers et prolongement de mains courantes
 
Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 103 992 €
SEUIL MAXI 50% : 51 996 €
SUBVENTION PROPOSEE : 51 996 €

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DES TRAVAUX 103 992,00 100,00%
Total 103 992,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 51 996,00 50,00%
OGEC 51 996,00 50,00%

Total 103 992,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-173

DÉLIBÉRATION N°CP 2019173
DU 22 MAI 2019

RAPPORT RELATIF À L'AIDE À L'INTRODUCTION DE PRODUITS
BIOLOGIQUES AU SEIN DES RESTAURANTS SCOLAIRES FRANCILIENS

- AFFECTATIONS DES DOTATIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2019 ET
AJUSTEMENT DES DOTATIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’Education ;

VU La délibération du conseil régional CR n°117-08 du 20 novembre 2008 relative à l’introduction 
de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ;

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

VU La délibération du conseil régional n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à l’action pour 
la réussite et l’égalité des lycéen-n-es ;

VU La délibération du conseil régional N° CR  23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service de la 
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : vers une tarification plus juste, qualité 
nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ; 

VU La délibération du conseil régional N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 
2017-162 du 22 septembre 2017 ; 

VU La délibération n° CP 2018-185 du 30 mai 2018 relative à l’introduction de produits biologiques
au sein des restaurants scolaires franciliens-affectations des dotations au titre de l’année 2018 et 
ajustements des dotations au titre de l’année 2017 ;

VU Le budget de la région pour l’année 2019, et plus particulièrement les dispositions du chapitre 
932 « enseignement » ; code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-011 (128011) «Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les 
lycées  » action budgétaire 12801101 « Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans
les lycées »

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-173 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

24/05/2019 09:06:25

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143353-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Décide  d’attribuer,  dans  le  cadre  du  dispositif  d’aide  à  l’introduction  de  produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2019,
des subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 667 120,99 € au bénéfice de 118
établissements, conformément à la répartition figurant en annexe 1 de la délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de  1 667 120,99   € disponible sur le chapitre
932  « enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-011 (128011) «Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans
les  lycées  »  action  budgétaire  12801101  « Aide  à  l'introduction  de  produits  locaux  et
biologiques dans les lycées » du budget 2019. 

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions
régionales objet de l’article 1 à compter du 1er  janvier 2019, par dérogation à l’article 29
alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier.

Article 3 :
Décide  d’attribuer,  dans  le  cadre  du  dispositif  d’aide  à  l’introduction  de  produits

biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2018,
des subventions complémentaires d’un montant maximum prévisionnel de  72 140,90 € au
bénéfice de  28  établissements, conformément  à la répartition figurant en annexe 2 à la
délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  72 140,90  € disponible  sur  le  chapitre  
932  « enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-011 (128011) «Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans
les  lycées  »  action  budgétaire  12801101  « Aide  à  l'introduction  de  produits  locaux  et
biologiques dans les lycées » du budget 2019. 

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses éligibles  à  l'attribution  des  subventions
régionales objet de l'article 3 à compter du 1er r janvier 2018, par dérogation à l'article 29
alinéa 3 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier.

Article 5 :

Désaffecte  un  montant  d’autorisations  d’engagement  de  243  526,71  €  initialement
affecté au profit de 27 établissements d’enseignement par délibération n° CP 2018-185 du
30 mai 2018 sur le chapitre 932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services
périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second
cycle » action 12800405 « aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants
scolaires » du budget 2018, conformément à l’annexe 3 à la délibération.

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

24/05/2019 09:06:25
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VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:25
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Subventions initiales pour 2019
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Annexe 1
Aide régionale à l'introduction des produits biologiques dans les restaurants scolaires

détail du calcul des dotations pour l'année 2019

Nb ets Dpt Tiers Type UAI Nom établissement Commune CP Adresse nbre de DP

1 75
3412 19003029 LGT 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME 75004 14, rue Charlemagne 2016 1000

1 75
3415 19003030 LCM 0750654D HENRI IV PARIS 05EME 75005 23 rue Clovis 2019 1800

1 75
3413 19003031 LCM 0750655E LOUIS LE GRAND PARIS 05EME 75005 123 rue Saint Jacques 2019 1350

1 75 3419 19003032 LCM 0750662M VICTOR DURUY PARIS 07EME 75007 33 boulevard des Invalides 2014 900

1 75 3422 19003033 LGT 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 75008 45, Bd des Batignolles 2017 1500

1 75
3429 19003034 LCM 0750668U JACQUES DECOUR PARIS 09EME 75436 12, avenue Trudaine 2016 750

1 75

3428 19003035 LGT 0750673Z COLBERT PARIS 10EME 75010 27, rue Château Landon 2017 300

1 75

3431 19003036 LP 0750776L MARIE LAURENCIN PARIS 10EME 75010 114, quai de Jemmapes 2016 160

1 75
3364 19003037 LGT 0750685M PIERRE-GILLES DE GENNES PARIS 13EME 75013 11, rue Pirandello 2017 1200

1 75
3451 19003038 LP 0751710B NICOLAS LOUIS VAUQUELIN PARIS 13EME 75013 13-21 avenue Boutroux 2014 175 0,00 € 0,00 € 643,00 €

1 75
3455 19003039 LYP 0750689S PAUL BERT PARIS 14EME 75014 7 rue Huyghens 2010 400 0,00 € 0,00 €

1 75
3357 19003040 LYT 0754476H GUILLAUME TIREL PARIS 14EME 75014 237 boulevard Raspail 2019 360 0,00 € 0,00 €

1 75
3387 19003041 LYP 0750699C JANSON DE SAILLY PARIS 16EME 75016 106, rue de la Pompe 2015 1400

1 75
3388 19003042 LYP 0750700D JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME 75016 11 bis rue d'Auteuil 2013 700

1 75 3372 19003043 LYP 0750705J HONORE DE BALZAC 75017 118 boulevard Bessieres 2015 1400

1 75 3698 19003044 EREA 0750828T EDITH PIAF PARIS 20EME 75020 316/322 rue de Belleville 2008 120 150,00 € 90,00 €

1 77
3668 19003045 LYA 0771436T BOUGAINVILLE 77257 Domaine de Sansalle RN 19 2008 460

1 77
3667 19003046 LYA 0771357G LA BRETONNIERE 77120 2008 433

1 77
3255 19003047 LP 0771995A CHAMP DE CLAYE (LE) 77410 71 rue Pasteur 2014 580

1 77
3257 19003048 LYP 0772127U GALILEE 77380 Avenue André Malraux BP 114 2009 395

1 77
3258 19003049 LYT 0771658J DU GUE A TRESMES 77440 Le Gué à Tresmes 2014 550

1 77
3259 19003050 LPO 0770924L 77120 4,  rue Henri Dunant 2017 1600 0,00 € 0,00 €

1 77 3265 19003051 LP 0770943G BENJAMIN FRANKLIN 77012 rue de la forêt 2015 500

1 77 3264 19003052 LYP 0771512A VAN DONGEN 77400 45 rue Jean Mermoz 2009 900

1 77
3266 19003053 LYP 0771663P GEORGE SAND 77350 200 route de Corbeil 2014 110 720,00 €

1 77 3272 19003054 LCM 0770933W JACQUES AMYOT MELUN 77011 6 bis Edmond Michelet 2018 1100

1 77
19203 19003055 LYT 0772296C DE LA MARE CARREE 77550 Rue du Lycée 2018 500

1 77 18497 19003056 LYP 0770938B ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE77130 1 avenue du Lycée BP 103 2019 1000

1 77
3279 19003057 LYP 0772312V FLORA TRISTAN 77130 12 avenue du 8 mai 1945 2018 180 0,00 € 0,00 € 955,89 €

1 77 19205 19003058 LYP 0772277G HENRI BECQUEREL NANGIS 77370 1/3 Boulevard Henri Rousselle 2019 400

1 77 3283 19003059 LGT 0771763Y CHARLES LE CHAUVE 77680 4, rue Joseph Bodin de Boismortier 2016 850

1 77 20737 19003060 LYP 0772295B DE LA TOUR DES DAMES 77540 rue de Vilpré 2014 839
1 77 3919 19003061 LYP 0772688D EMILIE DU CHÂTELET SERRIS 77700 35 cours du Danube 2018 760

1 77
3289 19003062 LYP 0772342C CLEMENT ADER 77220 76, rue Georges Clémenceau 2017 1100

1 77
3236 19003063 LYP 0772310T SIMONE SIGNORET 77530 Place du 14 Juillet 2019 600 720,00 €

1 77
3205 19003064 LYP 0772332S SONIA DELAUNAY 77240 1 Rue du Lycée 2009 420

1 78
3761 19003065 LYP 0783447Y SIMONE WEIL 78700 rue du Val d'Oise 2016 380

1 78 3669 19003066 LGT 0782539L SAINT EXUPERY MANTES LA JOLIE 78200 8, rue Marcel Fouque 2018 522 3724,74

1 78 3671 19003067 LYP 0783533S CAMILLE CLAUDEL 78200 21 rue de la Lyre 2009 700

1 78 3311 19003068 LYP 0780515L DES SEPT MARES 78315 13 rue de la Beauce 2012 550 0,00 € 0,00 €

1 78
3672 19003069 LYP 0781512V DESCARTES 78180 6 boulevard Descartes 2009 650

N° dossier 
IRIS

date de 
demande 

d'intégratio
n dans le 
dispositif

dépenses réalisées : coût 
total pour la prise en 
charge est de 60 %

dépenses 
réalisées : coût 

total pour  la 
prise en charge 

est de 40 %

prise en charge 
régionale de 60 % 

prise en charge 
régionale de 40 

% 

Total prise en 
charge avant 

application du 
plafond/dépenses 

réalisées

Plafond de prise en 
charge

Montant définitif de 
la dotation 

prévisionnelle pour 
2019

Versement 
avance de 50 % 

sur dotation 
provisionnelle 

8 700,00 € 31 000,00 € 5 220,00 € 12 400,00 € 17 620,00 € 45 000,00 € 17 620,00 € 8 810,00 €

18 900,00 € 34 200,00 € 11 340,00 € 13 680,00 € 25 020,00 € 72 000,00 € 25 020,00 € 12 510,00 €

9 234,00 € 283 356,00 € 5 540,40 € 113 342,40 € 118 882,80 € 60 750,00 € 60 750,00 € 30 375,00 €

6 930,00 € 11 880,00 € 4 158,00 € 4 752,00 € 8 910,00 € 36 000,00 € 8 910,00 € 4 455,00 €

33 348,00 € 34 500,00 € 20 008,80 € 13 800,00 € 33 808,80 € 67 500,00 € 33 808,80 € 16 904,40 €

5 700,00 € 7 500,00 € 3 420,00 € 3 000,00 € 6 420,00 € 33 750,00 € 6 420,00 € 3 210,00 €

11 200,00 € 12 600,00 € 6 720,00 € 5 040,00 € 11 760,00 € 13 500,00 € 11 760,00 € 5 880,00 €

4 400,00 € 3 500,00 € 2 640,00 € 1 400,00 € 4 040,00 € 4 800,00 € 4 040,00 € 2 020,00 €

8 088,00 € 6 907,00 € 4 852,80 € 2 762,80 € 7 615,60 € 54 000,00 € 7 615,60 € 3 807,80 €

3 215,00 € 1 286,00 € 1 286,00 € 7 875,00 € 1 286,00 €

7 920,00 € 4 752,00 € 4 752,00 € 16 000,00 € 4 752,00 € 2 376,00 €

18 500,00 € 11 100,00 € 11 100,00 € 10 800,00 € 10 800,00 € 5 400,00 €

62 300,00 € 209 200,00 € 37 380,00 € 83 680,00 € 121 060,00 € 63 000,00 € 63 000,00 € 31 500,00 €

9 403,80 € 22 764,00 € 5 642,28 € 9 105,60 € 14 747,88 € 31 500,00 € 14 747,88 € 7 373,94 €
PARIS 17 
EME 31 400,00 € 51 800,00 € 18 840,00 € 20 720,00 € 39 560,00 € 63 000,00 € 39 560,00 € 19 780,00 €

6 650,00 € 2 660,00 € 2 750,00 € 5 400,00 € 2 750,00 € 1 375,00 €

BRIE-COMTE-
ROBERT 21 060,00 € 4 200,00 € 12 636,00 € 1 680,00 € 14 316,00 € 20 700,00 € 14 316,00 € 7 158,00 €
CHAILLY EN 
BRIE 6 235,20 € 4 052,88 € 3 741,12 € 1 621,15 € 5 362,27 € 19 485,00 € 5 362,27 € 2 681,14 €
CLAYE 
SOUILLY 18 100,00 € 4 050,00 € 10 860,00 € 1 620,00 € 12 480,00 € 26 100,00 € 12 480,00 € 6 240,00 €
COMBS LA 
VILLE 16 688,75 € 11 850,00 € 10 013,25 € 4 740,00 € 14 753,25 € 17 775,00 € 14 753,25 € 7 376,63 €
CONGIS SUR 
THEROUANN
E 49 960,00 € 11 200,00 € 29 976,00 € 4 480,00 € 34 456,00 € 24 750,00 € 24 750,00 € 12 375,00 €

LYCEE POLYVALENT DE 
COULOMMIERS

COULOMMIE
RS 55 404,00 € 33 242,40 € 33 242,40 € 72 000,00 € 33 242,40 € 16 621,20 €
LA 
ROCHETTE 18 200,00 € 4 200,00 € 10 920,00 € 1 680,00 € 12 600,00 € 22 500,00 € 12 600,00 € 6 300,00 €
LAGNY SUR 
MARNE 12 850,00 € 3 490,00 € 7 710,00 € 1 396,00 € 9 106,00 € 40 500,00 € 9 106,00 € 4 553,00 €
LE MEE SUR 
SEINE 3 290,00 € 1 800,00 € 1 974,00 € 2 694,00 € 4 400,00 € 2 694,00 € 1 347,00 €

24 000,00 € 45 000,00 € 14 400,00 € 18 000,00 € 32 400,00 € 49 500,00 € 32 400,00 € 16 200,00 €
MOISSY 
CRAMAYEL 14 288,00 € 9 240,00 € 8 572,80 € 3 696,00 € 12 268,80 € 22 500,00 € 12 268,80 € 6 134,40 €

10 000,00 € 3 000,00 € 6 000,00 € 1 200,00 € 7 200,00 € 45 000,00 € 7 200,00 € 3 600,00 €
MONTEREAU 
FAULT 
YONNE 4 779,45 € 1 911,78 € 1 911,78 € 5 400,00 € 1 911,78 €

13 560,00 € 25 728,00 € 8 136,00 € 10 291,20 € 18 427,20 € 18 000,00 € 18 000,00 € 9 000,00 €
ROISSY EN 
BRIE 40 162,50 € 40 970,00 € 24 097,50 € 16 388,00 € 40 485,50 € 38 250,00 € 38 250,00 € 19 125,00 €
ROZAY EN 
BRIE 28 500,00 € 27 000,00 € 17 100,00 € 10 800,00 € 27 900,00 € 37 755,00 € 27 900,00 € 13 950,00 €

44 563,40 € 11 400,00 € 26 738,04 € 4 560,00 € 31 298,04 € 34 200,00 € 31 298,04 € 15 649,02 €
TOURNAN EN 
BRIE 10 300,00 € 23 200,00 € 6 180,00 € 9 280,00 € 15 460,00 € 49 500,00 € 15 460,00 € 7 730,00 €
VAUX LE 
PENIL 16 256,00 € 1 800,00 € 9 753,60 € 10 473,60 € 27 000,00 € 10 473,60 € 5 236,80 €
VERT ST 
DENIS/CESS
ON 6 000,00 € 2 700,00 € 3 600,00 € 1 080,00 € 4 680,00 € 18 900,00 € 4 680,00 € 2 340,00 €
CONFLANS 
SAINTE 
HONORINE 9 790,00 € 22 790,00 € 5 874,00 € 9 116,00 € 14 990,00 € 17 100,00 € 14 990,00 € 7 495,00 €

7 274,88 € 2 234,84 € 2 909,95 € 5 144,80 € 20 880,00 € 5 144,80 € 2 572,40 €
MANTES LA 
VILLE 2 400,00 € 8 960,00 € 1 440,00 € 3 584,00 € 5 024,00 € 31 500,00 € 5 024,00 € 2 512,00 €
MAUREPAS 
CEDEX 29 680,25 € 11 872,10 € 11 872,10 € 24 750,00 € 11 872,10 € 5 936,05 €MONTIGNY 
LE 
BRETONNEU
X 8 990,00 € 32 195,00 € 5 394,00 € 12 878,00 € 18 272,00 € 29 250,00 € 18 272,00 € 9 136,00 €
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détail du calcul des dotations pour l'année 2019

1 78

18986 19003070 LYP 0781819D EMILIE DE BRETEUIL 78180 3 rue du Canal 2008 800

1 78
3312 19003071 LYP 0783140P MANSART 78210 26 rue Victorien Sardou 2009 600 780,00 € 432,00 € 606,00 €

1 78
3665 19003072 LYA 0780004F DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 Route Forestière des Princesses 2008 475

1 78
3229 19003073 LGT 0782132U JEANNE D'ALBRET 78105 6 rue Giraud Teulori - CS 30063 2016 1200 791,28 €

1 78 3694 19003074 LGT 0782567S MARIE CURIE VERSAILLES 78000 70, avenue de Paris 2017 1100
1 91 3324 19003075 LYP 0910623H MARCEL PAGNOL ATHIS MONS 91200 Avenue de la Terrasse Prolongée 2018 1139

1 91
3714 19003076 LYP 0910975R JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 4 rue Henri Douard 2019 900 0,00 € 0,00 €

1 91
3329 19003077 LPO 0911828T GEORGES BRASSENS 91080 8, rue Georges Brassens 2015 500

1 91
3705 19003078 LYP 0910622G (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 4 avenue Geoffroy St Hilaire 2013 1200

1 91
3333 19003079 LP 0911401D 91154 8 rue Julien Prainville BP 169 2016 350

1 91
3321 19003080 LYP 0911913K VALLEE DE CHEVREUSE 91190 8 rue de Madrid 2016 900

1 91 3338 19003081 LYC 0910631S JEAN MONNET JUVISY 91260 51, avenue du Général de Gaulle 2017 625
1 91 3014 19003082 LYP 0911983L JULES VERNE LIMOURS 91470 Route d'Arpajon 2010 840
1 91 3546 19003083 LYP 0910626L BLAISE PASCAL ORSAY 91406 15/20 rue Fleming  B.P. 55 2009 1251

1 91 3550 19003084 LGT 0911346U ALBERT EINSTEIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS91700 Avenue de la Liberté 2017 600

1 91
3754 19003085 LYP 0912163G (PAUL LANGEVIN) 91700 Rue Paul Langevin 2010 580

1 92 3614 19003086 LP 0921676X THEODORE MONOD ANTONY 92160 26 avenue Léon Jouhaux 2014 225 500,00 € 200,00 €

1 92
P0038493 19003087 LGT 0922801V Lycée neuf 92100 6 PLACE JULES GUESDE 2019 200 0,00 € 0,00 €

1 92

3566 19003088 LPO LYC METIER0921166T JEAN-JAURÈS 92291 280 avenue Jean Jaurès 2015 1300
1 92 3567 19003089 LYP 0921555R JACQUES MONOD CLAMART 92140 46 rue du Fort 2010 823
1 92 3570 19003090 LYP 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY 92110 1 place Jules Verne 2019 500
1 92 3572 19003091 LYP 0922149L RENE AUFFRAY CLICHY 92110 23 rue Fernand Pelloutier 2009 450
1 92 3579 19003092 EREA 0920810F JEAN MONNET GARCHES 92380 106 boulevard Raymond Poincaré 2018 200

1 92
3580 19003093 LYP 0921156G GALILEE 92230 79 avenue Chandon 2018 350 521,84 €

1 92
3588 19003094 LYC 0921592F LES CÔTES DE VILLEBON 92360 3, rue Henri Eltin 2017 811

1 92 3589 19003095 LCM 0921399W MAURICE GENEVOIX MONTROUGE 92120 29 avenue du Fort BP 381 2019 505 0,00 € 0,00 €
1 92 3592 19003096 LYP 0920141D JOLIOT CURIE NANTERRE 92014 92 avenue Joliot Curie 2019 597 0,00 € 0,00 €
1 92 3593 19003097 LP 0921626T CLAUDE CHAPPE NANTERRE 92000 54/80 rue des Alouettes 2017 150 0,00 € 0,00 €
1 92 3598 19003098 LYP 0920144G AGORA PUTEAUX 92816 120, rue de Verdun 2016 375

1 92
3745 19003099 LYP 0922398G GUSTAVE EIFFEL 92500 78 avenue du Président Georges Pompidou2013 300

1 92 3602 19003100 LCM 0920801W ALEXANDRE DUMAS 92210 112 boulevard de la République 2009 700
1 92 3844 19003101 LCM 0920802X JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES 92310 21 rue du Docteur Ledermann 2012 550

1 92
3611 19003102 EREA 0921935D TOULOUSE LAUTREC 92420 131 avenue de la Celle Saint-Cloud 2017 460 393,00 € 235,80 €

1 93
3619 19003103 LCM 0930116W HENRI WALLON 93300 146 rue des Cités 2014 420 0,00 € 0,00 €

1 93
3616 19003104 LYT 0930117X LE CORBUSIER 93533 44, rue Léopold Rechossière 2016 380

1 93 3618 19003105 LP 0931024H JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 103 avenue de la République 2019 300

1 93
3622 19003106 LCM 0930833A JEAN ZAY AULNAY 93600 14, avenue du Maréchal juin 2015 750

1 93 3623 19003107 LYP 0932119Y EUGENE HENAFF BAGNOLET 93170 55, avenue Raspail 2015 600 0,00 € 0,00 €
1 93 3624 19003108 LYP 0931613Y LOUISE MICHEL BOBIGNY 93000 70 avenue Jean Jaurès 2012 470 580,00 €
1 93 3630 19003109 LPO 0930119Z EUGENE DELACROIX DRANCY 93700 4, rue du Docteur Albert Schweitzer 2017 400

1 93
P0028709 19003110 LGT 0932577W GERMAINE TILLION LE BOURGET 93350 48 bis rue Anizan Cavillon 2018 390

1 93 3643 19003111 LYP 0930830X ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY 93340 11 allee Valère Lefèbvre 2009 750 705,18 €
1 93 3644 19003112 LYP 0932073Y PAUL ROBERT LES LILAS 93260 2/4 rue du Château 2018 400

1 93
3645 19003113 LP 0930136T CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 Avenue du 14 Juillet 2018 357 720,00 € 500,00 € 610,00 €

1 93 3650 19003114 0932116V EUGENIE COTTON MONTREUIL 93100 58 avenue Faidherbe 2019 484

1 93
3652 19003115 LYP 0931565W FLORA TRISTAN 93160 27, rue des Hauts Roseaux 2016 580

1 93

P0033460 19003116 LYP 0932638M 93160 1, PRO Marco Polo 2016 550

1 93
15801 19003117 LYP 0930123D OLYMPE DE GOUGES 93130 205 rue de Brement 2018 550 0,00 € 0,00 €

1 93
3756 19003118 LYP 0932267J LIBERTE 93230 27 rue de la Liberté 2008 397

1 93
3658 19003119 LP 0931739K JEAN MOULIN 93110 2, rue Missak Manouchan 2016 350

1 93 15357 19003120 LGT 0932031C CHARLES DE GAULLE 93110 102, rue Lavoisier 2016 400 0,00 € 0,00 € 911,20 €
1 93 3660 19003121 LGT 0930125F PAUL-ELUARD SAINT DENIS 93206 15 avenue Jean Moulin 2015 400

1 93 3662 19003122 LP 0930138V FREDERIC BARTHOLDI SAINT DENIS 93200 12 rue de la Liberté 2010 300 0,00 € 0,00 € 634,00 €
1 93 3543 19003123 LPO 0930126G AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN 93400 54, rue Charles Schmidt 2017 489

1 93
3539 19003124 LYP 0930127H GEORGES CLEMENCEAU 93250 130 rue de Neuilly 2018 600

MONTIGNY 
LE 
BRETONNEU
X 11 250,00 € 8 200,00 € 6 750,00 € 3 280,00 € 10 030,00 € 36 000,00 € 10 030,00 € 5 015,00 €
SAINT CYR 
L'ECOLE 1 300,00 € 1 080,00 € 1 212,00 € 27 000,00 € 1 212,00 €
SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 11 120,00 € 24 160,00 € 6 672,00 € 9 664,00 € 16 336,00 € 19 000,00 € 16 336,00 € 8 168,00 €
SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 1 318,80 € 12 096,00 € 4 838,40 € 5 629,68 € 48 000,00 € 5 629,68 € 2 814,84 €

35 800,00 € 38 900,00 € 21 480,00 € 15 560,00 € 37 040,00 € 49 500,00 € 37 040,00 € 18 520,00 €
5 182,45 € 207 867,50 € 3 109,47 € 83 147,00 € 86 256,47 € 51 255,00 € 51 255,00 € 25 627,50 €

BRETIGNY 
SUR ORGE 39 273,00 € 23 563,80 € 23 563,80 € 36 000,00 € 23 563,80 € 11 781,90 €
COURCOUR
ONNES 6 200,00 € 11 150,00 € 3 720,00 € 4 460,00 € 8 180,00 € 22 500,00 € 8 180,00 € 4 090,00 €
ETAMPES 
CEDEX 11 695,00 € 9 577,50 € 7 017,00 € 3 831,00 € 10 848,00 € 54 000,00 € 10 848,00 € 5 424,00 €

NELSON MANDELA (LOUIS 
BLERIOT)

ETAMPES 
CEDEX 2 257,50 € 2 796,50 € 1 354,50 € 1 118,60 € 2 473,10 € 15 750,00 € 2 473,10 € 1 236,55 €
GIF SUR 
YVETTE 13 000,00 € 46 000,00 € 7 800,00 € 18 400,00 € 26 200,00 € 40 500,00 € 26 200,00 € 13 100,00 €

26 262,00 € 30 780,00 € 15 757,20 € 12 312,00 € 28 069,20 € 28 125,00 € 28 069,20 € 14 034,60 €
38 500,00 € 19 000,00 € 23 100,00 € 7 600,00 € 30 700,00 € 37 800,00 € 30 700,00 € 15 350,00 €
18 751,50 € 13 773,98 € 11 250,90 € 5 509,59 € 16 760,49 € 56 295,00 € 16 760,49 € 8 380,25 €
28 814,40 € 19 731,60 € 17 288,64 € 7 892,64 € 25 181,28 € 27 000,00 € 25 181,28 € 12 590,64 €

SAINTE 
GENEVIEVE 
DES BOIS 4 740,00 € 2 600,00 € 2 844,00 € 1 040,00 € 3 884,00 € 26 100,00 € 3 884,00 € 1 942,00 €

9 000,00 € 5 400,00 € 5 600,00 € 10 125,00 € 5 600,00 € 2 800,00 €
BOULOGNE-
BILLANCOUR
T 4 536,00 € 2 721,60 € 2 721,60 € 8 000,00 € 2 721,60 € 1 360,80 €

CHATENAY 
MALABRY 
CEDEX 15 000,00 € 46 500,00 € 9 000,00 € 18 600,00 € 27 600,00 € 58 500,00 € 27 600,00 € 13 800,00 €

6 542,31 € 6 036,20 € 3 925,39 € 2 414,48 € 6 339,87 € 37 035,00 € 6 339,87 € 3 169,93 €
3 500,00 € 30 166,50 € 2 100,00 € 12 066,60 € 14 166,60 € 22 500,00 € 14 166,60 € 7 083,30 €
4 600,00 € 19 800,00 € 2 760,00 € 7 920,00 € 10 680,00 € 20 250,00 € 10 680,00 € 5 340,00 €
7 920,00 € 9 360,00 € 4 752,00 € 3 744,00 € 8 496,00 € 9 000,00 € 8 496,00 € 4 248,00 €

GENNEVILLIE
RS 21 748,98 € 1 304,61 € 13 049,39 € 13 571,23 € 15 750,00 € 13 571,23 € 6 785,62 €
MEUDON LA 
FORÊT 4 889,98 € 3 171,38 € 2 933,99 € 1 268,55 € 4 202,54 € 36 495,00 € 4 202,54 € 2 101,27 €

113 398,68 € 68 039,21 € 68 039,21 € 22 725,00 € 22 725,00 € 11 362,50 €
8 530,20 € 5 118,12 € 5 118,12 € 26 865,00 € 5 118,12 € 2 559,06 €
9 990,00 € 5 994,00 € 5 994,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 2 250,00 €
2 625,00 € 4 162,50 € 1 575,00 € 1 665,00 € 3 240,00 € 16 875,00 € 3 240,00 € 1 620,00 €

RUEIL 
MALMAISON 8 550,00 € 4 080,00 € 5 130,00 € 1 632,00 € 6 762,00 € 13 500,00 € 6 762,00 € 3 381,00 €
SAINT 
CLOUD 7 679,00 € 23 758,00 € 4 607,40 € 9 503,20 € 14 110,60 € 31 500,00 € 14 110,60 € 7 055,30 €

3 300,00 € 42 850,00 € 1 980,00 € 17 140,00 € 19 120,00 € 24 750,00 € 19 120,00 € 9 560,00 €
VAUCRESSO
N 8 333,00 € 3 333,20 € 3 569,00 € 20 700,00 € 3 569,00 € 1 784,50 €
AUBERVILLIE
RS 10 970,00 € 6 582,00 € 6 582,00 € 18 900,00 € 6 582,00 € 3 291,00 €
AUBERVILLIE
RS 9 050,00 € 11 050,00 € 5 430,00 € 4 420,00 € 9 850,00 € 17 100,00 € 9 850,00 € 4 925,00 €
AUBERVILLIE
RS 8 670,00 € 12 000,00 € 5 202,00 € 4 800,00 € 10 002,00 € 13 500,00 € 10 002,00 € 5 001,00 €

2 000,00 € 11 500,00 € 1 200,00 € 4 600,00 € 5 800,00 € 30 000,00 € 5 800,00 € 2 900,00 €
24 000,00 € 14 400,00 € 14 400,00 € 24 000,00 € 14 400,00 € 7 200,00 €
14 400,00 € 1 450,00 € 8 640,00 € 9 220,00 € 21 150,00 € 9 220,00 € 4 610,00 €
13 523,00 € 5 758,00 € 8 113,80 € 2 303,20 € 10 417,00 € 18 000,00 € 10 417,00 € 5 208,50 €

1 797,71 € 2 554,50 € 1 078,63 € 1 021,80 € 2 100,43 € 17 550,00 € 2 100,43 € 1 050,21 €
20 772,03 € 1 762,96 € 12 463,22 € 13 168,40 € 33 750,00 € 13 168,40 € 6 584,20 €
10 200,00 € 8 160,00 € 6 120,00 € 3 264,00 € 9 384,00 € 18 000,00 € 9 384,00 € 4 692,00 €

LES 
PAVILLONS 
SOUS BOIS 1 200,00 € 1 250,00 € 1 220,00 € 16 065,00 € 1 220,00 €

46 565,64 € 60 756,52 € 27 939,38 € 24 302,61 € 52 241,99 € 21 780,00 € 21 780,00 € 10 890,00 €
NOISY LE 
GRAND 13 100,00 € 41 100,00 € 7 860,00 € 16 440,00 € 24 300,00 € 26 100,00 € 24 300,00 € 12 150,00 €

POLYVALENT 
INTERNATIONAL

NOISY LE 
GRAND 21 400,00 € 11 200,00 € 12 840,00 € 4 480,00 € 17 320,00 € 24 750,00 € 17 320,00 € 8 660,00 €
NOISY LE 
SEC 33 557,68 € 13 423,07 € 13 423,07 € 24 750,00 € 13 423,07 € 6 711,54 €
ROMAINVILL
E 10 000,00 € 10 000,00 € 6 000,00 € 4 000,00 € 10 000,00 € 17 865,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €
ROSNY 
SOUS BOIS 4 256,00 € 10 488,10 € 2 553,60 € 4 195,24 € 6 748,84 € 15 750,00 € 6 748,84 € 3 374,42 €
ROSNY 
SOUS BOIS 4 556,00 € 1 822,40 € 1 822,40 € 12 000,00 € 1 822,40 €

4 000,00 € 12 000,00 € 2 400,00 € 4 800,00 € 7 200,00 € 12 000,00 € 7 200,00 € 3 600,00 €

3 170,00 € 1 268,00 € 1 268,00 € 13 500,00 € 1 268,00 €
30 454,26 € 11 416,71 € 18 272,56 € 4 566,68 € 22 839,24 € 22 005,00 € 22 005,00 € 11 002,50 €

VILLEMOMBL
E 2 076,00 € 20 394,00 € 1 245,60 € 8 157,60 € 9 403,20 € 27 000,00 € 9 403,20 € 4 701,60 €
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détail du calcul des dotations pour l'année 2019
1 94 3534 19003125 EREA 0940171A STENDHAL 94380 6 rue Désiré Dautier 2019 150 0,00 € 0,00 €
1 94 3522 19003126 LPO 0941413A LEON BLUM CRETEIL 94000 5, rue Jean Gabin 2017 550

1 94
3523 19003127 LYP 0941347D PABLO PICASSO 94120 2 avenue Pablo Picasso 2019 300 0,00 € 0,00 €

1 94 3507 19003128 LCM 0940115P ROMAIN ROLLAND 94200 17 rue Lucien Nadaire 2014 850

1 94 3488 19003129 LYP 0940116R EUGENE DELACROIX 94704 5 rue Pierre Curie 2018 600

1 94 3493 19003130 LCM 0940117S EDOUARD BRANLY 94130 8 rue Bauyn de Perreuse 2018 750

1 94
3511 19003131 LP 0940140S GOURDOU-LESEURRE 94210 50/56 boulevard de Champigny 2019 200

1 94 3504 19003132 LYP 0940124Z HECTOR BERLIOZ VINCENNES 94300 106 avenue de Paris 2009 850
1 95 3484 19003133 LYP 0950640E JULIE VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL 95100 9 rue de Massignon 2014 550 0,00 € 0,00 €

1 95
3486 19003134 LYP 0950666H GEORGES BRAQUE 95104 21 rue Victor Puiseux 2018 790

1 95
3468 19003135 LP 0950709E VIRGINIA HENDERSON 95400 100 avenue Charles Vaillant 2010 120 105,00 € 63,00 € 936,50 €

1 95 3474 19003136 LYP 0951637N GALILEE CERGY 95000 11 avenue du Jour 2018 500

1 95
3473 19003137 LGT 0951399E ALFRED KASTLER 95011 26, avenue de la Palette 2016 700

1 95 3679 19003138 LP 0951282C VEXIN (DU) CHARS 95750 2 rue Jean Hamon 2015 380

1 95
3680 19003139 LP 0950656X LE CORBUSIER 95240 2 rue Paul Bloch 2014 380

1 95 3744 19003140 LYP 0951974E LOUIS ARMAND EAUBONNE 95600 32 rue Stéphane Proust 2018 840
1 95 3685 19003141 LP 0950657Y FERDINAND BUISSON ERMONT 95120 245 rue Ferdinand Buisson 2019 150
1 95 3687 19003142 LYP 0950646L RENE CASSIN GONESSE 95500 7 avenue François Mitterrand 2019 400

1 95
3209 19003143 LYP 0951824S DE L'HAUTIL 95280 1 rue Gabriel Faure 2019 300 0,00 € 0,00 €

1 95 3392 19003144 LYP 0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM 95290 Allée Le Nôtre 2013 800
1 95 3215 19003145 LYP 0951937P PAUL EMILE VICTOR OSNY 95520 116, rue Livilliers 2015 350
1 95 3397 19003146 LYP 0950649P CAMILLE PISSARRO PONTOISE 95300 1, rue Matisse 2015 1501
118 lycées 73478

BONNEUIL 
SUR MARNE 57 147,00 € 34 288,20 € 34 288,20 € 6 000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 €

22 150,00 € 7 500,00 € 13 290,00 € 3 000,00 € 16 290,00 € 24 750,00 € 16 290,00 € 8 145,00 €
FONTENAY 
SOUS BOIS 11 840,00 € 4 736,00 € 4 736,00 € 9 000,00 € 4 736,00 € 2 368,00 €
IVRY SUR 
SEINE 4 804,42 € 11 118,44 € 2 882,65 € 4 447,38 € 7 330,03 € 34 000,00 € 7 330,03 € 3 665,01 €
MAISONS 
ALFORT 10 800,00 € 25 020,00 € 6 480,00 € 10 008,00 € 16 488,00 € 27 000,00 € 16 488,00 € 8 244,00 €
NOGENT 
SUR MARNE 32 512,50 € 14 025,00 € 19 507,50 € 5 610,00 € 25 117,50 € 30 000,00 € 25 117,50 € 12 558,75 €
SAINT MAUR 
DES FOSSES 11 402,00 € 11 880,00 € 6 841,20 € 4 752,00 € 11 593,20 € 9 000,00 € 9 000,00 € 4 500,00 €

4 449,00 € 8 659,48 € 2 669,40 € 3 463,79 € 6 133,19 € 38 250,00 € 6 133,19 € 3 066,60 €
26 730,00 € 10 692,00 € 10 692,00 € 24 750,00 € 10 692,00 € 5 346,00 €

ARGENTEUIL 
CEDEX 8 856,00 € 221 400,00 € 5 313,60 € 88 560,00 € 93 873,60 € 35 550,00 € 35 550,00 € 17 775,00 €
ARNOUVILLE 
LES 
GONESSE 4 525,00 € 1 810,00 € 1 873,00 € 5 400,00 € 1 873,00 €

7 100,00 € 6 200,00 € 4 260,00 € 2 480,00 € 6 740,00 € 22 500,00 € 6 740,00 € 3 370,00 €
CERGY 
PONTOISE 
CEDEX 14 900,00 € 6 500,00 € 8 940,00 € 2 600,00 € 11 540,00 € 28 000,00 € 11 540,00 € 5 770,00 €

5 550,00 € 22 700,00 € 3 330,00 € 9 080,00 € 12 410,00 € 17 100,00 € 12 410,00 € 6 205,00 €

CORMEILLES 
EN PARISIS 10 000,00 € 3 900,00 € 6 000,00 € 1 560,00 € 7 560,00 € 17 100,00 € 7 560,00 € 3 780,00 €

32 982,50 € 44 672,50 € 19 789,50 € 17 869,00 € 37 658,50 € 37 800,00 € 37 658,50 € 18 829,25 €
9 450,00 € 8 100,00 € 5 670,00 € 3 240,00 € 8 910,00 € 6 750,00 € 6 750,00 € 3 375,00 €

12 160,00 € 12 676,00 € 7 296,00 € 5 070,40 € 12 366,40 € 18 000,00 € 12 366,40 € 6 183,20 €
JOUY LE 
MOUTIER 10 596,00 € 6 357,60 € 6 357,60 € 12 000,00 € 6 357,60 € 3 178,80 €

18 000,00 € 10 500,00 € 10 800,00 € 4 200,00 € 15 000,00 € 32 000,00 € 15 000,00 € 7 500,00 €
5 600,00 € 6 500,00 € 3 360,00 € 2 600,00 € 5 960,00 € 14 000,00 € 5 960,00 € 2 980,00 €

13 100,00 € 7 800,00 € 7 860,00 € 3 120,00 € 10 980,00 € 67 545,00 € 10 980,00 € 5 490,00 €
1 698 263,25 € 2 453 738,62 € 1 018 957,95 € 981 495,45 € 2 000 453,40 € 3 218 475,00 € 1 667 120,99 € 833 560,51 €
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Annexe 2
Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires détail du calcul des dotations complémentaires pour l'année 2018

Nb ets Dpt N°  IRIS Tiers Type UAI Commune CP

1 75 19003147 3431 LP 0750776L PARIS 10EME 75010 2016 160 792,46 €

1 75 19003148 3451 LP 0751710B PARIS 13EME 75013 2014 180 0,00 € 0,00 € 56,38 €

1 75 19003149 3455 LYP 0750689S PAUL BERT PARIS 14EME 75014 2010 450 448,39 €

1 75 19003150 3388 LYP 0750700D PARIS 16EME 75016 2013 700

1 77 19003151 3258 LYT 0771658J 77440 2014 550

1 77 19003152 3265 LP 0770943G LA ROCHETTE 77012 2015 500

1 77 19003153 3266 LYP 0771663P GEORGE SAND 77350 2014 110 693,72 € 260,00 €

1 77 19003154 3272 LCM 0770933W MELUN 77011 2018 1100 0,00 € 0,00 €

1 78 19003155 3761 LYP 0783447Y SIMONE WEIL 78700 2016 380

1 78 19003156 3694 LGT 0782567S MARIE CURIE VERSAILLES 78000 2017 1525

1 91 19003157 3329 LPO 0911828T 91080 2015 550

1 91 19003158 3705 LYP 0910622G 91153 2013 1200

1 91 19003159 3333 LP 0911401D 91154 2016 350 544,21 €

1 91 19003160 3014 LYP 0911983L JULES VERNE LIMOURS 91470 2010 833

1 91 19003161 3550 LGT 0911346U 91700 2017 600

1 92 19003162 3588 LYC 0921592F 92360 2017 811 58,68 €

1 92 19003163 3598 LYP 0920144G AGORA PUTEAUX 92816 2016 400 0,00 € 0,00 € 646,38 € 683,00 €

1 92 19003164 3745 LYP 0922398G 92500 2013 300 379,89 €

1 92 19003165 3844 LCM 0920802X SEVRES 92310 2012 570

1 92 19003166 3611 EREA 0921935D VAUCRESSON 92420 2017 460 388,80 € 233,28 € 856,98 €

1 93 19003167 3619 LCM 0930116W HENRI WALLON AUBERVILLIERS 93300 2014 420

1 93 19003168 P0028709LGT 0932577W LE BOURGET 93350 2018 390 437,20 € 174,88 € 651,52 €

1 93 19003169 15801 LYP 0930123D NOISY LE SEC 93130 2018 578 0,00 € 0,00 € 25,68 €

1 94 19003170 3488 LYP 0940116R 94704 2018 600 767,74 € 460,64 € 504,00 €

1 94 19003171 3504 LYP 0940124Z VINCENNES 94300 2009 850 54,57 €

1 95 19003172 3468 LP 0950709E 95400 2010 120 156,35 € 93,81 € 500,00 €

1 95 19003173 3392 LYP 0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM 95290 2013 720 440,63 €

1 95 19003174 3215 LYP 0951937P OSNY 95520 2015 350 419,60 €

28 établissements Total 15757

Nom 
établissement

Date  
d'intégration 

dans le 
dispositif

Nombre 
de 

Convive
s

Montant annuel 
des factures des 

produits 
d'origines IDF

Prise en charge 
régionale des 

produits IDF à 60 
%

Montant annuel 
des factures 
des produits 

d'origines Hors 
IDF

Prise en 
charge 

régionale des 
produits hors  

IDF à 40 %

Montant 
définitif de 

prise en 
charge région 

(plafonnée)

Rappel montant de 
la dotation votée la 
CP n° 2018-185 du 

30 mai 2018

complément de 
dotation 

MARIE 
LAURENCIN 4 293,34 € 2 576,00 € 3 541,15 € 1 416,46 € 3 992,46 € 3 200,00 €
NICOLAS LOUIS 
VAUQUELIN 3 190,96 € 1 276,38 € 1 276,38 € 1 220,00 €

3 479,39 € 2 087,63 € 3 539,40 € 1 415,76 € 3 503,39 € 3 055,00 €
JEAN-BAPTISTE 
SAY 7 412,82 € 4 447,69 € 24 098,22 € 9 639,29 € 14 086,98 € 8 060,00 € 6 026,98 €
DU GUE A 
TRESMES

CONGIS SUR 
THEROUANNE 19 913,56 € 11 948,14 € 16 737,53 € 6 695,01 € 18 643,15 € 4 565,20 € 14 077,94 €

BENJAMIN 
FRANKLIN 17 222,87 € 10 333,72 € 3 539,45 € 1 415,78 € 11 749,50 € 9 299,99 € 2 449,51 €

LE MEE SUR 
SEINE 3 242,77 € 1 945,66 € 1 734,31 € 2 639,39 € 2 379,39 €

JACQUES 
AMYOT 73 702,14 € 29 480,86 € 29 480,86 € 26 400,00 € 3 080,86 €

CONFLANS 
SAINTE 
HONORINE 10 685,56 € 6 411,34 € 24 826,82 € 9 930,73 € 16 342,06 € 14 740,00 € 1 602,06 €

24 916,58 € 14 949,95 € 32 987,03 € 13 194,81 € 28 144,76 € 22 860,00 € 5 284,76 €
GEORGES 
BRASSENS

COURCOURON
NES 5 725,32 € 3 435,19 € 10 596,30 € 4 238,52 € 7 673,71 € 4 398,00 € 3 275,71 €

(GEOFFROY 
SAINT HILAIRE)

ETAMPES 
CEDEX 12 237,15 € 7 342,29 € 14 332,95 € 5 733,18 € 13 075,47 € 9 540,00 € 3 535,47 €

NELSON 
MANDELA 
(LOUIS 
BLERIOT)

ETAMPES 
CEDEX 2 307,86 € 1 384,72 € 3 158,73 € 1 263,49 € 2 648,21 € 2 104,00 €

24 799,26 € 14 879,56 € 15 484,50 € 6 193,80 € 21 073,36 € 17 060,00 € 4 013,36 €

ALBERT 
EINSTEIN

SAINTE 
GENEVIEVE 
DES BOIS 29 167,15 € 17 500,29 € 19 491,00 € 7 796,40 € 25 296,69 € 18 080,00 € 7 216,69 €

LES CÔTES DE 
VILLEBON

MEUDON LA 
FORÊT 4 404,76 € 2 642,86 € 4 045,91 € 1 618,36 € 4 261,22 € 4 202,54 €

3 323,44 € 1 329,38 € 1 329,38 €
GUSTAVE 
EIFFEL

RUEIL 
MALMAISON 3 902,73 € 2 341,64 € 2 715,62 € 1 086,25 € 3 427,89 € 3 048,00 €

JEAN-PIERRE 
VERNANT 3 299,51 € 1 979,71 € 42 586,73 € 17 034,69 € 19 014,40 € 13 020,00 € 5 994,40 €
TOULOUSE 
LAUTREC 8 482,26 € 3 392,90 € 3 626,18 € 2 769,20 €

11 369,27 € 6 821,56 € 5 444,33 € 2 177,73 € 8 999,29 € 6 582,00 € 2 417,29 €
GERMAINE 
TILLION 3 012,21 € 1 807,33 € 1 982,21 € 1 330,69 €
OLYMPE DE 
GOUGES 35 594,21 € 14 237,68 € 14 237,68 € 14 212,00 €
EUGENE 
DELACROIX

MAISONS 
ALFORT 10 915,96 € 4 366,38 € 4 827,03 € 4 323,03 €

HECTOR 
BERLIOZ 7 207,57 € 4 324,54 € 15 525,07 € 6 210,03 € 10 534,57 € 10 480,00 €
VIRGINIA 
HENDERSON

ARNOUVILLE 
LES GONESSE 3 644,12 € 1 457,65 € 1 551,46 € 1 051,46 €

16 766,39 € 10 059,83 € 7 852,00 € 3 140,80 € 13 200,63 € 12 760,00 €
PAUL EMILE 
VICTOR 5 152,81 € 3 091,69 € 6 419,78 € 2 567,91 € 5 659,60 € 5 240,00 €

221 831,77 € 133 099,06 € 397 947,12 € 159 178,85 € 292 277,91 € 220 137,00 € 72 140,90 €
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Annexe 3 
Désaffectation d'autorisations d'engagement votées initialement aux CP 2018-185 du 30 mai 2018

Dpt Type UAI Commune CP Tiers 

1 75 LCM 0750662M VICTOR DURUY PARIS 07EME 75007 2014 900 18003820 3419 0,00 € 687,32 €
1 75 LGT 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 75008 2017 1500 18003821 3422 840,34 €

1 75
LCM 0750668U PARIS 09EME

75436
2016 900 18003822 3429

1 77
LYP 0772312V FLORA TRISTAN

77130
2018 193 18003843 3279 413,22 € 603,64 €

1 77
LGT 0771763Y

77680
2016 850 18003844 3283

1 77
LYP 0772688D SERRIS

77700
2018 730 18003846 3919

1 78
LGT 0782539L SAINT EXUPERY

78200
2018 522 18003850 3669

1 78
LYP 0783140P MANSART

78210
2009 850 18003855 3312 0,00 € 929,73 € 929,73 €

1 78
LYA 0780004F

78100
2008 470 18003856 3665

1 91 LYP 0910623H MARCEL PAGNOL ATHIS MONS 91200 2018 1139 18003859 3324 0,00 €
1 91 LYC 0910631S JEAN MONNET JUVISY 91260 2017 603 18003864 3338
1 92 EREA 0920810F JEAN MONNET GARCHES 92380 2018 160 18003873 3579 984,81 € 894,71 €

1 92
LYP 0921156G GALILEE

92230
2018 211 18003874 3580 0,00 € 540,79 € 540,79 €

1 92
LCM 0920801W SAINT CLOUD

92210
2009 700 18003879 3602

1 93 LCM 0930833A JEAN ZAY AULNAY 93600 2015 750 18003884 3622
1 93 LYP 0932073Y PAUL ROBERT LES LILAS 93260 2018 400 18003890 3644 0,00 € 67,78 €

1 93
LP 0930136T

93320
2018 357 18003891 3645 55,39 € 670,23 € 725,62 € 984,02 €

1 93
LYP 0931565W FLORA TRISTAN

93160
2016 573 18003892 3652

1 93 LP 0930135S SIMONE WEIL PANTIN 93500 2015 18003895 3656 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 93
LPO 0930126G SAINT OUEN

93400
2017 512 18003901 3543 198,58 €

1 93
LYP 0930127H VILLEMOMBLE

93250
2018 600 18003902 3539 648,15 € 589,47 €

1 94 LPO 0941413A LEON BLUM CRETEIL 94000 2017 550 18003903 3522 654,79 € 614,50 €

1 94
LCM 0940117S

94130
2018 575 18003906 3493

1 95 LYP 0950640E ARGENTEUIL 95100 2014 550 18003908 3484 215,35 € 149,72 €

1 95 LYP 0950666H 95104 2018 790 18003909 3486
1 95 LYP 0951637N GALILEE CERGY 95000 2018 500 18003911 3474 676,06 €

1 95
LGT 0951399E 

95011
2016 600 18003912 3473 971,70 € 0,00 € 971,70 €

27 établissements Total 16485

Nb 
ets

Nom 
établissement

Date de 
demande 
d'intégra
tion dans 

le 
dispositif

Nombre 
de 

convives

N° dossier 
IRIS et/ou n° 
rapport CP 
2018-185 du 
30 mai 2018

Subventions 
accordées à 

la CP

Prise en 
charge des 

produits IDF à 
60 %

Prise en 
charge des 

produits 
Hors IDF 40 

%

Total prise 
en charge 

total en 
décembre 

2018

1er 
versement de 

50 %

Solde à 
désaffecter

Titre à 
emettre

5 540,00 € 2 082,68 € 2 082,68 € 2 770,00 € 2 770,00 €
29 280,00 € 5 110,55 € 8 689,11 € 13 799,66 € 14 640,00 € 14 640,00 €

JACQUES 
DECOUR 18 000,00 € 3 367,03 € 2 805,95 € 6 172,97 € 9 000,00 € 9 000,00 € 2 827,03 €

MONTEREAU 
FAULT YONNE 4 428,60 € 1 197,44 € 1 610,66 € 2 214,30 € 2 214,30 €

CHARLES LE 
CHAUVE

ROISSY EN 
BRIE 33 803,80 € 1 257,82 € 8 903,32 € 10 161,14 € 16 901,90 € 16 901,90 € 6 740,76 €

EMILIE DU 
CHÂTELET 31 499,27 € 3 176,18 € 4 897,16 € 8 073,34 € 15 749,64 € 15 749,63 € 7 676,30 €

MANTES LA 
JOLIE 76 725,00 € 1 117,42 € 1 454,98 € 2 572,40 € 38 362,50 € 38 362,50 € 35 790,10 €
SAINT CYR 
L'ECOLE 4 330,00 € 2 165,00 € 2 165,00 € 1 235,27 €

DE ST GERMAIN 
EN LAYE

SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 16 336,00 € 2 140,78 € 3 242,75 € 5 383,53 € 8 168,00 € 8 168,00 € 2 784,47 €

43 440,00 € 3 110,76 € 3 110,76 € 21 720,00 € 21 720,00 € 18 609,24 €
27 135,00 € 7 241,70 € 3 774,50 € 11 016,20 € 13 567,50 € 13 567,50 € 2 551,30 €

6 400,00 € 1 320,48 € 2 305,29 € 3 200,00 € 3 200,00 €
GENNEVILLIER
S 14 175,00 € 7 087,50 € 7 087,50 € 6 546,71 €

ALEXANDRE 
DUMAS 14 056,00 € 1 547,95 € 3 824,57 € 5 372,52 € 7 028,00 € 7 028,00 € 1 655,48 €

27 000,00 € 2 617,50 € 3 817,08 € 6 434,58 € 13 500,00 € 13 500,00 € 7 065,42 €
3 060,00 € 1 462,22 € 1 462,22 € 1 530,00 € 1 530,00 €

CLAUDE NICOLAS 
LEDOUX

LES PAVILLONS 
SOUS BOIS 3 419,28 € 1 709,64 € 1 709,64 €
NOISY LE 
GRAND 23 220,00 € 1 198,32 € 4 604,42 € 5 802,74 € 11 610,00 € 11 610,00 € 5 807,26 €

2 343,88 € 1 171,94 € 1 171,94 € 1 171,94 €
AUGUSTE 
BLANQUI 12 300,00 € 1 334,47 € 1 533,05 € 6 150,00 € 6 150,00 € 4 616,95 €
GEORGES 
CLEMENCEAU 14 681,60 € 6 103,18 € 6 751,33 € 7 340,80 € 7 340,80 €

6 520,00 € 1 990,71 € 2 645,50 € 3 260,00 € 3 260,00 €
EDOUARD 
BRANLY

NOGENT SUR 
MARNE 23 000,00 € 1 521,14 € 4 513,98 € 6 035,12 € 11 500,00 € 11 500,00 € 5 464,88 €

JULIE VICTOIRE 
DAUBIE 9 600,00 € 4 434,93 € 4 650,28 € 4 800,00 € 4 800,00 €
GEORGES 
BRAQUE

ARGENTEUIL 
CEDEX 18 450,00 € 2 285,04 € 5 144,07 € 7 429,11 € 9 225,00 € 9 225,00 € 1 795,89 €

9 210,00 € 2 162,51 € 2 838,56 € 4 605,00 € 4 605,00 € 1 766,44 €

ALFRED 
KASTLER

CERGY 
PONTOISE 
CEDEX 9 100,00 € 4 550,00 € 4 550,00 € 3 578,30 €

487 053,44 € 39 871,27 € 80 540,21 € 120 411,48 € 243 526,72 € 243 526,71 € 123 115,24 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-168

DÉLIBÉRATION N°CP 2019168
DU 22 MAI 2019

RACCORDEMENT DU LYCÉE HÉLÈNE BOUCHER AU RÉSEAU DE
CHALEUR DE TREMBLAY EN FRANCE (93) : HABILITATION DE LA

PRÉSIDENTE À SIGNER LA POLICE D'ABONNEMENT AVEC LE
CONCESSIONNAIRE IDEX ENERGIES RÉSEAUX 

HABILITATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER UNE CONVENTION
CADRE AVEC GRDF POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉRELÈVE DES

COMPTEURS GAZ COMMUNICANTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la
Région Ile de France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
Conseil Régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CP 2019-021 du 24 janvier 2019 ;

VU Le budget 2019 de la Région ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-168 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise le raccordement du lycée Hélène Boucher au réseau de chaleur de Tremblay en
France.

Autorise la Présidente à signer la Police d’abonnement avec le concessionnaire du réseau
de chaleur IDEX ENERGIES RESEAUX (sis 72 Avenue Jean Baptiste Clément 92513 Boulogne-
Billancourt Cedex) jointe en annexe 1 à la délibération.

24/05/2019 09:06:26

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143384-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-168 

Article 2 :

Autorise la  Présidente à signer la  convention-cadre avec GrDF pour le déploiement de
concentrateurs pour  la  télé-relève  de  compteurs  communicants  gaz  jointe  en  annexe  3  à  la
délibération.

Autorise  la  Présidente  à  signer  la  convention  particulière  pour  chaque  lycée jointe  en
annexe 4 à la délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:26

562



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-168 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:26
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-168 

POLICE D'ABONNEMENT DU RESEAU DE CHALEUR DE
TREMBLAY EN FRANCE

24/05/2019 09:06:26
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RESEAU DE CHALEUR (CHAUFFAGE URBAIN - 
PRODUCTION ET 

DISTRIBUTION DE LA CHALEUR) 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC 

 
 
 
 
 
 

Police d’abonnement 
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Entre le Dé légataire , 

 
- Nom ou raison sociale : TREMBLAY GEOTHERMIE 

- Adresse : 72 avenue Jean Baptiste Clément - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

- Représentant : Monsieur Pierre BOURDAROT 

 

 

 
 
Et l’Abonné, 
 

- Nom ou raison sociale : CONSEIL REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

- Adresse : 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN 

- Représentant : Monsieur Sidi SOILMI  
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Le contrat d’abonnement est constitué de la présente police d’abonnement, en 
tant que co nditions particulières, et du règlement de service, en tant que 
conditions générales. L’abonné déclare parfaitement connaître et accepter le 
règlement de service. 
 

I. Conditions particulières de l’abonnement 
 
- Désignation, adresse et fonction des bâtiments à desservir :  
 
LYCÉE PROFESSIONNEL HÉLÈNE BOUCHER 
70 Avenue Gilbert Berger 
93290 Tremblay-en-France 
  
- Désignation du poste de livraison : 
 
Sous-station LYCEE HELENE BOUCHER 
 
- Puissances souscrites sur le réseau (chauffage et eau chaude sanitaire) : 256 kW 
    
- URF souscrites : 379 
 
- Compteur de chaleur : 
 
  A renseigner au moment de la mise en service du poste de livraison.  
 
- Caractéristiques du fluide primaire :  

 
température maximale d'alimentation des postes de livraison :   80°C 
  
température minimale d'alimentation des postes de livraison :   65°C 
  
température maximale de retour en chaufferie : 50°C  
           
température maximale en sortie d’échangeur : 80°C 
  
pression de service : 10 bars          
 
 

→ Correspondant à la courbe de chauffe secondaire du bâtiment suivante1: 
 

‐ 75°C pour - 5°C extérieur 
‐ 60°C pour 0°C extérieur 
‐ 38°C pour +6°C extérieur 
‐ 20°C pour +20°C extérieur 

  

                                                           
1 Communiqué à Tremblay Géothermie par l’exploitant secondaire du CR IdF (BRUNIER) le 05/10/18. 
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- Facturation :  
 
CONSEIL REGIONAL ILE-DE-FRANCE  
Unité Lycée 
2 rue Simone VEIL 
93400 SAINT OUEN 
 

 
- Date de prise d’effet et date d’échéance de la police : 

 
La présente police prend effet le 02/09/2019 pour une durée de 16 ans. 

 
Son échéance est ainsi fixée au 31/08/2035.  
  
II. Conditions générales de l’abonnement  
 
Les conditions générales de l’abonnement et notamment les modalités tarifaires sont 
définies dans le règlement de service annexé à la présente police. 
 

III. Régime des abonnements 
 
La présente police est conclue pour une durée de 16 ans. 
 
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l'année. 
 
L’abonné déclare connaître et accepter comme conditions générales du présent abonnement 
les dispositions du règlement de service annexé ci après. 
 
  
 
Fait à Boulogne-Billancourt, le 09/10/2018 
 
 
 
 
 
  

Le Délégataire, TREMBLAY 
GEOTHERMIE          

L’Abonné, CONSEIL REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE 
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC RELATIVE AU RESEAU DE CHALEUR 

DE TREMBLAY EN FRANCE 
 
 
 
 
 

Règlement d e service 
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Article 1. 1 – OBJET DU REGLEMENT DE SERVICE 

 
Le présent règlement de service a pour objet de définir les rapports entre les Abonnés au 
réseau de chaleur et le Délégataire. 
 
Il est établi en conformité avec les stipulations du contrat de délégation de service public 
(« le contrat de DSP » ou « la DSP »). 
 
L’Abonné est informé par le présent règlement de la possibilité qui lui est offerte de prendre 
connaissance des stipulations du contrat de DSP. 
 
Le présent règlement de service est annexé à chaque police d’abonnement. 
 

Article 2.  2 – PRINCIPES GENERAUX DU SERVICE ET DEFINITIONS  

2.1 2-1 Principes généraux du service  
 
Le Délégataire assure l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des installations de 
production et de distribution d’énergie calorifique (chauffage + eau chaude sanitaire) ainsi 
que la gestion des relations et la perception des redevances auprès des Abonnés du service 
(les Abonnés). 

Le Délégataire est chargé à ses risques et périls : 

→ de l’exploitation de l’ensemble des ouvrages et de la gestion du service public auquel les 
installations servent de support. 

→ de l’entretien courant, du gros entretien, du renouvellement et de la modernisation de 
l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation du service. 

2.2 2-2 Ouvrages et biens concédés  

Les ouvrages, établis ou acquis par le Délégataire ou mis à sa disposition à l’intérieur du 
périmètre de DSP font partie des biens délégués. 

Ils comprennent l’ensemble des ouvrages et des installations nécessaires à la production, au 
transport et à la distribution de la chaleur aux Abonnés à savoir : 

• L’ensemble des installations de production de chaleur, y compris bâtiment, VRD, 
clôtures, espaces verts,  

• l'ensemble des caniveaux, canalisations, chambres de vannes, postes de purges d'air et 
vidanges, etc, constituant le réseau de distribution,  

•    les branchements. 
 

Le branchement est l'ouvrage par lequel les installations de chauffage d'un Abonné sont 
raccordées au réseau de distribution de chaleur. 

Côté Abonné, le branchement est délimité par les brides aval en attente au secondaire de 
l’échangeur de chaleur.  

Le raccordement entre les brides aval de l’échangeur et le réseau existant de l’Abonné est 
réalisé par le Délégataire à ses frais, en accord avec l’Abonné. L’échangeur est entretenu et 
renouvelé par le Délégataire à ses frais et fait partie intégrante de la DSP. 
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• les postes de livraison 
 
Les ouvrages du circuit primaire, situés en amont du branchement et dans la propriété de 
l'Abonné (tuyauteries de liaison intérieure, régulation primaire, échangeur (chauffage et eau 
chaude sanitaire) jusqu'aux brides de sortie secondaire de celui-ci), sont établis, entretenus 
et renouvelés par le Délégataire dans les mêmes conditions que les branchements. Ils font 
partie intégrante de la DSP. 
 
• les compteurs 
 
Les compteurs sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le Délégataire dans les 
mêmes conditions que les branchements. Ils font partie intégrante de la DSP. 
 
• le génie civil 
 
Sauf accord contraire, le génie civil (clos et couvert) des postes de livraison ainsi que leur 
éclairage sont à la charge de l'Abonné. 
 
 Les frais de réalisations des branchements et postes de livraison sont facturés à l’Abonné 
dans les conditions fixées dans le contrat de DSP. 

2.3 2-3 Installations de l’Abonné  
 
A partir du point de livraison, les installations sont dites « secondaires » et sont propriété de 
l’Abonné. 
 
•  L’Abonné a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires, à 
partir des échangeurs (chauffage et eau chaude sanitaire) : robinetteries, appareils de 
contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion, appareillages électriques, 
canalisations de distributions, matériels de distribution et appareils d’émission calorifique, 
etc… 
 
•  Le local du poste de livraison (sous-station) est mis gratuitement à la disposition du 
Délégataire par l’Abonné, qui en assurera en permanence le clos et le couvert. 
 
•  En outre, l’Abonné assure à ses frais et sous sa responsabilité :  

- le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des 
installations secondaires ; 

- la fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement du poste de livraison, à son 
éclairage et au fonctionnement des installations secondaires ; 

- la fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des 
installations secondaires ; 

- dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et 
l’entretien complet des installations secondaires. 

 
•  L’Abonné s’assure que le réglage et le fonctionnement de ses installations ne perturbe 
pas le fonctionnement du primaire. 
 
•  Le Délégataire est autorisé à vérifier, à toute époque et sans préavis, les installations de 
l’Abonné, sans qu’il encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité 
de ces installations, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt du réseau. 
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En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de 
danger ou de trouble dans le fonctionnement du réseau, la décision finale est prise par le 
Délégant. 
 
•  L’Abonné et le Délégataire sont respectivement responsables de tous les actes exécutés 
par leur personnel dans la sous-station. 
 
Il est spécifié que l’Abonné s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur le matériel de 
raccordement, sauf en cas de risque d’accident ou en cas de convention expresse 
particulière. 
 
La responsabilité de l’Abonné vis-à-vis du Délégataire peut être engagée à propos des 
incidents si les mesures prises dans le but de les prévenir ne sont pas conformes aux 
indications fournies par le Délégataire ou aux prescriptions arrêtées par le Délégant. 
 
•  Le Délégataire est responsable des désordres dans les installations intérieures de 
l’Abonné, qui pourraient être provoqués par ses manœuvres ou négligences, et notamment 
des dommages qui pourraient résulter de l’ébullition du fluide secondaire, sauf dans le cas 
où ces dommages seraient dus à une défectuosité des installations secondaires ou à une 
négligence de l’Abonné. 
 
•  Si le Délégataire jugeait bon d’installer, en cours d’exploitation, sous sa seule 
responsabilité et à ses frais, après accord de l’Abonné, des appareils complémentaires, 
ceux-ci resteraient la propriété du Délégataire qui pourrait les retirer à ses frais à tout 
moment après en avoir avisé l’Abonné. 
 
Le Délégataire en assurera l’entretien et le bon fonctionnement. 
 
•  Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire, par l’Abonné, est formellement 
interdite. 
 

Article 3.  3 – MODALITES DE FOURNITURE DE L’ENERGIE CALORIFIQUE 

 
Tout Abonné situé dans le périmètre de la DSP, qui souhaiterait être alimenté en énergie 
calorifique doit souscrire auprès du Délégataire une police d’abonnement dont le modèle est 
défini en annexe du contrat de DSP et est soumis aux dispositions du règlement de service. 
 
Il est précisé que les abonnements portent sur la fourniture de chaleur et sur la fourniture 
d’eau chaude sanitaire. 
 

Article 4. 4 – OBLIGATION DE DESSERTE ET DE FOURNITURE 

 
A l’intérieur du périmètre de la DSP, le Délégataire est tenu de réaliser sur demande de 
l’Autorité Délégante ou des Abonnés intéressés, toutes extensions particulières du réseau de 
canalisations et tous renforcements des installations qui en sont la conséquence si l’Autorité 
Délégante ou les Abonnés intéressés fournissent au Délégataire des garanties de 
souscription de puissance et participent aux frais de premier établissement dans les 
conditions ci-après : 
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• une garantie valable pendant la durée résiduelle de la délégation et au minimum 15 
ans, d’une densité énergétique annuelle minimale de 1,5 MWh/ml  par mètre de 
réseau (tranchée);  

• le paiement des frais de raccordement, voire d’extension particulière,  
• toutefois, le Délégataire n’est pas tenu de raccorder les usagers souscrivant une 

puissance inférieure à  50 kW, cette puissance étant appréciée au niveau du poste 
de livraison ;  

• de même, le Délégataire est relevé de cette obligation, si ce raccordement entraîne 
des renforcements d’installations en amont, dont le coût ne permet pas de maintenir 
l’équilibre économique du présent Contrat. Concernant ce dernier point, il appartient 
au Délégataire de fournir à l’autorité délégante tous les justificatifs financiers et 
techniques nécessaires. 

Article 5. 5 – REGIME DES ABONNEMENTS 

 
Les abonnements sont conclus pour une durée de 16 ans.  
 
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l'année et pour la durée restant 
à courir de la DSP. 
 
Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l'année, moyennant un préavis 
de trente jours (30 jours). L’Abonné s’engage à imposer l’observation des clauses du contrat 
d’abonnement à toute personne ou société à laquelle il se substituerait. 
 
L’abonné peut résilier sa police d’abonnement à tout moment par courrier avec accusé 
réception avec un préavis de six (6) mois courant à compter de la date de réception de celui-
ci. 
 
En cas de résiliation de sa police d’abonnement avant son échéance normale, pour une 
cause non imputable au Délégataire, ou de diminution de sa puissance souscrite, non 
justifiée, l’abonné verse au Délégataire une indemnité compensatrice de la part non amortie 
des ouvrages ;  cette indemnité est calculée au prorata de la partie fixe de la redevance R 2, 
représentative des investissements, pour les années restant à courir jusqu’à l’échéance 
normale de sa souscription  : 

Indemnité  =  (r24 + r25)  x  P s  x  D a 

  

Avec les facteurs suivants :  
�  r24 + r25:  termes unitaires représentatifs du financement des 

investissements   ;  
� P s :  puissance souscrite de l’abonné (ou baisse de puissance souscrite) ;  
� D a : durée en années (prorata temporis de la date de résiliation à 

l’échéance normale de la souscription). 
 
Tout retard dans le paiement de cette somme produira des intérêts calculés sur la base du 
dernier T4M majoré de deux points. 
 
Toute fermeture de bâtiments ou plus généralement toute demande de modification de la 
puissance souscrite rendue nécessaire par la diminution des locaux est considérée comme 
une résiliation partielle donnant lieu au paiement par l’abonné d’une indemnité de résiliation 
calculée selon la formule ci-dessus au prorata de la surface réduite. 
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Article 6. 6 – CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON 

6.1 6-1 Chaleur  
 
La chaleur est fournie dans les locaux mis à la disposition du Délégataire par les Abonnés. 
Ces locaux sont appelés postes de livraison. 
La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, 
dit fluide primaire dont le Délégataire sera responsable, et le fluide alimentant les 
installations des immeubles, dit fluide secondaire dont l’Abonné conserve la responsabilité. 
 
Les conditions particulières de fourniture sont fixées par la police d’abonnement. 

6.2 6-2 Fourniture à des conditions particulières  

 
Toute demande de fourniture de chaleur sous une forme ou à une température différente des 
conditions générales de fourniture peut être refusée ou acceptée par le Délégataire après 
accord de l’Autorité Délégante. 
 
Le Délégataire peut exiger le paiement par l'Abonné de tous les frais et charges susceptibles 
d'en résulter pour lui-même, soit au moment du raccordement, soit en cours d'exploitation. 
 
En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de 
distribution et ne doit en aucun cas obliger le Délégataire à modifier ces conditions (par 
exemple : augmentation de la température du réseau au-dessus de celle prévue). 
 
Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur sont 
précisées par la police d'abonnement. 
 

Article 7. 7 – CONDITIONS GENERALES DU SERVICE  

7.1 7-1 Exercice de facturation  
 
L’exercice de facturation s’applique du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

7.2 7-2 Période de fourniture  
 
Fournitures de chauffage au sein de la saison de chauffe 
 
Les dates de début et de fin de saison de chauffage, période au cours de laquelle le 
Délégataire doit être en mesure de fournir la chaleur nécessaire au chauffage sont les 
suivantes : 
 

� fin de la saison de chauffage : 10 juin  
� début de la saison de chauffage : 10 septembre 
� Les dates respectives, de début et de fin de la période effective de chauffage, 

sont fixées à la demande expresse de chaque abonné, dans les conditions 
établies par le règlement du service, et dans la limite de la saison de chauffage 
susvisée. 
 

Les dates respectives de début et de fin de la période effective de chauffage sont fixées par 
l'Abonné avec un préavis minimum de 48 heures sur demande écrite, ces dates se situant à 
l'intérieur de la saison de chauffage. 
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Fournitures de chauffage en dehors de la saison de chauffe 
 
Si un Abonné demande des garanties de fournitures en dehors de la saison de chauffage, le 
Délégataire est tenu de les accorder aux conditions prévues et fixées par sa police 
d'abonnement. 

7.3 7-3 Période d’arrêt pour travaux d’entretien courant  
 
Chauffage :  
 
Les travaux d’entretien courant sont exécutés, sauf dérogation accordée par l’Autorité 
Délégante, en dehors de la saison de chauffage ou pendant cette période à la condition qu'il 
n'en résulte aucune perturbation pour le service des Abonnés. 

7.4 7-4 Période d’arrêt pour travaux de gros entretien, de renouvellement et 
d’extension  

 

7.4.1 Travaux d’entretien courant  
 
Ces travaux sont exécutés, sauf dérogation, en dehors de la saison de chauffage ou pendant 
cette période, à la condition qu’il n’en résulte aucune perturbation pour le service des 
abonnés.  
 
Les travaux programmables d’entretien des appareils en postes de livraison sont exécutés 
d’une durée maximale de douze (12) heures consécutives ou non, hors dimanche et jours 
fériés, dont les dates sont communiquées à chaque abonné, et, par avis collectifs, aux 
usagers concernés, avec un préavis minimal de dix (10) jours.  
 
Les dates sont déterminées en accord avec l’Autorité délégante.  
 

7.4.2 Travaux de gros entretien, de renouvellement et d’extension  
 
Tous les travaux programmables, nécessitant la mise hors service des ouvrages, sont 
exécutés en dehors de la saison de chauffage et en une seule fois, si possible, sauf 
dérogation accordée par l’Autorité délégante.  
 
La période et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par le Délégataire, après 
accord de l’Autorité délégante quelle que soit la durée de l’interruption. Ces interruptions 
générales doivent être exceptionnelles et limitées à quatre (4) jours ouvrables au maximum 
sur un exercice et pour un même abonné. Les dates sont communiquées aux abonnés et, 
par avis collectifs, aux usagers concernés, avec un préavis minimal de trente (30) jours.  
 

Article 8. 8 – CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE  

8.1 8-1 Arrêts d'urgence  
 
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le Délégataire doit prendre 
d'urgence les mesures nécessaires. Il en avise sans délai l’Autorité Délégante, les Abonnés 
concernés et par avis collectifs, les usagers concernés. 
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8.2 8-2 Autres cas d'interruption de fourniture  
 
Le Délégataire a droit, après en avoir avisé l’Autorité Délégante, de suspendre la fourniture 
de chaleur à tout Abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les 
ouvrages délégués. En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les 
mesures de sauvegarde mais doit prévenir immédiatement l’Autorité Délégante, les Abonnés 
concernés et par avis collectifs, les usagers concernés. 
 

8.3 8-3 Retards, interruptions ou insuffisances de fournitures  
 
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les retards, interruptions ou insuffisances de 
fourniture de chaleur, donnent lieu :  

� D'une part, au profit de l’abonné, à une absence ou à une réduction de 
facturation correspondant à la fourniture non exécutée par le Délégataire ;  

� D'autre part, au profit de l’Autorité délégante, à une pénalité due par le 
Délégataire et appliquée indépendamment de l’absence ou de la réduction de 
facturation précitée.  

 

a) Est considéré comme retard de fourniture le défaut pendant plus d’une journée après la 
demande écrite formulée par un ou plusieurs abonnés, de remise en route de la 
distribution de chaleur à un ou plusieurs postes de livraison. 

 

b) Est considéré comme interruption de fourniture, l’absence constatée pendant 4 heures 
ou plus de la fourniture de chaleur à un poste de livraison ainsi que toute insuffisance de 
la fourniture de chaleur ne permettant de satisfaire, pendant quatre heures au plus, que 
moins de 50 % de la puissance nécessaire, à condition bien entendu que les besoins ne 
soient pas satisfaisants. 

 

c) Est considéré comme insuffisance de fourniture, le fait de ne disposer à un poste de 
livraison, pendant quatre heures au plus que d’une puissance comprise entre 50 et 95 % 
de la puissance souscrite telle que celle-ci est fixée dans le contrat de cession de 
chaleur. Toutefois, la fourniture ne sera pas considérée comme insuffisante si, compte 
tenu de la température extérieure, les besoins sont inférieurs aux puissances fournies, 
en particulier, si une règle de correspondance avec la température extérieure est fixée et 
si, cette règle est observée. 

 

 
 

Article 9. 9 – MESURES DES FOURNITURES AUX ABONNES  

 
La chaleur livrée à chaque Abonné doit être mesurée, soit pour les seuls besoins du 
chauffage, soit pour les besoins globaux de chaleur, en postes de livraison par un ou 
plusieurs compteurs d'énergie thermique d'un modèle approuvé et agréé. Les compteurs et 
les sondes de température seront plombés par un organisme agréé à cet effet par le service 
des instruments de mesure. 
 
Le délégataire s’engage à installer ou remplacer dans le cadre des ses obligations de gros 
entretien renouvellement, l’ensemble des compteurs d’énergies calorifiques et d’Eau Chaude 
Sanitaire afin de rendre ces derniers communicants et ainsi fournir aux abonnés une 
information détaillée et transparente sur ces consommations d’énergies. 
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Article 10.  10 – VERIFICATION DES COMPTEURS 

 
Chaleur  
 
Les compteurs sont entretenus aux frais du Délégataire par un organisme agréé. 
L'exactitude des compteurs est vérifiée au moins tous les ans par un organisme agréé pour 
les sondes de températures et l’intégrateur, et tous les quatre ans pout le mesureur de débit. 
 
L'Abonné peut demander à tout moment la vérification d'un compteur par organisme agréé. 
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l’Abonné si le compteur est 
conforme, du Délégataire dans le cas contraire. 
 
Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs 
de mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées fixées par le décret n° 2006-447 
du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et la mise en service des instruments de 
mesure. Tout compteur inexact est remplacé par un compteur vérifié et conforme aux frais 
du Délégataire. 
 
Pour la période où un compteur de chaleur a donné des indications erronées, le Délégataire 
remplace ces indications par le nombre théorique des kilowattheures calculés en multipliant 
la consommation, qui aura été relevée à ce même compteur pendant la même période de 
l’exercice précédent, par un coefficient « K » défini par la formule : 
 

K =  Ni 
   N 
 
Dans laquelle : 
 
Ni est, pendant la période considérée, le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU), publiés par 
METEOCLIM, 
 
N est, pendant la même période de l’exercice précédent, le nombre de DJU définis ci-avant. 
 
En attendant la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle de la 
précédente période équivalente est établie. 
 
ECS 
 
Les compteurs d’eau chaude sanitaire sont entretenus par un organisme agréé à charge du 
service public de distribution d’eau. 
 

Article 11. 11 – CHOIX DES PUISSANCES 
 
Les puissances souscrites prennent en compte les déperditions des bâtiments à desservir, 
les pertes des installations propres à l’abonné dites secondaires et les surpuissances 
nécessaires à un redémarrage efficace après, par exemple, une phase de ralenti. 
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11. 1. -  Définition de la puissance souscrite 
 
La puissance souscrite précisée dans la police d'abonnement est la puissance calorifique 
maximale que le Délégataire est tenu de mettre à la disposition de l'abonné. Elle ne peut être 
supérieure à la puissance du poste de livraison de l’abonné. 
 
Elle est égale ou supérieure au produit : 
 
� de la puissance calorifique maximale en service continu (somme des besoins calorifiques 

de chauffage des bâtiments et d’eau chaude sanitaire de l'usager, des pertes internes de 
distribution, des pertes particulières éventuellement liées au mode de chauffage choisi) 
appelée puissance technique et calculée pour une température extérieure de base de –
7°C ; 

� par un coefficient de surpuissance pour remise en température après baisse ou arrêt du 
chauffage égal à 1,15 pour l’ensemble des bâtiments. 

 
L’abonné peut limiter provisoirement sa puissance souscrite à celle des locaux en service 
pour tenir compte de l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments. 
 

11. 2. -   Vérification de la puissance souscrite 
 
Un contrôle contradictoire peut être demandé : 

� par l’abonné, s’il estime ne pas disposer de la puissance qu’il a souscrite 
(vérification à la demande de l’abonné), 

� par l’abonné, s’il désire diminuer sa puissance souscrite, 
� par le Délégataire, s’il estime que l’usager appelle davantage de puissance que 

la puissance souscrite. 
 
Pour cet essai, il est installé à titre provisoire sur le poste de livraison de l'abonné, un 
enregistreur continu des puissances délivrées par le fluide primaire. A défaut, on relèvera les 
indications du compteur d'énergie cumulées pendant des périodes de dix minutes, d'où l'on 
déduira la puissance moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes. 
 
Ces relevés seront effectués pendant une durée qui ne pourra être inférieure à vingt-quatre 
heures consécutives et détermineront la puissance maximale appelée dans les conditions de 
l'essai. On calculera, à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu 
appelée le jour où la température extérieure de base est atteinte et on la multipliera par le 
coefficient de surpuissance défini ci-avant pour obtenir la puissance souscrite. 
 
a) Pour les vérifications à la demande de l’abonné, si la puissance ainsi déterminée est 

conforme +/-4% celle fixée à la demande d’abonnement, les frais entraînés sont à la 
charge de l’abonné, et dans le cas contraire, à la charge du Délégataire, qui devra rendre 
la livraison conforme. 

 
b) Pour les vérifications à la demande du Délégataire, si la puissance ainsi déterminée est 

supérieure de plus de 4% à la puissance souscrite, les frais entraînés sont à la charge de 
l’abonné et le Délégataire peut demander : 

� soit que l’abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par 
des dispositions contrôlables, 

� soit qu’il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée ou 
calculée. 

� soit que l’abonné modifie l’équipement de son poste de livraison à ses frais et de 
son branchement ; 
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� soit que les bases déterminées soient prises en considération dans les 
dispositions financières à partir de la date d’essai, y compris surprimes et 
surcoûts éventuels. 

 
Si la puissance est conforme +/-4%ou inférieure à la puissance souscrite, les frais seront 
à la charge du Délégataire. 

 
c) Dans tous les cas, si la puissance ainsi déterminée est inférieure ou supérieure à la 

puissance souscrite de plus de 4 % la puissance d’abonnement est rectifiée en 
conséquence et la nouvelle valeur est prise en compte dans la facturation à partir de la 
date de l’essai, y compris surprimes et surcoûts éventuels. 

 

11. 3. -   Renégociation de la puissance souscrite 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 2011-1984 du 28 décembre 2011, à l’issue de 
travaux de réhabilitation énergétique de ses bâtiments et/ou de rénovation des installations 
secondaires, y compris les sous-stations, qui sont liées à ses bâtiments, l’abonné est en droit 
de demander au Délégataire le réajustement de sa puissance souscrite inscrite dans sa 
police d’abonnement. 
 
Sous réserve de présentation par le demandeur d’éléments justificatifs tels qu’une étude 
thermique réalisée par un tiers selon une méthode réglementaire, le Délégataire dispose 
d’un délai de 3 mois pour statuer sur la demande de l’abonné. 
 
Dans le cas où, la nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité affectée du 
coefficient de surpuissance conduit à une diminution de plus de  10% de la puissance 
souscrite dans le contrat d’abonnement, un réajustement sera réalisé par le Délégataire. La 
police d’abonnement liant les parties sera modifiée par voie d’avenant afin de retranscrire les 
nouvelles puissances souscrites de l’abonné. 
 
Pour une même police d’abonnement, un délai de 2 ans est fixé avant le dépôt d’une 
nouvelle demande de renégociation de la puissance souscrite dans les dispositions du 
présent article. 

11. 4. -   Redéfinition des souscriptions à l’origine du contrat  
 
A compter de la prise d’effet du contrat, le Délégataire, sous le contrôle de l’Autorité 
délégante, peut redéfinir la souscription de tous les abonnés, si possible sous 24 mois, par 
application uniforme de la formule suivante : 
URF redéfinis = Ptechnique x 1,15 x 1,48 
Où 
Ptechnique = puissance calculée sur la base des consommations réelles de chaque abonné, 
définie à l’article 11.1 du présent règlement.  
1,15 est le coefficient de surpuissance  
1,48 est le coefficient de conversion entre la puissance souscrite et les URF.  
 

Article 12. 12 – TARIF DE BASE  

12.1 12.1 Constitution du tarif  
 
Le Délégataire est autorisé à vendre l’énergie calorifique aux Abonnés aux tarifs de base 
auxquels s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique. 
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Le tarif de base est décomposé en deux éléments R1 et R2 représentant chacun une partie 
des prestations. 

12.2 12.2 Terme R1 
 
Le terme R1 est un élément proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres 
sources d’énergie réputés nécessaires pour assurer la fourniture d’un MWh destiné au 
chauffage des locaux ou au réchauffage d’un mètre cube d’eau chaude sanitaire ou s’il y a 
lieu, aux autres utilisations possibles de l’énergie. 
 

r1 = a x r1gaz + b x r1géo 

12.3 12.3 Terme R2 
 
Le terme R2 est un élément fixe représentant la somme des coûts annuels suivants : 
 

� r22 : coût des prestations de conduite, de petit entretien et de grosses réparation, 
frais administratifs (redevances, taxe professionnelle, impôts, frais divers…), 
nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires. 

� r2redevances : coût des redevances à verser à l’autorité délégante. 
� r23 : coût des prestations de renouvellement et de modernisation des installations. 
� r24 : charges financières liées au financement des investissements des travaux de 

premier établissement. Le terme r24 est nul jusqu’à la mise en service du nouveau 
puits. 

� r25 : répercussion aux abonnés des subventions effectivement perçues au titre de la 
réalisation des nouvelles installations géothermales. Le terme r25 est nul jusqu’à la 
mise en service du nouveau puits. 

 
r2 = r22 + r2 redevances+ r23 + r24 +r25 

R2 = r2 x (URF) 

12.4 12.4 Tarifs de base  
 
Les valeurs de base s’établissent à la date du  1er décembre 2012 à : 

- r10 gaz =  53,84 € HT/MWh      
- r10 géo = 10,00 € HT/MWh entre la date de prise en charge du contrat et la 

date de mise en service du nouveau puits, 
- r1o géo = 6,00 € HT/MWh après la date de mise en service du nouveau puits. 

La date de mise en service du nouveau puits est le 1er janvier 2016, 
 
 
 
 

 
 

Coefficients de 
mixité garantis 

Phase 1 (avant mise 
en service nouveau 

puits) pour une 
température 

d’exhaure de 73°C et 
un débit géothermal 

Phase 2 (après mise 
en service du 

nouveau puits) pour 
une température 

d’exhaure de 73°C et 
un débit géothermal 
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de 180 m3/h de 300 m3/h 
a 40% 20% 

   b 60% 80% 
   

r1  27,54 € HT/MWh 
livrés 

15,57 € HT/MWh 
livrés 

 

Abonnement réseau de chaleur 

Redevances Avant la mise en 
service du nouveau 

doublet 

Après la mise en 
service du nouveau 

doublet 

du 1 er janvier 2016 au 
31 décembr e 2019 

Après la mise en 
service du nouveau 

doublet 

du 1 er janvier 2020 au 
31 décembre  2043 

R2 
redevances 

384 617,00 € HT/an 384 617,00 € HT/an 384 617,00 € HT/an 

r22 26,60 € HT/URF 26,60 € HT/URF 26,60 € HT/URF 

r23 11,52 € HT/URF 11,52 € HT/URF 11,52 € HT/URF 

R24 0,00 € 1 220 600,00 € HT/an 1 293 558,00 € HT/an 

R25 0,00 - 257 074,00 € HT/an - 272 439,00 € HT/an 

12.5  

Taxe sur la valeur ajoutée (tva) 

Les montants hors taxes sont affectés des taux de TVA en vigueur à la date d'exécution des 
prestations facturées. 

Au cas où le taux de TVA est modifié, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants 
hors taxes actualisés de chaque élément de la facturation. 

12.6  

12.7 12.5 Frais et droits de raccordement  
 
Le Délégataire est autorisé à percevoir pour son compte, auprès de tout nouvel abonné, les 
droits de raccordement forfaitaires d’un montant maximum égal à 336,00€HT/kW de 
puissance souscrite en contrepartie desquels il réalise les travaux de branchement et de 
poste de livraison. 
 
Les droits de raccordement pourront être diminués des éventuels Certificats d’Economie 
d’Energie perçus par le Délégataire, pour les nouveaux abonnés éligibles. 
 
 
Le montant maximum des  droits de raccordement sera actualisé à la date de signature de la 
demande de raccordement par application de la formule suivante : 
 

P   =   P 0   (0,15  +  0,55  BT 40
BT 40 0

  +  0,30  
TP 03

TP 03 0
  ) 

 
Formule dans laquelle : 
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� BT40 : l’index national de Bâtiment " Chauffage central ", base 100 en janvier 1974, 

publié au "Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment" ou toute autre revue 
spécialisée ; 

� TP03 : l’index national de Génie Civil " Terrassements généraux ", base 100 en 
janvier 1975, publié au " Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment " ou toute 
autre revue spécialisée. 

L’indexation s’effectue sur la base des dernières valeurs publiées, connues le jour de 
facturation.  
Les valeurs initiales des paramètres, connues et publiées à la date d’établissement des prix 
sont :  

� BT400  = 1010,50 

� TP030  = 703,60 

 

Article 13. 13 – REDUCTIONS TARIFAIRES ET EGALITE DE TRAITEMENT 
DES ABONNES 

 
Au cas où il y aurait à consentir à certains Abonnés un tarif inférieur à ceux de base, il y aura 
lieu de faire bénéficier des mêmes réductions les Abonnés placés dans des conditions 
identiques à l’égard du service public. 
 
 

Article 14. 14 – INDEXATION ET REVISION DES TARIFS  

 

14.1. -  Élément proportionnel r1  

Terme r1 gaz 

Le terme r1g résulte de la relation suivante : 
 

r 1gaz   =   r 1 g 0   x  Kr1gaz 

 

Avec Kr1gaz =   
G

G
 

0
  

 

G représente le coût global du  gaz constaté sur les factures de gaz du fournisseur de gaz, y 
compris les abonnements et les taxes (notamment la TICGN) 

G0 = 36,68 € HT/ MWh PCS  
 
 
 
Clause de plafonnement du prix G au niveau de prix du tarif B2S  
 
G est plafonné au tarif B2S. Le coût moyen du gaz naturel, sur le profil de consommation 
des deux chaufferies d’appoint, sur la base d’un contrat régulé B2S, est appelé B2S. 
G< B2S 
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Au 1er décembre 2012, G0 = 36,68 < B2S0 = 45,51 (valeurs en €  HT/ MWh PCS) 
 
En cas de disparition du contrat B2S utilisé pour plafonner le prix du gaz naturel issu des 
contrats de fourniture dérégulés, les parties rechercheront une autre solution permettant de 
plafonner ce prix du gaz avec des indices ou des tarifs publiés se substituant aux éléments 
tarifaires du contrat B2S. 
 
Consultation des fournisseurs / Etablissement d’un nouveau contrat à échéance du 
précédent  
 
Avant l’échéance de chaque contrat de fourniture de gaz naturel sur la durée de la 
délégation, il est convenu de respecter le processus suivant : 
 

- consultation du marché par le délégataire et obtention de plusieurs cotations 
prévisionnelles, 

- restitution synthétique de ces cotations prévisionnelles, de leurs 
caractéristiques principales (prix, durée du contrat, formule de révision) et 
des recommandations du délégataire à l’autorité délégante. Ces éléments 
sont à fournir deux mois avant l’échéance du contrat de fourniture, 

- rencontre et ou échange écrit entre le délégataire et l’autorité délégante pour 
déterminer une stratégie d’achat commune, 

- consultation du marché conformément à la stratégie adoptée en vue de 
l’obtention de cotations fermes, 

- cotations fermes transmises par les fournisseurs de gaz naturel au 
délégataire, 

- contractualisation entre le délégataire et le fournisseur de gaz naturel 
 

Terme r1 géothermie 
 

Le terme R1e1 résulte de la relation suivante : 
 

r 1géo   =   r 1 géo 0   x  Krgéo 

 

Avec Krgéo =  
E

E
 

0
  

 
La définition des paramètres est la suivante : 
  

E  est l’indice électrique « tarif vert A5 option base (indice n° 351107) 
 
L’indexation s’effectue sur la base des dernières valeurs publiées, connues le jour de 
facturation  
( voir l’article 68.3 ).  

 
 
 
Les valeurs initiales des paramètres, connues et publiées à la date d’établissement des prix 
précisée à l’article 65, sont :  

E 0  141,20 
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14.2 Élément fixe R2 
 
Les redevances r 2, représentatives des coûts d’exploitation, sont indexées sur la base d’une 
somme pondérée de paramètres qui correspondent respectivement à un terme fixe et des 
indices qui reflètent la structure du compte d’exploitation hors dépenses énergétiques. 
 
Au début du présent contrat, le Délégataire, en accord avec l’Autorité Délégante, a 
déterminé le poids respectif de chaque paramètre. Ces proportions sont considérées comme 
définitives, du point de vue de la facturation, sauf renégociation avec l’Autorité Délégante. 
 
Les différents termes de la redevance r2 seront révisés par l’application des coefficients KR21, 

KR22 et KR23 qui intégreront des indices publiés au Moniteur des Travaux publics et du 
Bâtiment et qui seront représentatifs des activités dominantes de l’exploitation du service. 
 
 
 
Terme r22 et terme r2 redevances 
 
Les candidats à la délégation proposeront une formule d’indexation qui devra 
obligatoirement respecter les conditions suivantes : 

� r 22   =   r 22 0   x Kr22 

� Le coût des prestations R 22 est indexé par application de la formule :  
 

� Kr22=   (0,10 +  0,60  
IME-ICHT

IME-ICHT
 

0
 +  0,30  

FSD2

FSD2
 

0
) 

 
La définition des paramètres est la suivante :  
 

ICHT - IME  est l’Indince du coût Horaire du Travail Tous Salariés, industries 
mécaniques et électriques (charges salariales comprises), hors 
effet CICE 
 

 
FSD2  Indice Frais et services divers "2"  

 
 
 

L’indexation s’effectue sur la base des dernières valeurs publiées, connues le jour de 
facturation. 

 
Les valeurs initiales des paramètres, connues et publiées à la date d’établissement des prix 
sont :  
 

ICHT-IME 0  110 ,40 
 

FSD2 0  128,20 
 
 
Le terme R2 redevances vise à refacturer, sur la durée du contrat, les redevances définies 
aux articles 57. et 58 hors la partie de la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires .Le 
montant du terme R2 redevances est révisé suivant la formule suivante : 
 

R2 redevances = R2 redevances0 × (0,65 + 0,35 × Kr22) 
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et 
r2 redevances = R2 redevances / URF 

 
URF étant le nombre d’URF souscrite au moment de la facturation. 
 

 
Terme r24 et terme r25 
 
Terme r24 
 
Le terme r24 n’est pas indexé. 

 
r24 = R240 / URF 
 
Formule dans laquelle : 
 
R240 = 1 220 600,00 € HT /an entre la date de mise en service du nouveau puits et le 1er 
Janvier 2020, (montant ferme non indexé) 
 
R240 = 1 293 558,00 € HT / an à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à l’échéance du contrat 
(montant ferme non indexé) 
 
URF est le nombre d’URF à la date de facturation 
 
Terme r25 
 
Le terme est révisé de la manière suivante : 
 
r25 = R25 / URF  
 
Formule dans laquelle : 
 
R25 = - 257 074 € HT / an entre la date de mise du nouveau puits et le 1er Janvier 2020,  
R25 = - 272 439 € HT / an à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à l’échéance du contrat. 
 
Le terme R25 sera ajusté en fonction des subventions réellement obtenues par la formule 
suivante : 
 

- Entre la date de mise en service du nouveau puits et le 1er 
Janvier 2020 : 
R25 ajusté = (-7,08 + 0,2640 x (3 622 940 – Subvention obtenue) / 100 000) x 36 288  

 
- à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à l’échéance du contrat 

R25 ajusté = (-7,08 + 0,2640 x (3 622 940 – Subvention obtenue) / 100 000) x 38 457  
 
Subvention obtenue est le montant en € des subventions obtenues pour la mise en œuvre 
d’un nouveau doublet géothermal. 
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URF est le nombre d’URF à la date de facturation. 
 
Le terme R25 est par définition négatif et ne pourra devenir positif, quelque soit le montant 
de subventions obtenues. 
 
Terme r23 
 
Les candidats à la délégation proposeront une formule d’indexation qui devra 
obligatoirement respecter les conditions suivantes : 

� r 23   =   r 23 0   x Kr23 

� Le coût des prestations R 23 est indexé par application de la formule :  
 

� Kr23=   (0,15 + 0,60  
40 BT

40 BT
 

0
  +  0,25  

IME-ICHT

IME-ICHT
 

0
) 

 
La définition des paramètres est la suivante :  
 

BT 40  est l’indice National Bâtiment - Chauffage central - (à  
l'exclusion du chauffage électrique)  
 

 
ICHT-IME est l’Indice du coût Horaire du Travail Tous Salariés, industries 

mécaniques et électriques (charges salariales comprises hors 
effet CICE).  
 

 
L’indexation s’effectue sur la base des dernières valeurs publiées, connues le jour de 
facturation  

 
Les valeurs initiales des paramètres, connues et publiées à la date d’établissement des prix 
sont :  

 
BT 40 0  1 010,50 

 
ICHT-IME 0  110,40 

 

14.3. -  Calcul des révisions de prix 
 

Les éléments de prix r1 et r2 (à l’exception du terme r24) seront indexés à chaque émission 
de facture. 
Le calcul est effectué avec les derniers indices ou index publiés, connus le dernier jour de 
chaque mois de facturation. 

Les différents termes sont calculés avec quatre décimales, arrondies au plus près à trois 
décimales. 
Le décompte éventuel annuel présenté au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant 
reprend : 

� la facturation mensuelle R1 et R2 avec les quantités réelles, la puissance 
souscrite et les prix unitaires r1 et r2 révisés mensuellement à la fin de chaque 
mois 

� les acomptes mensuels versés par les abonnés. 
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Un tableau récapitulatif, justifiant les calculs des coefficients de révision des prix au cours de 
l’exercice, est joint au compte rendu annuel 

Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres entrant dans les formules d'indexation 
vient à être modifiée ou si un paramètre cesse d'être publié, de nouveaux paramètres sont 
introduits d'un commun accord entre la Collectivité et le Délégataire afin de maintenir, 
conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre les prix et les 
conditions économiques. 
 

Article 15. 15 – PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LES ABONNES AU 
DÉLÉGATAIRE 

15.1 15-1 Facturation de l’élément R1  
 
Une facture  sera émise le dernier jour de chaque mois en prenant en compte : 

- la valeur R1 calculée avec les indices connus le dernier jour du mois de 
facturation considéré, 

- les valeurs des consommations de chaleur ou d’ECS des Abonnés du mois 
de facturation considéré, relevées aux compteurs de chaleur ; les dates de 
relevés des compteurs seront indiquées. 

15.2   
Une facture éventuelle de régularisation pour chaque Abonné sera émise après la fin de 
l’exercice considéré. 

 

15.3 15-2 Facturation de l’élément R2  
 
Une facture sera émise le dernier jour de chaque mois, en prenant en compte un douzième 
de la valeur R2 révisée avec les valeurs des indices connues 1er dernier jour du mois de 
facturation considéré. 
 
Une facture éventuelle de régularisation pour chaque Abonné sera émise après la fin de 
l’exercice considéré. 
 

15.4 15-3 Conditions de paiement de la chaleur  
 
Le montant des factures est payable dans les 30 jours de leur présentation. 
 
Un abonné ne peut se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier 
un retard au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Délégataire doit 
en tenir compte sur les factures ultérieures. 
 
En cas de non-paiement des factures dans le délai de 30 jours à compter de leur envoi, le 
délégataire mettra en œuvre la procédure définie au décret n° 2008-780 du 13 août 2008 
relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de 
chaleur et d'eau ou de tout autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 
 
Notamment,  le Délégataire adresse à l’abonné une mise en demeure par lettre simple de 
procéder au règlement dans un délai de 15 jours. 
 
A défaut d'accord entre l’abonné et le délégataire sur les modalités de paiement dans ledit  
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délai supplémentaire de 15 jours, le délégataire peut procéder à une réduction de la 
fourniture et en avise l’abonné  au moins 20 jours à l'avance par un second courrier ainsi que 
par voie d’affichage au moins trois jours avant. Le cas échéant, le délégataire informe 
l’abonné dans le cadre dudit courrier de ce que ce dernier peut saisir les services sociaux s'il 
estime que sa situation relève des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action 
sociale et des familles. 
 
La réduction  s'entend d'une limitation en sous-station de la fourniture aboutissant à une 
température de chauffage dans les locaux de 15°C et à une température de l’eau chaude 
sanitaire de 35°C. 
 
En cas de persistance du refus de paiement au-delà de 90 jours à compter de l’envoi des 
factures, le Délégataire adresse à l’abonné une nouvelle mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’abonné. En cas de non-paiement dans un délai 
de 15 jours après cette nouvelle mise en demeure, le Délégataire peut interrompre la 
fourniture de chaleur et d’eau chaude à condition d’en avertir les usagers concernés au 
moins quarante-huit heures avant par l’affichage d’un avis collectif. 
 
Le Délégataire est dégagé de toute responsabilité dès lors qu’il a respecté les formalités ci-
dessus. 
 
Le Délégataire informe l’Autorité Délégante de la mise en œuvre de la procédure 
d’interruption ou de restriction de fourniture ci-dessus. 
 
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-
dessus, les frais de cette opération, ainsi que ceux  de la remise en service ultérieure de 
l’installation, sont à la charge de l’abonné. 
 
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de quinze jours 
prévu au quatrième alinéa de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts au 
taux moyen du marché monétaire du mois précédent majoré de deux points. 
 
Le Délégataire peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues 
ainsi que des frais de remise en service. 
 

Article 16 . 16 – IMPOTS ET TAXES 

 
Tous les impôts et taxes établis par l’Etat, la Région, le Département ou la Commune, y 
compris les impôts relatifs aux immeubles du service, et l’impôt foncier sur la chaufferie et 
équipements sont à la charge du Délégataire. 
 

Article 17. 17 – MESURES D'ORDRE 

 
La distribution de chaleur dans les sous-stations est soumise à l'inspection des agents du 
Délégataire qui ont le droit de faire fonctionner les vannes et autres organes de commande 
ou de régulation pour les vérifications qui les intéressent. Les Abonnés ne peuvent s'opposer 
à la visite, au relevé des compteurs et à la vérification des installations. 
 
Il est interdit aux Abonnés de faire exécuter un travail sur la partie primaire de leur 
installation, par des ouvriers autres que ceux mandés par le Délégataire. 
 
Il est également interdit aux Abonnés de chercher à se procurer de l'eau chaude ou de la 
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chaleur en dehors des quantités passant par les compteurs ou à modifier la régularité de 
fonctionnement et d'exactitude de ces appareils ou encore de modifier la position des 
aiguilles. La rupture simple des plombs ou cachets peut suffire à motiver une action en 
dommage et intérêts et telles poursuites que de droit. 
 

Article 18.  18 – MODIFICATION – REVISION 

 
Le présent règlement de service sera le cas échéant modifié en cas de modification du 
contrat de DSP. 
 
 
Fait à Boulogne-Billancourt, le 09/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Délégataire, TREMBLAY 
GEOTHERMIE          

L’Abonné, CONSEIL REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE 
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PREAMBULE  

Les réseaux de chaleur reposent sur un principe simple

chaleur à un coût compétitif et stable en valorisant les énergies du territoire. Le 

raccordement au réseau de chaleur constitue une alternative 

individuelles pour les besoins en chauf

énergétique locale, économique, propre sûre est aujourd’hui le

d’énergies renouvelables et d

En adaptant rapidement leurs capacités de production centralisées à 

nouvelles, les réseaux s’imposent comme 

conventionnelles pour atteindre les objectifs de la transition énergétique

nationale et globale appelés 

 

VECTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

En 2014, 50% de la chaleur produite par 

d’énergies renouvelables et/ou de récupération (EnR&R). 

La Loi de Transition Énergé tique pour la Croissance Verte (LTECV) a renforcé le rôle 

de vecteur de la transition énergétique du chauffage urbain en lui as

de multiplier par cinq sa production d’EnR&R d’ici 2030.

Cette solution énergétique contribuera ainsi largement à la réduction nationale de 

40% des émissions de gaz à effet de serre à cet horizon.
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Les réseaux de chaleur reposent sur un principe simple : assurer les besoins de 

à un coût compétitif et stable en valorisant les énergies du territoire. Le 

raccordement au réseau de chaleur constitue une alternative aux installations 

pour les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Cette solution 

cale, économique, propre sûre est aujourd’hui le premier vecteur 

d’énergies renouvelables et de récupération en milieu urbain.  

En adaptant rapidement leurs capacités de production centralisées à 

, les réseaux s’imposent comme l’alternative la plus réaliste aux énergies 

atteindre les objectifs de la transition énergétique

 « 3x20 » : 

VECTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

En 2014, 50% de la chaleur produite par les réseaux de chaleur français était issue 

d’énergies renouvelables et/ou de récupération (EnR&R).  

tique pour la Croissance Verte (LTECV) a renforcé le rôle 

de vecteur de la transition énergétique du chauffage urbain en lui assignant la tâche 

de multiplier par cinq sa production d’EnR&R d’ici 2030. 

Cette solution énergétique contribuera ainsi largement à la réduction nationale de 

40% des émissions de gaz à effet de serre à cet horizon. 
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FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU DE CHALEUR  

Un réseau de chaleur est une infrastructure publique ou privée de production, de 

transport et de distribution d’énergie calorifique : un chauffage central à l’échelle d’un 

quartier, voire d’une ville.  

 

 

 

593



 

30/07/2018 

PROPOSITION RACCORDEMENT 

TREMBLAY GEOTHERMIE

La gestion, l’exploitation et le développement du réseau de Tremblay en France ont 

été confiés depuis le 1er janvier 2014 au Groupement IDEX 

société dédiée : Tremblay Géothermie. 

désigné par la collectivité. I

production, distribution et livraison de la chaleur et 

renouvellement des ouvrages

 

 

L’autorité délégante du réseau de chaleur de la Ville de Tremblay

SEAPFA (Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de 

l’Aulnoye), créé en 1971 et qui rassemble 

Mesnil, Sevran, Tremblay-en

LE RESEAU DE CHALEUR DE TREMBLAY GEOTHERMIE

La géothermie est utilisée comme moyen de production pour l’alimentation du réseau 

de chaleur de Tremblay-en-

4900 équivalent logements, ce réseau de chaleur de 10 km de canalisations est 

aujourd’hui alimenté à plus de 

renouvelable, et faiblement émettrice de gaz à effet de serre.  

Le programme travaux de la nouvelle Délégation de Service Public inclut le forage d’un 

nouveau doublet géothermique permett

ressource géothermale. Le réseau poursuit son développement dans le cadre du 

programme ANRU et passera à 80% d’EnR&R après la mise en service des nouvelles 

installations, permettant ainsi à ses clients racco

stables du marché. La mise en service du nouveau doublet 

2016. 
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l’exploitation et le développement du réseau de Tremblay en France ont 

janvier 2014 au Groupement IDEX – DALKIA au travers d’une 

: Tremblay Géothermie.  Le gestionnaire du réseau est l’opérateur 

. Il est responsable de la bonne exécution du service,

production, distribution et livraison de la chaleur et assure la conformité et le 

renouvellement des ouvrages nécessaires à la production et fourniture de chaleur.

éseau de chaleur de la Ville de Tremblay-en

SEAPFA (Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de 

l’Aulnoye), créé en 1971 et qui rassemble  les villes d’Aulnay-sous-

en-France, Villepinte et la CA Terres de France.

DE CHALEUR DE TREMBLAY GEOTHERMIE  

La géothermie est utilisée comme moyen de production pour l’alimentation du réseau 

-France depuis 1984. Développé pour desservir près de 

4900 équivalent logements, ce réseau de chaleur de 10 km de canalisations est 

enté à plus de 60% par la géothermie, ressource énergétique locale, 

renouvelable, et faiblement émettrice de gaz à effet de serre.   

Le programme travaux de la nouvelle Délégation de Service Public inclut le forage d’un 

nouveau doublet géothermique permettant de bénéficier à nouveau de la totalité de la 

ressource géothermale. Le réseau poursuit son développement dans le cadre du 

programme ANRU et passera à 80% d’EnR&R après la mise en service des nouvelles 

installations, permettant ainsi à ses clients raccordés de bénéficier des tarifs les plus 

stables du marché. La mise en service du nouveau doublet est effective depuis octobre
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1. RACCORDEMENT DU LYCEE PROFESSIONNEL HELENE BOUCHER  

Le projet concerne le raccordement au réseau d’eau chaude du lycée Hélène Boucher 

situé 70 avenue Gilbert Berger à Tremblay-en-France, pour assurer les besoins de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’ensemble du bâtiment (6 352 m² SHON).  

 

Après mise à jour des valeurs suite à la transmission des derniers relevés de 

consommations mensuels à Tremblay Géothermie par le Conseil Régional IdF, les besoins 

de chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’établissement sont estimés à 256 kW1.  

 

La fourniture de chaleur de l’établissement est actuellement assurée par une chaufferie 

gaz à laquelle les installations de Tremblay Géothermie se substitueront en lieu et place. 

2. TRAVAUX D’EXTENSION DE RESEAU ET BRANCHEMENT PRIVATIF  

Le raccordement à notre réseau nécessite la réalisation d'un branchement d'amené d’eau 

chaude de 184 mètres linéaires depuis la chambre de vannes jusqu’aux brides 

secondaires du poste de livraison qui seront installées dans le futur local de la sous-

station. 

  

                                                      
1
 Valeur transmise par les services du Conseil Régional le 20/02/18. 
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3. PLAN DU BRANCHEMENT 

  

Tracé projeté 

Réseau géothermique 
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Menée en collaboration avec les services du Conseil Régional, l’étude du tracé du réseau 

de chaleur parmi les différents réseaux présents sous la cour de l’établissement ainsi que 

le remplacement de la chaufferie gaz actuelle indique une totale faisabilité de 

l’opération.  

4. RACCORDEMENT ET MISE EN PLACE DU POSTE DE LIVRAISON 

IDEX réalise (voire Annexe 1 planning des opérations) : 
 

Le BRANCHEMENT  

- études d’exécution (réalisation des plans y compris relevé sur site), 
- enquêtes concessionnaires ; relevé de recollement, 
- génie civil (fouilles, percement, réfection du tapis de chaussée publique), 
- tuyauterie, calorifuge et vannes de coupure, 
- tests de compactage ; épreuve hydraulique, 
- conduite d’opération (coord. et suivi des travaux par Conducteur de Projet), 
- intervention Réseau (arrêt de réseau et mise en service) 
 

Le POSTE DE LIVRAISON  

- échangeur de chaleur primaire chauffage et production ECS 
- armoire électrique, 
- isolation thermique du poste de livraison, 
- raccordement des réseaux secondaires, essais et mise en service, schéma de 

principe et signalisation 
 
Voici la représentation modélisée d’un échangeur thermique: 
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5. LIMITES DE PRESTATION 

 

Les limites de prestations d’IDEX sont les brides secondaires du poste de livraison. Le 

branchement ainsi que le poste de livraison sont établis, entretenus et renouvelés par 

IDEX sur la durée du contrat2 (voire Annexe 2 Distinction réseau primaire/secondaire). 

6. PARTICIPATION FINANCIERE DU MAITRE D’OUVRAGE 

Il sera demandé au Maître d’Ouvrage une participation forfaitaire aux travaux sous forme 

de droits de raccordement (en € par kW souscrit) conformément aux dispositions de 

l’article 12.5 du règlement de service, soit: 

 
- Puissance souscrite :     256 kW 
- Droits de raccordement3 :     342,07 €HT/kW4  
- Soit un total de :      87 569 €HT 

7. AIDE FINANCIERE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE 

 

                                                      

2 Comme indiqué dans le chapitre 5 du Cahier des Charges. 

3
 
Montant maximal.

 

4 Tarif en vigueur au 01/02/2018, révisé conformément aux dispositions de l’article 12.5 du règlement de 
service. 

Limites de prestations Tremblay Géothermie 
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Le 15 décembre 2016, Tremblay Géothermie a déposé un dossier de demande de 

subventions dans le cadre de l’appel à projets « IDFRES2017 » du Fonds Chaleur 

(ADEME/Conseil Régional Île-de-France). 

 

Cet appel à projets a pour fonction d’aider financièrement des opérations favorisant le 

développement de la « chaleur renouvelable » telle que l’extension d’un réseau de 

chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable et/ou de récupération. 

 

Cette demande de subventions a été validée par les bailleurs du Fonds Chaleur le 

20/02/2018. L’aide consiste à réduire le coefficient des droits de raccordement imputés 

aux Maîtres d’Ouvrage grâce à un montant de 177€/kW. 

 

Le raccordement du lycée professionnel Hélène Boucher à Tremblay Géothermie étant 

éligible à cette subvention, le Conseil Régional se voit appliquer des droits de 

raccordement de non pas 87 569 €HT comme prévu par le contrat de Concession mais du 

montant suivant : 

 

- 256 x 177=45 312 €HT  

8. CERTIFICATS D’ECONOMIE DENERGIE 

 
Les subventions ne pouvant être cumulées sur les opérations de raccordement, le Conseil 

Régional ne pourra pas valoriser de CEE dans le cadre du raccordement du lycée 

Hélène Boucher. 

9. TRAVAUX ANNEXES AU RACCORDEMENT  

Le local devant recevoir les équipements de la production d’énergie est réputé conforme 

à la règlementation en vigueur. Le Client fournira le DTA à IDEX avant le début des 

travaux. Le Client s’engage à laisser le libre accès à la sous-station 24h/24, aux équipes 

d’exploitation d’IDEX ou tout autre technicien dûment habilité par IDEX.  

IDEX est à la disposition du Maître d’Ouvrage pour l’assister à titre de conseil gracieux. 

L’interlocuteur technique sur cette opération est Monsieur Bruno PIGEON, joignable au 

07.60.78.54.55. 
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10. CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE DE 

L’ENERGIE  

L’énergie sera vendue sous forme d’eau chaude suivant les conditions du règlement de 

service et les conditions particulières suivantes : 

- l’énergie sera utilisée pour les besoins en eau chaude sanitaire, 

- les besoins thermiques définis par le client sont de 256 kW, soit une puissance 

souscrite de 256 kW correspondant à 379 URF (conformément à l’article 11.4 

du règlement de service).  
 

Le tarif est composé de deux éléments R1 et R2 révisés mensuellement.  

- Le R1 (partie proportionnelle liée aux consommations mesurées au compteur) 

représente le coût des combustibles pour assurer la fourniture d’un MWh de 

chaleur ou le réchauffage d’un m3 d’eau chaude au poste de livraison, 

 

- Le R2 (partie fixe ou abonnement) est facturé en €/kW souscrit lié à la puissance 

garantie, il intègre les charges inhérentes à la livraison de chaleur, à savoir le 

transport et l’organisation de la distribution jusqu’aux vannes d’entrée des 

immeubles, ainsi que l’entretien et la garantie totale des équipements de la sous-

station primaire. 

 

Tarif 

Prix d'énergie 

R1 - € HT/MWh 

Partie fixe annuelle 

R2 - € HT/URF 

Mai 2018 18,47 77,38 

 
 
 

Pour rappel, le périmètre de la prestation Tremblay Géothermie est: P1+P2 entretien 

chaufferie+P3. 
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11. BILAN CARBONE 5 

 

Sur la durée de l’abonnement

à une économie de 1 520 tonnes de CO

12. DUREE DE L’ABONNEMENT
 

L’abonnement est souscrit pour une durée 

du règlement de service.  

13. SYSTEME DE COMPTAGE
 

Les compteurs chauffage et ECS 

échangeurs. Les compteurs sont fournis et installés par 

14. CONDITIONS DE REA
 

- A la réception de l’acte d’engagement, dûment daté, signé et portant
« Bon pour accord » ; 

 

                                                      
5
 Valeur année 2016. 

0

GAZ

TREMBLAY GEOTHERMIE

PROPOSITION RACCORDEMENT  

PROPOSITION  RACCORDEMENT – Lycée professionnel H. BOUCHER

ur la durée de l’abonnement, le bilan carbone d’un abonnement au réseau équivau

tonnes de CO2. 

E L’ABONNEMENT  

est souscrit pour une durée de seize ans, selon les termes de l’article 5 

SYSTEME DE COMPTAGE  

et ECS (en MWh) sont situés sur le réseau primaire de

Les compteurs sont fournis et installés par Tremblay Géothermie

CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX 

la réception de l’acte d’engagement, dûment daté, signé et portant
 

              

0 20 40 60 80
100 120 140

123

28

tonnes CO2/an

 

 

30/07/2018 

Lycée professionnel H. BOUCHER  
 

12/15 

 

e bilan carbone d’un abonnement au réseau équivaudrait 

, selon les termes de l’article 5 

sur le réseau primaire des 

Tremblay Géothermie.  

la réception de l’acte d’engagement, dûment daté, signé et portant la mention 

140
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- A la réception de la Police d’Abonnement qui sera adressée avant le démarrage des 
travaux ; 

 

- Offre valable 3 mois à compter de la date d’envoi de la présente offre. 
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ANNEXE 2 : DISTINCTION RESEAU PRIMAIRE/RESEAU SECONDAIRE 
DE L’ABONNE 
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��� �������� 
�� ���9�	���	� 
���
���7���5��(����	�����������	����	�
�������������	��	���������������>����9������
(�	�������	�
���
����:��9�	�� �	���9�	���	��?�	�
(�
�	��?���� �9���#$%&� @����9��� ����������������� ������	�������
��	�������B�������������
�����9�	���	�
������7����E�

! >������
���� >� ���� ?������ >� ������	��	�	���
�������� ��	?������	����:� �������
�� �(���� ��� >� ���
�������	�����	��	�9������5���������� 9���?������	�������
�7����
���(�	���������	��������7���
��
�������(3�4����������	
���>�
���������	�
��#$%&��������������
��9�����5�

<(3�4������� ����		�D�� 7���#$%&� ����� ��4���
�������
��� >� ��������
�?������	���� �:��	���	�
�� ����
27������	���/��8	�7����
�	�������������Q�������	(�	������������??���
��	�����������	����
�?������	�

��� ���������	��� ���� >� 
���������	� ��� K� ��� 	(�	���9�	�� ���� ��� 4�	� ?�	����		���	�� 
�� ����� 
��
�(3�4������� ��� K� ��� 	(�	���D	�	�� ���� 
�� 
���	��� ��������	������ ����� �(3�4������5� %�	�� ��� ����
��	��������#$%&�
�����	?�������(3�4�������
�������
�?������	��	9������5���	������	���
���(3�4�������

�	���	�
�����
��+��=�����������
�?������	���������������������5�

<(3�4�����������		����I�����	?�����7���#$%&��
�	���	�������
��������������	���������I�������	��>�
��������������27������	���/��8	�7��������
���27������	���������������������	�	��>�
��������5�#$%&�
�(�	�����>�������������(�����������	��������
���(3�4���������������!����(�	�����>�	��������
��4�		��?���
�9������� ������	
����	��
(�	��������	�
������ 27������	�����������	�������7�������	�����������
�	��
���� ��	
����	�� �������������5� #$%&� �(�	����� >� �������� ��� �������4������ 
�� ���� 27������	���
��������	�������
�	��������	
����	��
����������	�����	9�	���	5�

4.3 �,(%)2%,('+,$�3%�/��#*%)4%&)�$&)�/%$�%.6/!-%.%,($�%(�$%$�%,2')+,$�'..#3'!($�

%�	�������
���
����	��4�������	�
(�	������	���(8�4�������
���������
���>�����?��������4�	��	������	�
��
��������	?������	����:��������
���(�������>�����������	�����	��	�9������5�
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2	� ���� 
�� ���9��:� ��	
����	�� >� ��� �����	���	� ����������� 
�� ?�	����		���	�� 
��� �	���������	��
���8	�7����
��#$%&���(3�4��������	��9����������
��	����
�	����������������
�����������������4����9���
�	�����9���
��+������ �9�	�� ���
�4���
��� ���9��:�� �	� ���� �������	��� >� ������ �	
�����?�� �����
����5����
����9���	���N�����7��������	�����
�����9��:���	
���	������������������?�������=���������	������	�
��
���7������������������		��5�

<(3�4�������9��������>����7����������9��:����������������	����4����N�������?����	��?������:��	��		������
?�������:�8���6��	����	
�	���������9��:����>��(������
�����:!��5�2	���	�����������#$%&������������������
���9��:� 7��� �(3�4������� ����������� 	����������� ���� �	� ��� ���������� �����4���� ��� ������� ����
��	��7��	����7����	������������	�5�

-��������������7������3�4�������	��������	���9�	�����������27������	���/��8	�7����
��#$%&���:������
�	�����
��?�������=��������
�����9��:�����	���
����������5�

<(3�4�������?�������������������??��������������9����	���������	�
������������	����	
�	�����
�����

������9��:���?�	�
������������>�#$%&�
��
������������27������	���/��8	�7�������
����������������
�������������
����	��:���������	�
�	�������������������	
����	�5�<��������8��	���#$%&�?������	��??�����

��
��������	���9�	�����
�������	���������	�5�

,�� �����Q�����	�� �������	�
�� ����������	�� �����?����	��������#$%&�	�� ������� ����9���� �����!��� ���
�����9�����
�����
�������������	����	���������� �����	������9��������	9�	���	���������������??���	������
����5�

,��N������
������9��:��#$%&�������������
���>�������	���������	�
������27������	���/��8	�7��������

���
�����	������9���
����������������	9�	���	����������������	���	��5�

<���?�����
��
���������
����������	�����������	���:�����9���	����������������#$%&���	��7��������!���
������������	
���>�����	���	
��	���5�

4.4 #.+,(!4%�3%$�',$(!//!('+,$��

<����	���������	������	��
���	����������������
�
�	���	�
�����
����������������������?�	�
����������
��
���9��������� �����	9�	���	� ��
������������	���?������	�
�� ��� ����������	�
�� ��� ��	9�	���	� ��
������

(�	����	9�	���	�������������5�

<������������(�	����	��>����4�����	������
�������:�
��������5�

<��� ?����� 
�� 
������ ��� 
�� ������� �	� ����� 
��� ���������	��� ����	�� �:�����9���	�� ���������� ����
#$%&���	��7��������!���������������	
���>�����	���	
��	���5�

Article 5 �+,3'('+,$�0',!,-'7)%$�

5.1 �%3%2!,-%�

%�	�� ��� ��
��� 
�?�	�� ���� ��� ���� ������ 7�(�	���������� ���� ��� =�������
�	��� ��� ��	?������	�� ��:�

���4������	��
����	�������	����������������	�����
�9�	����������������		�����:��9�	������
��������
	���������������>�#$%&5�2	���	����������
��
�����9�	������
��������	������������������#$%&����������

�� �(���������	� 
�� 
����	�� ��4���� ���� ���� 27������	��� ���8	�7���� 
������� >� �(�		�:��  � 
�� ���
�����	��� ��	9�	���	�� #$%&� �(�	����� >� 9������ >� �(3�4�������� �	�� ��
�9�	��� �		������ 
�	�� ���
��	��	��?�������	��		�:��)5�

<��� ������� �(�	��	
�	�� 8���� ��:���� �(3�4������� �����7������ �(��� ���� ����=������ ��� /*,� ��� ���:�
�������4��5�
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5.2 �-(&!/'$!('+,�3%�/!�)%3%2!,-%�

<����	��	�� 
�� ��� ��
�9�	��� ���� ��9��������� �8�7��� �		��� ���  ��� =�	9����� �	� ?�	����	� 
�� �(�	
�:�
��	����� /�� �
�����?�	�
���8���	�
���������������������
�	����(���!>!
��������9�������
��
����4���
@.! B��
�������@.B��
��=��	�@.B����
��������4���@.B�����8�	���7�N��� ���=�	9����@.R B��	�	����		�D��
�����	��������9������
��
����4���@.B5�

<����
��
�������������������9�	��C�S�:�-�K�$�

S�T���	��	��
�������
�9�	�������	���������	��
�������	������	�
����	������

-�T�����		��
����������������/�� ���		�����������
��
����4���
���(�		��������
�	����� ���=�	9�����

$�T�����		��
����������������/�� ���		�����������
��
����4���
���(�		��������
�	����� ���=�	9����

���(�		���
����	������	�
����	������

,�	���>�������
(�����������	����� ���=�	9����)� ��������������	9�	���	�����	�����	�)� ���������������������
���9�	��C��

S�T���	��	��
�������
�9�	�������	���������	��
�������	������	�
����	�������

-�T�����		��)� ��@-	
�:�/�� �
��
����4���)� +�R������)� ��R�=��	�)� ��R�������4���)� �B�

$�T�����		��
�� �(�		���
����	������	�
����	�����@-	
�:�/�� �
����4���)� )�R�������)� +�R�=��	�
)� +�R�������4���)� +B�

2	� ����������	� 
�� �(�������� <5)+))!�� 
�� ��
�� ��	����� 
�� ��� ���������� 
��� �����		��� ��4��7����� ���
��	��	��������
�����
�9�	����
�������(������������������	
��>��(�����������������8������?������	�
(�����
������>���������	��������������� 5�

5.3 >?���+..!,3%�@� !-(&)%�A+&�('()%$�%=#-&(+')%$B�

,��������
�������	9�	���	��#$%&��
��������>��(3�4��������	��������������������	
�����������	
�	��
>��(8�4������	��
���27������	���/��8	�7�����������	��C�

! <��� ������ ��	���	��� ��� ���� 
����� 
(�	������ �	� 9������� 
��� ��	9�	���	�� ��������������
����������E�

! <�������
��
���������E�
! <�����	��	��5��

����� �8�7��� ����� ?����	�� �(�4=��� 
(�	�� ��	9�	���	� �������������� �(3�4������� �	9����� ��� ���������
?�������>�������	������
�������	9�	���	��������������@�����������������
��
��?���������	����9��	�����
�����
�� 
(8�4������	�� 
�� ��� 
���� 
�� 	���?������	� 
�� �(�����������	� �	
�7���� 
�	�� ��� ��	9�	���	�
�������������>����
����
(�		�9��������
�������	9�	���	���
��B5�

2�� �	������� �(3�4������� �	9����� �	�� ��� ���������� ?�������� @��� ������� �:���������B� ��������	
�	�� >�
�8�7��������	
����������	���(�	���4���
����������7������>����
�����		�9��������
��������	������
��
�����	9�	���	�
(3�4������	�5�

�8�7���?�������@����������:��������B�?�������������������	����C�

! <��	������
�������	
������������
! <��	������
�������	9�	���	���
���

! <�������
��
��?���������	�

! <��
������������8�7���������������	��������!
�������

! <����	��	��������3/�
�����?�������
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! <����	��	��
�����/*,��������:�
��/*,���	���7����(�	
������	�
����������	�
���(�:�	������	�
�	�����
(�4��	���
��/*,��

! <����	��	��//��
�����?�������

! <�����
�������
���������	��@>���������	�
��?������K�������:�������������9�����	�B�

������8�7������������?�������@�������:��������B��	
�7������	�
������C�

! <(�
������
�������������������#$%&��

! <��	������
�������	9�	���	��������������

! <��	������
��������������	�@��	�������	��C������B�

! <����	��	��3/�?�����������	������
�����������	�

! <�������
��
��?���������	�

<��� ?�������� @��� ������� �:���������B� 
�9��	�� I���� �	9������ ��� ���9���� ������4��� 
�� #$%&� 
�	��
�N�
������?���������������������	
���7����(3�4�����������9���
����������
��#$%&5�/�������
�?������	�

��
����	�������
���������	��
����I�������	�����>��(�
������?�����	��������������	
�5�

5.4 �+,3'('+,$�3%�6!'%.%,(�3%�/!�)%3%2!,-%�

<���������	������?���	��>���������	�
��?��������@�����������:���������B�����9�����	��4�	�����5������
���?�������(3�4������������	�7�������	�����9��
N�
�	�����4�	�������	����	�������
��-U,.�@�		�:��+B5�

5.5 �+3'0'-!('+,�3%$�-++)3+,,#%$�

/�������
�?������	� 
�� 
����	������� 
�� �������	�� ��K��� 
�� ���� ����
�		���� 4�	������� 
�9��� I����
�����	�7����>�#$%&5�

Article 6  ',�3%��'(%�6)+4)!..#%�

<�� ���������� 
�� ����� �������� ���� �(3�4������� ���� ������ 
�	�� �(�		�:�� )� "�<����� 
��� ������ 
��
�(3�4�������?����	���(�4=���
����������	�����	9�	���	�'5�

<(3�4������� �(�	�����>�	���?���� >�#$%&� �(�9������	�
������� ����4������� �(���!>!
���� �(�	
����	�4������

�?�	���9�� 
(�	� ������ >� �	�� ��8��	��� ��		���� �	� �����	� ����� 
(�	� �9�	���	�� 
�	�� �(3�4������� ��
��		�����	����������	�����
�����	�?����
���������������
��������
�	�������������7�����������
�	�5�

����� �����9�� 7�(��� �	� 
�������� �(3�4������� ���������� ����� 
�� ������ 	���?������	� �	�� ��� ����������
�������	�� 
�� ����������	��� ����	
�	�� >� 
��� ������������7���� �7��9���	���� �	� �������� 
��
������
���	����:�?���
������������	��?��������@�	�������������	�������8�	�7������O4�����?�4��������7���B5�

#$%&�
���������
(�	�
�����
(�	�@ B�������>���������
���������������	�������������������	��9����������
�	� �9����	�� ��� 	�9���� 
�� 7������� ��� ��� ��	��	����� 
�� ���9���� ��� �	� �	�����	�� ���� ��	9�	���	�� 
��
������
���	�� ��:� ?���
��� ��� ������	�� ?�������5� ,� �(�:�������	� 
�� ��� 
������ ��� ����	��� 
�� #$%&� 9����
����������	�
��	��9����������������5�

@�B� ���#$%&������������	��9���������C�

@�B� �����	9�	���	���������������������4�����
��������?�����(�4=���
(�	��9�	�	����	�����	����
��������������������(�	���������	�
���27������	���/��8	�7�����������	��9��������5�

@4B� #$%&�
�9���������
���	���������27������	���/��8	�7�����������	��9����������������
@+B� ����� �9�	�� ��� 
���� ���9��� 
�� ?�	� ����������� 
�� ����5� <N�	���4��� 
��� ?������
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	������	����������
���	��������������	���������	�
���27������	������8	�7���������
�	���������	��������	��8������������#$%&5�

@�B� �(3�4�������	���������� I������	������������	��4���
�����=�
������4�������#$%&�� �	�
���� 
�� 	�	!�������� ���� #$%&� 
�� 
����� 
�� ������ @+B� ����� ����� 
���	����� ����
27������	���/��8	�7���5�

@
B� ��� ��
�9�	���
�� ���
��	�������8��	������� ����������������� ��������� ���� ���
��	�����
�����
����	����������?�����	��	���	
��	�������������������	��	��������
�������	9�	���	�
������������5��

@��B� ���#$%&�	(���������������	��9������������������������
���
�����������
�����������������	��		�:��
>������	9�	���	���
���>����
����
��?�	������������	���?���������(3�4������5��N����N�����
���N�	�7��������
��������
�	�������
���
�������	9�	���	�
(3�4������	��������!�����������������
������	�
�����>����
����
��
?�	������������	���?���������(3�4������5�,���	���	
��	����	(����
������������������5�

Article 7 �%$6+,$!*'/'(#�C��$$&)!,-%�

7.1 �%$6+,$!*'/'(#�

7.1.1 �,()%�/%$�6!)('%$�
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Convention Particulière Collectivité Locale-Version du 30/06/2016 

En deux exemplaires : Un pour l’Hébergeur, l’autre à envoyer par courrier à: 
GRDF - Délégation Services et Logistique Gestion des Hébergements TSA 60800 6 rue Condorcet 75436 PARIS CEDEX 09 
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Convention Particulière Tripartite Diocèse Version du 07/10/2016 

En trois exemplaires : Un pour l’Hébergeur, un pour l’Affectataire, l’autre à envoyer par courrier à: 
GRDF - Délégation Services et Logistique Gestion des Hébergements TSA 60800 6 rue Condorcet 75436 PARIS CEDEX 09 
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Convention Particulière Tripartite Délégataire Version du 30/06/2016 

En trois exemplaires : Un pour l’Hébergeur, un pour le Délégataire, l’autre à envoyer par courrier à: 
GRDF - Délégation Services et Logistique Gestion des Hébergements TSA60800 - 6 rue Condorcet 75436 PARIS CEDEX 09 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-146

DÉLIBÉRATION N°CP 2019146
DU 22 MAI 2019

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - MAI 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques

VU Le code de l’Education

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 afin de simplifier le fonctionnement du conseil régional

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

VU La délibération n°CP 2018-091 du 16 mars 2018 relative à la gestion foncière des EPLE

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-146 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Accepte le transfert en pleine propriété à titre gratuit au profit de la région Ile-de-France, par la
Commune de Rueil-Malmaison (92) des biens immobiliers constituant le lycée Gustave Eiffel à
Rueil-Malmaison et correspondant au lot B issu de la division de la parcelle cadastrée AN 150
d’une superficie de 6 720 m².

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte de cession à intervenir.

Article 2:

Affecte une autorisation d’engagement de 18 000,00 € afin de pouvoir régler les appels de charges
relatifs à la copropriété du 31 avenue Ledru Rollin 75012 Paris pour l’année 2019. 
La dépense sera prélevée sur le Chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics »,programme HP 222-018 (122018) « dépenses de gestion associées aux programmes

24/05/2019 09:06:26

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc141770-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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scolaires» action 12201803 « impôts loyers et taxes » du budget régional 2019.

Article 3:

A l’article 6 alinéa 1 de la délibération n° CP 2018-091 relative à la gestion foncière des EPLE, il
convient de lire : « décide d’accepter le transfert à titre gratuit au profit de la région Ile de France,
par la ville de Provins des biens immobiliers constituant le lycée Les Pannevelles correspondant
aux parcelles BD n° 36, 53, 55, 116, 120, 125 et 127 situées sur la commune de Provins. »

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme de 200 000 euros disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement » programme HP 222-002 (122002) « acquisitions », action 12200201
« Acquisitions de terrains » du budget régional 2019 pour le paiement des frais de notaire liés aux 
transferts de propriété des lycées à la région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc141770-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019209
DU 22 MAI 2019

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE DIVERSES POLITIQUES
RÉGIONALES - 3ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération CR 01-14 du 13 février 2014 création de l'association Epsilon ;

VU La délibération n°CP 15-250 du 9 avril 2015 approuvant, notamment, la convention-cadre entre
la Région et l’association EPSILON ;

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

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-209 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  2 368 920 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

24/05/2019 09:06:27

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143981-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 368 920 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2019.

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 6 400 000 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements  pédagogiques  pour  les
établissements  publics  locaux  d’enseignement  de  la  région  Île-de-France  et  qui  englobe  la
provision des chariots de nettoyage d’un montant de 1 400 000 €.

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de  4 200 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2019 au titre des marchés publics relatifs à l'achat d'équipements informatiques
(provision  matériel  informatique,  marché  ENT,  marché  Réseaux  informatiques  et
l’équipement numérique de l’appel à projet Lycées’UP).

Article 4 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements  pédagogiques des dotations d’un montant  total  de  17 188 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  17 188 €,  disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019.

Article 5 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  800 000 €  disponible sur le  chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019,  au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques
pour  les  cités  mixtes  régionale  de  la  région  Île-de-France  et  qui  englobe la  provision  des
chariots de nettoyage d’un montant de 300 000 €.

Article 6 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  320 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement  des cités mixtes régionales»,  action «Développement des TICE et  des
ENT »  (12203004)  sur  le  budget  régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat
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d’équipements informatiques pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France (provision
matériel  informatique,  marché  ENT,  marché  Réseaux  informatiques  et  l’équipement
numérique de l’appel à projet Lycées’UP).

Article 7 :

Affecte  le  montant  d’autorisations  de  programme  de  500 000 €  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-001  (122001)
« Etudes générales lycées publics », action « études générales lycées publics » (12200101) du
budget  régional  2019  pour  permettre  le  financement  des  études  menées  par  les  assistants
techniques de la Région dans les établissements publics locaux d’enseignement de la région Île
de-France.

Article 8 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 000 000 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres service périscolaires et  annexes », programme
HP28-005  « Schéma  des  formations »,  action  « Développement  des  TICE  et  des  ENT »
(12800504)  sur  le  budget  régional  2019,  afin  de  réaliser  la  maintenance  et  le  maintien  en
conditions opérationnelles de l’infrastructure informatique.

Article 9 :

Valide la prise en charge par EPSILON du projet d'ingénierie pédagogique / banque de ressources
numériques des lycées des Régions, tel que décrit dans l’annexe jointe en annexe 3.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Dotations financières aux Lycées

24/05/2019 09:06:27
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT A TAPIS 2 890 €

DIVERS ACCESSOIRES 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

40

Somme :

75 - PARIS 19EME BÂTIMENT (DU) (0750697A)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASPIRATEUR MOBILE DE COPEAUX BOIS 1 702 €

BABY FOOT Selon devis manutan du lycée - Equipement du foyer des élèves. 1

CHARIOT A DESSERVIR LES COUVERTS 1 696 €

TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1

TRANSPALETTE MANUEL 1

Somme :

77 - CHELLES GASTON-BACHELARD (0770922J)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

ASSIETTE CREUSE Pour nouvel internat : vaisselle cafétéria 1 375 €

BABY FOOT Pour nouvel internat : foyer élèves 1

BOUILLOIRES Pour nouvel internat : cafétéria 1 20 €

LINGES Pour nouvel internat : Couette + Oreiller + housse de couette + taie oreiller 1

LIT MEDICALISE Pour infirmerie nouvel internat. 1

SECHOIR A LINGE Pour nouvel internat : Lave linge 32 kg + sèche linge 32 kg 1

Somme :

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L)

Libellé Demande Demande Commentaire

2 368 920 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisition chariot de transport tapis selon devis CASAL 
SPORT (D.A.)

Dotation exceptionnelle pour matériel entretien OP selon devis LEFAGALLAIS 
(D.A.)

7 420 €

Dotation exceptionnelle pour matériel entretien espace verts selon devis 
DUPORT N°LI00009947/M du 05/02/2019 (D.A.)

2 710 €

Dotation exceptionnelle pour petit matériel infirmerie et service médical (D.A.) 1 200 €

TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE VELCRO 
AVEC  COINS RENFORCES 2 X 1 X 0,04

Dotation pour acquisition tapis 200x100 avec attache selon devis CASAL 
SPORT (D.A.)

5 920 €

18 140 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Selon devis probois machinoutils du lycée - aspirateur pour atelier agent ne 
disposant pas de ventilation.

1 082 €

Selon devis henri julien du lycée - Chariot fermé 3 côtés + 2 portes pour le 
self.

Selon devis manutan du lycée - transpalette à géométrie variable max 750 kg  
pour les agents

2 302 €

Selon devis ugap du lycée - transpalette manuel max 1000 kg pour le 
magasinier et évacuation des déchets du laboratoire béton 3 656 €

8 438 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

Pour nouvel internat : Poubelle à couvercle (chambres, salle d'eau) + 
corbeilles

1 862 €

1 521 €

12 473 €

4 521 €

39 245 €

60 017 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

656



CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE 1

Somme :

77 - LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN (0770943G)

Libellé Demande Demande Commentaire

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

77 - LOGNES EMILY-BRONTË (0772294A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) (0770932V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

77 - MONTEREAU-FAULT-YONNE FLORA-TRISTAN (0772312V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES 1 742 €

DIVERS AUTRES 1 620 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS LABORATOIRE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

77 - PROVINS PANNEVELLES (LES) (0771336J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

Dotation pour remplacement transpalette électriqure à conducteur porté selon 
devis STILL N°192113OCC0160 du 12/04/2019 (D.A.)

9 216 €

9 216 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remise en état CTA pédagogique : groupe froid + filtre + régulation + 
communiquant sur IP

21 252 €

Dotation exceptionnelle pour remise en service de 8 machines alu-verre suite 
au transfert d'Auguste Perret à Thorigny sur Marne selon facture ELUMATEC 
N°91106298 du 08.02.2019 (D.A.)

5 640 €

26 892 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour distributeurs de plateaux 1/2 pension, bornes 
paiement et dépose-repose des  bornes existantes seloin devis DMI 
N°SL/2019/77.0021A-B & C du 18/01/2019 (D.A.)

30 268 €

Dotation exceptionnelle pour complément casiers profs existants selon devis 
MFR N°008576 du 12/02/2019 (D.A.)

1 035 €

31 303 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisiition petit matériel nettoyage selon devis DAUGERON 
N°47401379 du 01/03/2019 (D.A.)

1 720 €

Dotation pour acquisition d'une autolaveuse à rouleau selon devis 
DAUGERON N°474013709 du 20/02/2019 (D.A.) 2 256 €

3 976 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotaiton pour acquisition d'un fer à fileter le cuir selon devis DECO CUIR du 
22/03/2019 (D.A.)

Dotation pour acquisition de tabourets repose pieds selon devis UGAP du 
22/03/2019 (D.A.)

Dotation pour acquisition d'une pareuse selon devis FREZAL N°2 019 036 
329 du 21/03/2019 (D.A.)

3 540 €

Dotation pour acquisition de sièges à patins selon devis UGAP du 22/03/2019 
(D.A.)

2 272 €

Dotation pour acquisition de 4 machines à travailler le cuir selon devis 
FREZAL N°2 019 036 327 du 21/03/2019 (D.A.)

20 544 €

27 718 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Réparations engins de chantier (marques Komatsu et Liebherr) pour épreuves 
du bac 2019.

38 362 €

38 362 €
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77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE ANTONIN-CARÈME (0772244W)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Somme :

78 - LE CHESNAY JEAN-MOULIN (0782602E)

Libellé Demande Demande Commentaire

CABINE DE PEINTURE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

78 - PORCHEVILLE LAVOISIER (0781948U)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARGEUSE - PELLETEUSE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

MAQUETTE DIDACTIQUE generateur solaire 1

TRACTO-PELLE 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX Ajout seconde ligne de self 1

MATERIEL DE MESURE 1

MATERIEL DE MESURE MESURE DE RENTREE BTS BIOANALYSE ET CONTROLE 1

MATERIEL DE MESURE 1

MATERIEL DE MESURE TRANSFERT STL : PASSAGE A TROIS LABORATOIRES STL 1

Somme :

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES etude BTS FED suite réforme / cabinet LGS : volet 2 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE etude BTS FED suite réforme / cabinet LGS : volet 1 1

Somme :

91 - ATHIS-MONS CLÉMENT-ADER (0910676R)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

REMPLACEMENT DU PIANO DE LA CUISINE SUITE DEVIS CQFD du 
18/12/2018 N°MAT01752 pour un montant total de 119 453,47 Euros

119 454 €

119 454 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisition d'une cabine de vernissage selon devis DIMAB du 
21.01.2019 (D.A.) 10 094 €

Dotation pour acquisition d'une presse à briquettes  selon devis N° JLD 
AP555 du 2019.03.12 (D.A.)

26 688 €

36 782 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Suite à dialogue de gestion et situation financière du lycée avec M. 
Daubignard, ADGA du pôle lycée, remboursement des frais de maintenance 
préventive des équipements pédagogiques 2017-2018

28 922 €

Suite à dialogue de gestion et situation financière du lycée avec M. 
Daubignard, ADGA du pôle lycée, avance de participation aux frais de toute 
maintenance (preventive et curative) des équipements pédagogiques

217 011 €

1 716 €

Suite à dialogue de gestion et situation financière du lycée avec M. 
Daubignard, ADGA du pôle lycée, remboursement des frais de maintenance 
curative des équipements pédagogiques 2017-2018

18 907 €

266 556 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

12 738 €

DEPART STL DEPUIS POQUELIN : COMPLEMENT MATERIEL PHYSIQUE 24 461 €

116 799 €

TRANSFERT STL DEPUIS POQUELIN / PASSAGE A TROIS 
LABORATOIRES STL

26 389 €

55 023 €

235 410 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

15 600 €

5 400 €

21 000 €
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Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE DE PROTOTYPAGE RAPIDE 1

Somme :

91 - CERNY ALEXANDRE-DENIS (0910630R)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC MOTEUR + VENTILATEUR 1

CARTE DE PILOTAGE MR : 2018_Versailles E_24794_AERONAUTIQUE (BTS) - Demande 8090 1

MAQUETTE DIDACTIQUE 3

PUPITRE DIDACTIQUE 1

SYSTEME D'ETUDE BUS MULTIPLEXAGE MR : 2018_Versailles E_24794_AERONAUTIQUE (BTS) - Demande 8091 1

TRANSPORTEUR Selon devis lycée de libner : semi remorque pour filiere transport routier 1

Somme :

91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

91 - ETAMPES GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (0910622G)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 2 288 €

CAMESCOPE NUMERIQUE Camescope numérique 2 768 €

Somme :

91 - EVRY CHARLES-BAUDELAIRE (0911254U)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAISSE ENREGISTREUSE Materiel de vente 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Mobilier specifique travail en autonomie 1

Somme :

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE Montee pedagogique BTS 1

Somme :

91 - LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT (0911577V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour recertification Imprimante 3D (demande à saisir dans les 10 
PRIORITES) selon devis CAD VISION N°D19JN06711 du 29/03/2019 (D.A.)

5 154 €

5 154 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MR : 2018_Versailles E_24794_AERONAUTIQUE (BTS) - Demande 8094 + 
8092

107 839 €

5 265 €

MR : 2018_Versailles E_24794_AERONAUTIQUE (BTS) - Demande 8093 + 
8088 + 8089

38 595 €

MR : 2018_Versailles E_24794_AERONAUTIQUE (BTS) - Demande 8264 + 
8265 375 000 €

3 349 €

47 400 €

577 448 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR 
INFIRMERIE

Equipement pour la nouvelle infirmerie (table de lit, fauteuil roulant, 
autoscope, audiomètre,  echelle monoyer,  toise, etc..)

15 959 €

15 959 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 056 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 000 €

6 366 €

9 366 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

56 203 €

56 203 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition de bacs Gratnell's, porte manteaux, 
bacs de rangement Blocabac (D.A.)

4 349 €
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Somme :

91 - RIS-ORANGIS PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0911578W)

Libellé Demande Demande Commentaire

RAYONNAGE POUR ECONOMAT 1

Somme :

92 - BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI (0920680P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT LYCÉE NEUF DE BOULOGNE (0922801V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE Mobilier specifique Classe inversee (attente chiffrage). 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE salle experimentation classe inversee : mobilier specifique 1

MANNEQUIN DE SECOURISME formation secourisme / suite dossier 1

MATERIELS DE MESURE Avance MR STL attente devis. 1

Somme :

92 - CLICHY NEWTON-ENREA (0920136Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

ELECTRONIQUE DE RESEAU 1

Somme :

92 - COLOMBES CLAUDE-GARAMONT (0922427N)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE D'IMPRIMERIE 1

Somme :

92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine nettoyage moquette / validation UPRH 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Materiel divers agent entretien 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE  remboursement sinistre écran d'affichage dynamique 1 760 €

Grille exposition CDI + divers 1

Somme :

92 - MALAKOF FLOUIS-GIRARD (0920163C)

4 349 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Rayonnage inox renforcé pour stockage denrées alimentaires cuisines et 
chambre froide.

12 338 €

12 338 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour remplacement établis plateaux amiantés (opération évacuation 
pilotée par Elisabeth Mazaltov)  en subvention car maxi MAC établis câblés 
atteint selon devis ATV N°Q-02934-1 du 19/04/2019 (D.A.)

83 619 €

83 619 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 000 €

7 912 €

5 357 €

60 000 €

75 269 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ELECTRONIQUE DE RESEAU (A 
PRECISER DANS LE COMMENTAIRE)

17 090 €

17 090 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

40 493 €

40 493 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 811 €

7 000 €

GRILLE EXPOSITION SUR PIED 
200X100CM

7 610 €

19 181 €

660



Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F)

Libellé Demande Demande Commentaire

renovation batiment F / augmentation office 1

EQUIPEMENT DE CUISINE renovation batiment F / passage induction 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW 1

Somme :

93 - BOBIGNY ANDRE-SABATIER (0932123C)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

93 - GAGNY GUSTAVE-EIFFEL (0931272C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

93 - LE RAINCY RENÉ-CASSIN (0932222K)

Libellé Demande Demande Commentaire

Remboursement frais de maintenance : CV600 (carte mère) 1

Somme :

93 - MONTREUIL CONDORCET (0930122C)

Libellé Demande Demande Commentaire

PONT DE LEVAGE 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS NOUVEAU LYCÉE LA PLAINE COMMUNE (0932667U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE 1

FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE 1

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 1

1

1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MACHINE POUR IMPRESSION 
SERIGRAPHIQUE

Pour filière bac pro technicien modeleur et MC maquettes et prototypes. 
Imprimante 3D. Priorité 1 de 2018. 4 583 €

4 583 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COUTEAUX DE CUISINE ( PRECISER 
DANS LE COMMENTAIRE)

24 500 €

20 355 €

RENOUVELLEMENT LAVE BATTERIE SUITE DEVIS LE CLOAREC N°7682 82 493 €

127 348 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MEULEUSES D'ATELIER POUR LA FILIÈRE 
OPTIQUE LUNETTERIE

Dotation pour remplacement 2 meuleuses optique (à saisir par le lycée dans 
les 10 PRIORITES) selon devis ESSILOR du 09.04.2019 (D.A.)

43 188 €

43 188 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisition traceur de plan /photocopieur A0 selon devis KIP du 
06.11.2018 (D.A.)

37 130 €

37 130 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 2 379 €

2 379 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour remplacement du pont élévateur HS selon devis RAVAGLIOLI 
du 01/04/2019 - A saisir dans les 10 Priorités par lycée (D.A.)

19 812 €

19 812 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

Acquisition de fauteuils repos pour obèse, guéridons, tables à manger au lit 
selon devis SOCOMMED  N°DE190401 du 07/02/2019 6 670 €

Dotation pour acquisition matériel de musique internat selon devis MUSIC 
PARTNER du 03/02.2019 (D.A.)

2 134 €

LARRY SCOTT 60 KG L 1250 X H 1660 X LA 
1100 POIDS 150 KG

Dotation pour acquisition matériel sportif selon devis DECATHLON 
N°DW201903150038 du 15/03/2019 & N°DW201901190063 du 19/03/2019 
(D.A.)

8 587 €

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT 
MEDICALISE

Acquisition de mannequins infirmerie, lève personne selon devis QUIRUMED 
du 14/03/2019 et berceaux nacelle, chariots desserte, fauteuils de repos, 
oxymètres, thermomètres, tables hosto, mannequin adultes et enfants selon 
devis QUIRUMED du 01/02/201(D.A.)

13 072 €
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MANNEQUIN BEBE 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS PAUL-ELUARD (0930125F)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIE INFORMATIQUE 1

BEC ELECTRIQUE BIOBEC BEC ELECTRIQUE BIOBEC 1

1

DIVERS ACCESSOIRES Accessoires câblage et installation salle Réseau 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Baies réseau et accessoires 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE Système Multimédia IPTV 1

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

Oscilloscopes numériques 200 MHz 1

ROUTEUR 1

SWITCH SWITCH Administrateur 1

VERRERIE DE LABORATOIRE 1 900 €

Somme :

94 - GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE (0940134K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

94 - LE KREMLIN-BICETRE DARIUS-MILHAUD (0941474S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

94 - SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU (0942130E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL FERNAND-ET-NADIA-LÉGER (0951811C)

Acquisition de poupons selon devis SYSTEMES DIDACTIQUES N°302943 
du 28/01/2019 (D.A.)

3 603 €

35 734 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisition de baie CREA TECHNOLOGIE selon devis 
N°OD718563 du 19/12/2017 (D.A.)

27 254 €

3 600 €

CENTRIFUGEUSE ELECTRONIQUE 
8TUBES 15ML(REF.BLD412200)

Dotation pour acquisition centrifugeuse selon devis GRIFOLS 
N°GF181213031 du 13.12.2018 (D.A.)

6 469 €

6 700 €

5 300 €

8 900 €

système technique pour les rotations de TP et support d�épreuves au BTS SN 
E5

5 000 €

OSCILLOSCOPE NUMERIQUE COULEUR 
4X200MHZ /4 X 2GECH/S

3 500 €

Dotation pour acquisitin routeur Cisco 1941 Security Bundle seloin devis 
IPSALAN N°PR 171021_3 de novembre 2017 (D.A.)

5 670 €

2 750 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES 
RECIPIENTS

76 043 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisition laminoirs selon devis Le Froid Bornet N°9121031 du 
18/01/2019 (D.A.)

8 160 €

Dotation pour acquisition de caves à vin selon devis Métro N°2322386 du 
20/02/2019 (D.A.)

7 920 €

Dotation pour acquisition de tables et chaises pour restaurant d'application 
(accueil du public) selon devis DENANTES N°DB90005302 du 27/03/2019  
(D.A.)

12 240 €

28 320 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation pour acquisition matériel de science selon devis BIOLAB 
N°190320KIXK156 du 20/03/2019 (D.A.)

13 170 €

Dotation pour acquisition d'un babyfoot selon devis Mister Babyfoot N°2018 
du 13/03/2019 (D.A.)

3 189 €

16 359 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remise en état équipement pédagogique restauration : armoires froides 
legume +  calendreuse + lave batterie

3 665 €

3 665 €
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Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

equipement divers 1

Somme :

95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTES (LOT DE 12) 1

BATTEUR-MELANGEUR 1

Somme :

95 - ERMONT GUSTAVE-EIFFEL (0951673C)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

95 - FOSSES CHARLES-BAUDELAIRE (0951727L)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

95 - LUZARCHES GÉRARD-DE-NERVAL (0950647M)

Libellé Demande Demande Commentaire

12 harnais et 4 corde simples pour pratique de l'escalade au baccalauréat 1 912 €

Somme : 912 €

95 - VILLIERS-LE-BEL PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0951090U)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASPIRATEUR MOBILE DE COPEAUX BOIS MR menuisier suite avis avec le lycée 6

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Outillage MR menuisier suite avis avec le lycée 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Il s'agit d'un meuble et d'une hotte pour la préparation des colorations pour 
cheveux.

2 250 €

FAUTEUIL SPECIFIQUE POUR SALON DE 
COIFFURE ET ESTHETIQUE

60 000 €

62 250 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition plâtrerie (500 couverts) selon liste 
type FCSRH (D.A.) 10 765 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition petit matériel cuisine (500 couverts) 
selon liste type FCSRH (D.A.)

9 297 €

20 062 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE

58 626 €

58 626 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE

4 200 €

4 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CORDES A N�UD L  2,70 M D 18 MM H 
D'ACCROCHAGE 3 M

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 520 €

5 000 €

7 520 €
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 16EME JANSON-DE-SAILLY (0750699C)

Libellé Demande Demande Commentaire

FAUTEUIL ROULANT Pour infirmerie : fauteuil roulant + marchepied + divan + vitrine 1

Somme :

92 - SCEAUX MARIE-CURIE (0920146J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

17 188 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 977 €

1 977 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Suite à une erreur de dotation de la dde n°796 à la CP du 16/03/2018 nous 
remboursons la facture de BIOLAB initialement payer par le lycée d'un 
montant total de 15 210,56 Euros

15 211 €

15 211 €
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Projets de transformation numérique des Régions
Hôtel de Région

Grande Tour 2000
14, rue François de Sourdis

33077 BORDEAUX CEDEX

Annexe relative au projet
d'ingénierie pédagogique / banque de ressources 

numériques des lycées des Régions

1 - Contexte, contenu et périmètre du projet

1.1 Contexte du projet 

Le Baccalauréat va être modifié pour la session de 2021.
Il en résulte pour la filière d’enseignement général de profondes modifications des programmes 
scolaires impactant les enseignements en Seconde et en Première dès la rentrée 2019 et les 
enseignements en Terminale dès 2020. 

De ce fait l’ensemble des manuels scolaires doivent être réédités pour prendre en compte les 
modifications des programmes.

Alors que cette charge incombe directement à l’Etat pour l’enseignement en collège, ce sont les 
familles qui s’acquittent des achats des manuels scolaires pour l’enseignement en lycée, aidées en cela 
par les Régions, soit par des subventions soit par une prise en charge totale du coût des manuels 
scolaires.

Depuis de nombreuses années, grâce à une politique de soutien à la jeunesse et à l’éducation, les 
Régions contribuent par ailleurs au développement de la réussite de la scolarité des élèves. 

Les Régions interviennent de plus en plus dans le champ du numérique éducatif en proposant 
notamment à l’ensemble des lycéens des outils numériques complets tels que les « Espace Numériques 
de Travail » (ENT). Ces derniers s’ouvrent maintenant vers de réels dispositifs pédagogiques en 
associant des services d’exercice et de révision de cours. Bien que cette offre soit pertinente, il lui 
manque une dimension de corpus académique qui couvre l’ensemble du programme scolaire. 

Comme les manuels scolaires doivent être mis en conformité aux nouveaux programmes, les agréger 
sous forme numérique aux outils ENT notamment via le dispositif du Gestionnaire d’Accès aux 
Ressources « GAR » permettrait d’enrichir significativement les contenus par de nombreuses 
illustrations, adaptations locales et simulateur.

667



2-5

Compte tenu de la volonté d’uniformiser les processus pédagogiques avec une prise en charge des 
manuels numériques par l’institution, plusieurs Régions ont souhaité se regrouper pour concevoir, 
produire, distribuer, maintenir en conditions opérationnelles des ressources numériques et 
accompagner leur suivi dans les lycées en visant des économies d’échelle substantielles.

Pour mener à bien ce projet, plusieurs Régions dont notamment Centre Val de Loire, Grand-Est, Ile de 
France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont souhaité s'appuyer sur leur centrale d'achat Epsilon, 
association dont elles sont adhérentes, et la charger de mettre en place un accord-cadre destiné à leur 
permettre d’acheter ces prestations d’ingénierie pédagogique.

La présente annexe formalise le cadre de mise en œuvre du projet d’ingénierie pédagogique/banque de 
ressources numériques des lycées s’inscrivant dans la convention-cadre que chaque Région a signée 
avec Epsilon.

Les commandes et les marchés subséquents fondés sur l’accord-cadre seront passés, exécutés et payés 
selon la procédure B prévue à la convention-cadre Epsilon:

La réduction des coûts par effet de levier quantitatif sera intégralement reversée par Epsilon aux 
Régions ayant contribué aux économies d’échelle. 

Toute autre Région membre d’Epsilon pourra par ailleurs rejoindre le projet à n’importe quel moment 
sur la durée de l’accord-cadre en entérinant la présente annexe-détaillée, contribuer ainsi aux 
économies d’échelle et profiter des réductions de coûts.

1.2 Contenu

Les ressources numériques des lycées doivent couvrir l’ensemble du programme scolaire de 
l’enseignement général en lycée et constituer le socle de référence de la connaissance académique 
pour un niveau et une discipline donnée. 

Ces ressources numériques doivent se décliner en fonction du niveau et des disciplines et être 
présentées de façon structurée avec des progressions et des propositions pédagogiques diversifiées. Il 
est également attendu une valorisation des ressources locales.

Consultables par tout terminal numérique connecté au réseau, ces ressources numériques doivent 
pouvoir être visualisées à toute heure et en tout lieu. Des possibilités de téléchargement doivent être 
cependant possibles pour permettre une consultation en local (hors connexion au réseau).

L’interface utilisateur ainsi que les informations présentées doivent s’adapter aux terminaux 
numériques pour une consultation fluide sur téléphone mobile (IOS, Android), tablette et ordinateur 
(PC, Mac, Linux) quel que soit le navigateur (Firefox, Opera, Safari, Chrome, Internet Explorer …) 
utilisé.

1.3 Périmètre des prestations à couvrir et procédure retenue

Les prestations seront principalement déclinées sous forme de lignes de service ou de missions qui 
seront définies en détail dans le cahier des charges de l’accord-cadre alloti si besoin. En cas de 
nécessité, des marchés subséquents viendront compléter l’expression initiale des besoins. 
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1.3.1 Prestations de conception, de production, de distribution 
et de maintien en conditions opérationnelles des ressources 
numériques

Ces prestations visant aux produits finis des ressources numériques des lycées ainsi qu’à leur 
maintenance et assistance seront commandées directement par chaque Région selon la procédure B sur 
le fondement de l’accord-cadre passé par Epsilon.

Le prix unitaire sera identique pour chaque Région quelle que soit la date de la commande sur la durée 
de l’accord-cadre.

L’accord-cadre prévoira néanmoins une grille tarifaire dégressive selon les quantités commandées par 
l’ensemble des Régions sur la durée totale de l’accord-cadre y compris les éventuelles reconductions.

L’accord-cadre fera mention d’un avoir à verser par les prestataires à Epsilon correspondant aux 
économies engendrées par la quantité globale de ressources numériques achetée par toutes les Régions 
ayant participé au projet.

Le CCTP de l’accord cadre fera obligation aux prestataires de mettre en place des tableaux de bord 
pour suivre la mise en œuvre de leur grille de tarif dégressive selon les quantités de ressources 
numériques achetées par chaque Région et par le collectif.

Tout avoir perçu par Epsilon sera intégralement reversé à l’euro près aux Régions.

1.3.2 Prestations d’accompagnement et de formation des 
lycées

Ces prestations couvriront aussi bien des prestations d’initialisation et de lancement que des 
prestations de formation dans les lycées. 

Ces prestations seront commandées directement par chaque Région selon la procédure B sur le 
fondement de l’accord-cadre passé par Epsilon.

2 - Conditions de participation au projet

La participation de chaque Région au projet des ressources numériques est soumise à une décision 
formelle d'approbation de cette annexe projet détaillée selon la forme juridique adaptée à chaque 
Région et à son cadre de délégation de signature. Une copie de l'acte portant cette décision sera alors 
transmise à l'association Epsilon, une fois le retour des services du Contrôle de Légalité effectif si 
nécessaire.

Chaque Région impliquée dans le projet est alors engagée pour sa réalisation.

Une Région pourra quitter le projet à condition de communiquer à Epsilon la délibération actant sa 
décision de ne plus faire partie du projet et après avoir respecté un préavis de 6 mois.

3 Phasage des commandes

Chaque Région adhérente au projet est libre et autonome dans l’exécution des commandes.
Cependant, afin d’avoir une vision globale et partagée du projet, chaque Région contribuera à un effort 
de prospective des commandes des ressources numériques des lycées (Volume/Nature) mené par le 
collectif.
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4 Dispositions financières du projet

4.1 Estimation globale de l’enveloppe financière

Chaque Région doit estimer son propre besoin dans la fourniture de ressources numériques pour 
l’ensemble de ses lycées, les niveaux et les matières concernées.

Après une synthèse des besoins de toutes les Régions, Epsilon sera informée de la procédure de 
passation de l’accord-cadre proposée par les Régions ainsi que des seuils de dégressivité des tarifs 
retenus. Si la procédure retenue est celle de l’article 28-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
chaque service de la commande publique de chaque Région donnera son aval sur cette procédure de 
passation.

Ces éléments permettent une estimation des montants financiers mini et maxi envisagés pour 
l’opération et précisent le cas échéant si le projet est d’ores et déjà porté en pluriannuel.

L’engagement financier est de la responsabilité de chaque Région.

4.2 Conditions financières particulières

4.2.1 Mise en œuvre de la procédure B
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure B dans laquelle les achats sont réalisés et 
payés directement par la Région au moyen de marchés subséquents ou de bons de commande sur le 
fondement d’un accord-cadre mis à disposition par Epsilon.

4.2.2 Conditions particulières des Avances
Sans objet dans le cadre de la procédure B

4.2.3 Conditions particulières du règlement des avis de facture 
Sans objet dans le cadre de la procédure B

4.2.4 Conditions particulières concernant le reversement de l’avoir
Epsilon communiquera aux Régions le détail des avoirs reçus dont les montants seront intégralement 
reversés à l’Euro près, de préférence à la fin de l’accord cadre à toutes les Régions ayant commandé et 
contribué aux économies globales. Ces avoirs seront reversés soit par division arithmétique selon le 
nombre de Régions participantes, soit proportionnellement aux commandes effectuées par chacune 
d’entre elles.

5 Pénalités

Des pénalités de retard pour non-respect des délais contractuels de livraison et d’exécution peuvent 
être appliquées aux prestataires directement par les Régions.

6 Modalités de gouvernance du projet

Chaque Région impliquée dans le projet identifiera un interlocuteur chargé du suivi juridique et 
financier du projet, en liaison avec Epsilon. Cet interlocuteur permettra d’assurer, en lien avec Epsilon, 
la compilation des commandes de toutes les Régions donnant lieu aux avoirs.

Ses coordonnées seront impérativement transmises à Epsilon.
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7 Propriété intellectuelle et industrielle
L'option B38 du CCAG TIC, relative à la cession de droits d'utilisation sur les résultats est retenue.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-222

DÉLIBÉRATION N°CP 2019222
DU 22 MAI 2019

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT NEUF AU LYCÉE
VOILLAUME À AULNAY (93) : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA

SOCIÉTÉ GCC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ;
VU Les délibérations n° CP 10-767 du 17 novembre 2010, n° CP 13-337  du 13 mai 2013 et n° CP
15-068  du  29  janvier  2015,  affectant  un  montant  total  d’autorisations  de  programme  de  
8 190 600 € en vue des travaux de construction d’un internat neuf de 80 places au lycée Voillaume
à Aulnay (93);
VU  La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attribution  du  Conseil
régional à la Commission permanente ;
VU  La  délibération  n°  CR 01-16  du  21 janvier  2016  Prorogation  du  règlement  budgétaire  et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
VU  Le  budget  2019 de  la  Région  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du  chapitre  902  «
Enseignement» ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-222 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif  au marché de travaux du lot  n°1
(clos et couvert) de construction d’un internat neuf de 80 places au lycée Voillaume à Aulnay (93),
qui prévoit de verser à la société GCC la somme de 15 600 € TTC, et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile de France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/05/2019 09:06:28

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144382-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019. 
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:28
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif à l’opération de 
Construction de l’internat du lycée Voillaume 

à AULNAY-SOUS-BOIS (93)

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP xxxxxxx de la Commission Permanente en date du                        et domicilié en cette 
qualité 2, Rue Simone Veil 93 400 SAINT-OUEN
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET : 

L’entreprise de travaux GCC, RCS de VERSAILLES sous le numéro B407 794 551, et dont le 
siège social Agence Ile-de-France 2 est situé au 226, Avenue du Maréchal Foch 78130 LES 
MUREAUX, représentée par M. Hervé MARZIN

Ci-après dénommé « L’Entreprise »

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Pour la réalisation de l’opération de Construction de l’internat du lycée Voillaume à AULNAY-
SOUS-BOIS (93), la Région Ile-de-France, Maître d’Ouvrage, a confié un mandat à ICADE 
PROMOTION par convention de mandat n°1100272-09 signée entre les intéressés et notifiée le 
12/11/2012.

Pour la réalisation des travaux, compte tenu du montant estimatif des marchés de travaux 
conformes à l’article 26-II-5° du Code des Marchés Publics), le recours à l’appel d’offres ouvert 
en application des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics a été retenu.

Il a été retenu un mode de dévolution en corps d’états séparés (titulaire unique ou groupement 
conjoint avec mandataire solidaire) selon la répartition suivante :

- Lot n°1 : Clos et couvert
o Corps d’état n°01.1 « Démolition - Terrassements – Gros œuvre »
o Corps d’état n°01.2 « Etanchéité »
o Corps d’état n°01.3 « Ravalement »
o Corps d’état n°01.4 « Menuiseries extérieures – Protections solaires – Occultations »
o Corps d’état n°01.5 « Ascenseurs »
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- Lot n°2 : Finitions
o Corps d’état n°02.1 « Cloisons – Doublages – Faux plafonds »
o Corps d’état n°02.2 « Menuiseries intérieures – Mobiliers »
o Corps d’état n°02.3 « Métallerie – Serrurerie »
o Corps d’état n°02.4 « Carrelage – Faïence »
o Corps d’état n°02.5 « Revêtements de sol souples »
o Corps d’état n°02.6 « Peinture – Revêtements muraux – Signalétique »

- Lot n°3 : Fluides
o Corps d’état n°03.1 « Plomberie – Equipements sanitaires »
o Corps d’état n°03.2 « Chauffage – Ventilation »

- Lot n°4 : Electricité courants forts / courants faibles

- Lot n°5 : VRD - Espaces verts

A l’issue de la procédure de consultation, le lot n°1 : OUVRAGE DE CLOS, COUVERT ET 
TECHNIQUE a été attribué par la Région Ile-de-France lors de la CAO du 4 Septembre 2015 à 
l’entreprise GCC et notifié le 1er octobre 2015 pour un montant initial de 2 195 862,81 € HT et 
pour un délai global d’exécution des travaux de 21 mois y compris la période de préparation de 
2 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Le marché portait sur la construction neuve de l’internat du lycée Voillaume d’une capacité de 
80 chambres à AULNAY-SOUS-BOIS (93), l’opération constituant la première phase d’une 
opération de plus grande ampleur, les marchés relatifs à la rénovation globale du lycée étant en 
cours de passation à la signature du marché. 

Le programme comporte :
- La réalisation de 80 chambres individuelles réparties en deux zones de sommeil 

(une dédiée aux filles et l’autre aux garçons) ;
- Quatre chambres individuelles adaptées aux PMR sur les 80 lits prévus ;
- Un accueil au rez-de-chaussée regroupant la loge du gardien, le hall, le bureau 

du CPE et la bagagerie ;
- Des locaux d’encadrement et de détente : salle d’études, foyer, salle de télévision 

et infirmerie ;
- Deux logements de fonction pour les personnels (CPE et infirmier).

L’ensemble du programme totalise une surface utile de 1 627 m².

L’achèvement complet des travaux a eu lieu le 4 septembre 2017.

Deux (2) avenants au marché de travaux ont porté le montant du marché à 2 300 620,88 € HT 
soit une augmentation de 4,77 % au regard du montant initial du marché.

L’avenant n°1, notifié le 30 août 2017, avait pour objet :
 De définir des adaptations techniques apportées au projet définit dans le marché initial ;
 De fixer les incidences financières en découlant et d’arrêter ainsi le nouveau montant du 

marché suite à l’avenant n°1.

L’avenant n°1 d’un montant de 96 536,85 € HT représente une augmentation de 4,40 % au 
regard du montant initial du marché.

L’avenant n°2, notifié le 22 janvier 2018, avait pour objet :
 De définir des adaptations techniques apportées au projet défini dans le marché initial ;
 De fixer les incidences financières en découlant et d’arrêter ainsi le nouveau montant du 

marché suite à l’avenant n°2.
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L’avenant n° 2 d’un montant de 8 221,22 € HT représente une augmentation de 0,37 % au 
regard du montant du marché initial.
 
Le déroulé des travaux a été perturbé par des aléas exogènes à l’Entreprise de travaux GCC :
 Retard du démarrage des travaux dans l’attente du dévoiement d’une canalisation gaz,
 Dégradations effectuées par des entreprises tierces ;
 Demandes extracontractuelles.

Par ailleurs, le respect du calendrier afin d’assurer la rentrée des classes constituait un 
impératif fort du projet.

Ces aléas ont impliqué des prestations supplémentaires non prévues dans le marché initial qui 
ont été réalisées par l’Entreprise GCC à la demande de la Maîtrise d’œuvre pour des raisons de 
parfait achèvement, respect des délais et organisationnelles aux frais avancés de l’Entreprise 
GCC. 

Il convient donc de rémunérer l’Entreprise GCC d’une somme globale et forfaitaire de 13 000,00 
€ HT soit 15 600,00 € TTC.  Tel est l’objet du présent protocole.
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A – Exposé de la réclamation

L’Entreprise a établi sa première demande d’indemnisation par devis du 15 décembre 2017. 
Dans cette demande, l’entreprise réclame la prise en charge des devis suivants :
 Devis n° GCC 8 – Réalisation d’un séparatif de balcon au R+5 en aluminium laqué pour 

un montant de 3 500,00 € HT soit 4 200,00 € TTC ;
 Devis n° GCC 9 – Reprises des voiles matricés extérieurs du RDC et des voiles intérieur 

en béton finis pour un montant de 16 000,00 € HT soit 19 200,00 € TTC.
 Devis n° GCC 10 – Mise en place d’un interphone à l’entrée du lycée côté Voillaume 

relié à la loge du gardien pour un montant de 1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC.
 Devis n° GCC 11 – Mise en place d’un récepteur et fourniture de 50 télécommandes 

pour le portail du lycée côté avenue Voillaume pour un montant de 2 801,52 € HT soit 
3 361,82 € TTC.

L’entreprise GCC a rappelé sa demande de règlements complémentaires par courrier du 25 mai 
2018.

B – Analyse de la réclamation par le Maître d’œuvre

Le Maître d’œuvre, interrogé sur le bien-fondé de la réclamation, a produit une analyse 
concluant aux points suivants :

 Devis n° GCC 8 – Réalisation d’un séparatif de balcon au R+5 en aluminium laqué pour 
un montant de 3 500,00 € HT soit 4 200,00 € TTC → Le Maître d’œuvre indique que les 
pièces du marché n’étaient pas suffisamment précises à ce sujet et valide un règlement 
complémentaire de 3 200,00 € HT pour cette prestation soit 3 840,00 € TTC.

 Devis n° GCC 9 – Reprises des voiles matricés extérieurs du RDC et des voiles intérieur 
en béton finis pour un montant de 16 000,00 € HT soit 19 200,00 € TTC → Le Maître 
d’œuvre indique que ces reprises font suite à des dégradations causées par les 
entreprises tierces en cours de chantier. Ces reprises ont été effectuées sur ordre de la 
Maîtrise d’œuvre qui valide un règlement complémentaire de 7 000,00 € HT pour cette 
prestation soit 8 400,00 € TTC.

 Devis n° GCC 10 – Mise en place d’un interphone à l’entrée du lycée côté Voillaume 
relié à la loge du gardien pour un montant de 1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC. → Le 
Maître d’œuvre indique que ces travaux non prévus par le marché initial découlent de la 
nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement en phase chantier 
(nécessaire pour permettre les livraisons et le ramassage des ordures ménagères). Le 
Maîtrise d’œuvre valide donc un règlement complémentaire de 1 000,00 € HT pour cette 
prestation soit 1 200,00 € TTC.

 Devis n° GCC 11 – Mise en place d’un récepteur et fourniture de 50 télécommandes 
pour le portail du lycée côté avenue Voillaume pour un montant de 2 801,52 € HT soit 
3 361,82 € TTC → Le Maître d’œuvre indique que ces travaux non prévus par le marché 
initial découlent de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement en 
permettant l’accès au parking pour les professeurs. Le Maîtrise d’œuvre valide donc un 
règlement complémentaire de 1 800,00 € HT pour cette prestation soit 2 160,00 € TTC.

Conclusion

La réclamation présentée par l’Entreprise GCC fait suite aux demandes non traitées par les 
avenants n°1 et n° 2 et non prises en compte dans le décompte final.

L’examen point par point par la Maîtrise d’oeuvre des thématiques évoquées par l’Entreprise 
GCC, permet de ramener à leur juste part les demandes recevables.

Il convient de rappeler que l’Entreprise GCC s’est astreint à respecter les délais d’exécution.

679



Construction de l’internat du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93)
Protocole d’accord transactionnel au marché de travaux n°1500097 (15/46) du lot n°1 – Clos et couvert 
Entreprise GCC 5/6

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à 
l’exécution du marché n° n°1500097 (n°15/46) de l’Entreprise GCC afin d’éviter les aléas et 
charges qu’entraineraient nécessairement une procédure contentieuse.

Article 2 :

En règlement des litiges exposés en préambule du présent protocole, la Région Ile-de-France 
accepte de régler à l’Entreprise GCC la somme globale, forfaitaire et définitive de 13 000,00 € 
HT, soit 15 600,00 € TTC. 

En contrepartie, l’Entreprise GCC abandonne irrévocablement toute demande, réclamation ou 
contestation que ce soit à l’encontre de la Région Ile-de-France et de son mandataire ICADE 
PROMOTION au titre de l’exécution et du règlement financier de son marché de travaux pour la 
Construction de l’internat du lycée Voillaume à AULNAY-SOUS-BOIS (93).

L’Entreprise GCC déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution 
du marché de travaux n°1500097 (n°15/46) pour la Construction de l’internat du lycée 
Voillaume à AULNAY-SOUS-BOIS (93) et n’avoir aucune autre réclamation ou demande 
financière à formuler au titre de ce marché.

Article 3 :

Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois, par virement selon les conditions 
suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole.

Article 4 :

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour l’Entreprise GCC 
résultant du marché, notamment au titre des garanties légales et contractuelles.

Article 5 :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code 
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra 
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu’elles consentent, que 
les dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global, forfaitaire et définitif, 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu’elles auront 
pour effet de mettre fin aux différends, ayant leur origine dans les conditions d’exécution du 
marché.
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Article 6 :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 

En trois exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise GCC Pour la Région Ile-de-France

Dûment habilité par la délibération de la 
Commission Permanente
n° CP16- du                         
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019231
DU 22 MAI 2019

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
MAI 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
despersonnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté  du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CP  19-035  du  24  janvier  2019  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-231 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

24/05/2019 09:06:30

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144530-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération
.
Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:30
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24/05/2019 09:06:30
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24/05/2019 09:06:30
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 CP DU 22 MAI 2019

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

REZEG Hamida France Le Mans 31/05/2019 02/06/2019 x x x x

DUBLANCHE Alexandra Allemagne 03/06/2019 03/06/2019 x x x x

ROGER Vincent France Marseille Visite du CIO 11/06/2019 12/06/2019 x x x x

DUBLANCHE Alexandra Royaume-Uni Londres AI Summit 13/06/2019 13/06/2019 x x x x

PECRESSE Valérie Allemagne Francfort Lien franco-allemand post brexit 13/06/2019 14/06/2019 x x x x

PECRESSE Valérie Liban Beyrouth 27/06/2019 28/06/2019 x x x x

PECRESSE Valérie France Avignon 04/07/2019 05/07/2019 x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

Echange de bonnes pratiques en matière de 
politique touristique entre la Sarthe et la 

Région Ile-de-France

Munich et 
Passau

IA Bavière dans le cadre de l'Ecole franco-
allemande IA soutenue par la Région

3ème sommet du réseau d'incubateurs 
SPRINT et point d'étape de la coopération 

Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du spectacle 

vivant
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V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

PECRESSE Valérie 14/07/2019 19/07/2019 x x x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

Vietnam, Chine, 
Japon

Hanoï, Hong 
Kong, Tokyo

Hanoï : visite de suivi de l'accord de 
coopération, Hong Kong : rencontre avec le 

Chief Executive et attractivité, tourisme, 
innovation, smart cities Tokyo : rencontre 
avec le Gouverneur de Tokyo et échange 
sur coopération possible (notamment en 

préparation des JO)
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 CP DU 22 MAI 2019

ADDITIF AU RAPPORT MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

DUBLANCHE Alexandra France Reims 25/06/2019 25/06/2019 x x x x

DUBLANCHE Alexandra Liban Beyrouth 27/06/2019 28/06/2019 x x x x

GROS Aurélie Liban Beyrouth 27/06/2019 28/06/2019 x x x x

LECOUTURIER Béatrice Liban Beyrouth 27/06/2019 28/06/2019 x x x x

DESCHIENS Sophie Vietnam Hanoï 15/07/2019 16/07/2019 x x x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

Valorisation des actions de l'Université 
Reims-Champane Ardenne dans le domaine 

de la Bioéconomie

4ème sommet du réseau d'incubateurs 
SPRINT et point d'étape de la coopération 

5ème sommet du réseau d'incubateurs 
SPRINT et point d'étape de la coopération 

4ème sommet du réseau d'incubateurs 
SPRINT et point d'étape de la coopération 

Hanoï : visite de suivi de l'accord de 
coopération
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VAN Thi Hong Chau Vietnam Hanoï 15/07/2019 16/07/2019 x x x x x x

Jean-Philippe Vietnam, Chine 15/07/2019 17/07/2019 x x x x x x

DUBLANCHE Alexandra 15/07/2019 19/07/2019 x x x x x x

REZEG Hamida Chine, Japon 17/07/2019 19/07/2019 x x x x x x

DE LASTEYRIE Grégoire Japon Tokyo 18/07/2019 19/07/2019 x x x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

Hanoï : visite de suivi de l'accord de 
coopération

DUGOIN-
CLEMENT

Hanoï, Hong 
Kong

Hanoï : visite de suivi de l'accord de 
coopération, Hong Kong : rencontre avec le 

Chief Executive et attractivité, tourisme, 
innovation, smart cities

Vietnam, Chine, 
Japon

Hanoï, Hong 
Kong, Tokyo

Hanoï : visite de suivi de l'accord de 
coopération, Hong Kong : rencontre avec le 

Chief Executive et attractivité, tourisme, 
innovation, smart cities Tokyo : rencontre 
avec le Gouverneur de Tokyo et échange 
sur coopération possible (notamment en 

préparation des JO)

Hong Kong, 
Tokyo

 Hong Kong : rencontre avec le Chief 
Executive et attractivité, tourisme, 

innovation, smart cities Tokyo : rencontre 
avec le Gouverneur de Tokyo et échange 
sur coopération possible (notamment en 

préparation des JO)

  Tokyo : rencontre avec le Gouverneur de 
Tokyo et échange sur coopération possible 

(notamment en préparation des JO)
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Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
MAI 2019

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

INFORMATION SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR SIGNER LES
MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 4231- 8 DU CGCT - MAI 2019

CP 2019-232

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144552-AU-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-232

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

07/05/2019 08:48:45
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Liste des marchés et des avenants

07/05/2019 08:48:45
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

1800889
Développement et hébergement de 

l’application de prévention et lutte contre 
les dépôts sauvages ACDéchets

< 25 000 € HT 24 925,00 € 21/12/18

Patrick BURDEYRON
HEOLYS SAS

5, chemin de la Tactière
44 470 CARQUEFOU

Pôle Cohésion
Territoriale

1900051
Animation de la concertation pour 
l’élaboration du Plan régional de 

l’alimentation francilienne
< 25 000 € HT 24 775,00 € 20/02/19

Olivier BEUCHERIE Conseil
22 rue Constant Lemoine

49100 ANGERS

Pôle Cohésion
Territoriale

1800925
Accès à un outil de rédaction collaborative 
pour le Conseil Régional d'Ile-de-France

< 25 000 € HT 23 200,00 € 10/01/19
STAMPLE 1 rue André Antoine 

75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1900039

Mise à disposition d'une plateforme de 
mise en relation BtoB

(accord cadre pour 4 événements 
maximum/an)

< 25 000 € HT 14 850,00 € 11/02/19
Proximum

855 avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 22/05/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800839
Transfert des activités du « HUB du 

design » du Lieu du design  à la région Ile-
de-France

< 25 000 € HT 22 337,03 € 04/02/19
Le Lieu du design 11 rue de 

cambrai 75019 Paris

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1900019
Cession des droits d’auteur sur un 

logotype à la Région Ile-de-France par la 
société WE WE SARL

< 25 000 € HT 5 000,00 € 21/02/19
WE-WE Sarl 8 passage brulon 

75012 Paris

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1800698
Mise à jour et évolution d’une plateforme 

de mise en relation 
entreprises/prestataires

< 25 000 € HT 15 750,00 € 27/11/18
ACSEO 1060 rue René Descartes 

13100 Aix-en-Provence 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1800753
Réalisation d’un évènement autour de 

l’entrepreneuriat à la Région Ile-de-France
[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

207 500,00 € 22/12/18

LES ECHOS SOLUTIONS
10 boulevard de Grenelle

75 015 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1700702-
0010160

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 1 agriculture 

> 221 000 € 731 025,00 € 21/09/18

LYCEE GEN ET TECHNOL 
AGRICOLE CHAMBOURCY route 
Forestière des Princesses 78100 

ST GERMAIN EN LAYE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0010746

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 1 - Agriculture

> 221 000 € 731 025,00 € 21/09/18

ETS PUBLIC LOCAL 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

PROFE Départementale 319- 
Sansalle 77257 BRIE COMTE 

ROBERT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0020613

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 2 - Agriculture

> 221 000 € 637 500,00 € 24/09/18

CENTRE HORTICOLE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE 

PROMOTION 43 rue du Général 
de Gaulle 78490 LE TREMBLAY 

SUR MAULDRE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0021108

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 2 - Agriculture

> 221 000 € 801 000,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0030779

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 3 - Agriculture

> 221 000 € 1 292 700,00 € 28/09/18

CENTRE D'ENSEIGNEMENT 
ZOOTECHNIQUE Le  Château-CS 

40609 78514 RAMBOUILLET 
CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0040780

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 3 - Agriculture 

> 221 000 € 678 600,00 € 03/10/18

CENTRE HORTICOLE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE 

PROMOTION 43 bld Charles de 
Gaulle 78490 LE TREMBLAY SUR 

MAULDRE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0040800

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 4 - Agriculture

> 221 000 € 666 900,00 € 03/10/18

ETS PUBLIC LOCAL 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

PROFE Départementale 319- 
Sansalle 77257 BRIE COMTE 

ROBERT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0050219

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 5 - Agriculture

> 221 000 € 586 608,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 

Départementale 319- Sansalle 
93100 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0050663

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 5 - Agriculture

> 221 000 € 636 300,00 € 17/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE G. EIFFEL 
Départementale 319- Sansalle 

93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0050796

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 5 - Agriculture

> 221 000 € 521 160,00 € 17/09/18

ETS PUBLIC LOCAL 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

PROFE Départementale 319- 
Sansalle 77257 BRIE COMTE 

ROBERT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0061068

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 6 - BTP

> 221 000 € 7 116 840,00 € 17/09/18
LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 

chaussée de Paris
77335 MEAUX CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0061137

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 6 - BTP

> 221 000 € 6 869 764,80 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0070221

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 7 - BTP

> 221 000 € 955 790,40 € 03/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI  3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0080222

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 8 - BTP

> 221 000 € 566 280,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI  3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0080951

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 8 - Bâtiment et Travaux 

Publics
> 221 000 € 594 828,00 € 24/09/18

LYCEE POLYVALENT VIOLLET 
LE DUC 1 route de Septeuil 78640 

VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0090902

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 9 - BTP

> 221 000 € 713 360,00 € 21/09/18

LYCEE POLYVALENT 
MAXIMILIEN PERRET   place San 

Benedetto Del Tronto 94140 
ALFORTVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0091189

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 9 - BTP

> 221 000 € 655 936,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0100224

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 10 - BTP 

> 221 000 € 670 200,00 € 03/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0101183

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 10 - BTP 

> 221 000 € 768 000,00 € 03/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE GUSTAVE 

EIFFEL 16 chemin de la renardière 
93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0110225

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 11 - BTP

> 221 000 € 621 240,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0111168

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 11 - BTP

> 221 000 € 621 240,00 € 28/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 
rue du Ménil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0120226

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 12 - BTP

> 221 000 € 887 220,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0120703

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 12 - BTP

> 221 000 € 958 770,00 € 24/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 
rue du Ménil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0130227

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 13 - BTP

> 221 000 € 912 660,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0130831

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 13 - BTP

> 221 000 € 942 075,00 € 24/09/18

LYCEE POLYVALENT 
MAXIMILIEN PERRET   place San 

Benedetto Del Tronto 94140 
ALFORTVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0140996

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 14 - Cadre de vie

> 221 000 € 160 380,00 € 28/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil 78640 
VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0160185

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 16 - Cadre de vie

> 221 000 € 363 800,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0170634

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 17 - Cadre de vie

> 221 000 € 300 742,00 € 03/10/18
AFEC 6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0170933

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 17 - Cadre de vie

> 221 000 € 416 412,00 € 05/10/18
SAGEFORM 2 passage Flourens 

75017 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0171416

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi     Lot 17 - Cadre de vie

> 221 000 € 319 249,20 € 03/10/18
IDC FORMATION 6 rue du quatre 

septembre 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0180230

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi     Lot 18 - Cadre de vie

> 221 000 € 372 920,08 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0180724

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 18 - Cadre de vie

> 221 000 € 300 742,00 € 28/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0181089

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 18 - Cadre de vie

> 221 000 € 416 412,00 € 28/09/18
SAGEFORM 2 passage Flourens 

75017 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0190231

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi-   Lot 19 - Cadre de vie

> 221 000 € 126 000,00 € 03/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0200232

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 20 Cadre de vie

> 221 000 € 420 033,60 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0200958

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 20 - Cadre de vie

> 221 000 € 440 899,20 € 17/09/18
A.F.C. 24 avenue Paul Vaillant 

Couturier 94200 IVRY SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0210233

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 21 - Cadre de vie

> 221 000 € 446 342,40 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0210791

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 21 - Cadre de vie

> 221 000 € 401 889,60 € 24/09/18
FREE COMPETENCES 128 allée 
des champs Elysées 91042 EVRY 

CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0220448

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 22 - Cadre de vie

> 221 000 € 731 635,20 € 03/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0220813

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 22 - Cadre de vie

> 221 000 € 546 624,00 € 03/10/18
AFEC 6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0230050

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 23 - Cadre de vie

> 221 000 € 403 760,00 € 17/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0230235

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 23 - Cadre de vie

> 221 000 € 680 512,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0240294

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 24 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 411 264,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0250436

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 25 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 295 200,00 € 21/09/18
CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT 91 rue Edouard 

Renard 93000 BOBIGNY 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0251247

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 25 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 378 000,00 € 21/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 
rue du Ménil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0260166

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 26 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 411 264,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0270193

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 27 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 210 600,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0270736

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 27 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 351 000,00 € 24/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE GUSTAVE 

EIFFEL 16 chemin de la renardière 
93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0281098

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 28 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 716 880,00 € 03/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE   70 boulevard 
Bessières 78847 PARIS CEDEX 17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0290236

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 29 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 1 046 565,60 € 24/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0290617

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 29 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 1 008 900,00 € 24/09/18

ASS POUR DEVELOPPEMENT 
INSERTION PROFES 12 rue 

Alexandre Parodi 75010 PARIS 10

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0300982

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 30 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 390 000,00 € 03/09/18

AFEC 6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

705



1700702-
0310238

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 31 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 300 468,00 € 03/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0310817

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 31 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 412 888,00 € 04/09/18

LYCEE POLYVALENT LANGEVIN 
WALLON 126 avenue Roger 

Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0320818

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 32 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 581 400,00 € 02/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE   70 boulevard 
Bessières 78847 PARIS CEDEX 17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0321349

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 32 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 440 640,00 € 28/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0330240

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 33 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 518 400,00 € 14/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0330762

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 33 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 684 000,00 € 14/09/18

LYCEE POLYVALENT LANGEVIN 
WALLON 126 avenue Roger 

Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0340241

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 34 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 178 800,00 € 04/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

706



1700702-
0350242

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 35 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 429 300,00 € 03/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0350585

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 35 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 405 000,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0360664

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 36 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 395 850,00 € 03/10/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0360685

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 36 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 371 490,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0370725

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 37 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 278 160,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION  147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0371348

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 37 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 345 192,00 € 03/10/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0380245

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 38 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 449 442,00 € 03/10/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

707



1700702-
0380689

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 38 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 371 490,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION  147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0390598

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 39 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 491 400,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0400247

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 40 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 243 168,00 € 03/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0410248

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 41 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 359 415,00 € 21/08/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0420601

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 42 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 499 200,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0430602

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 43 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 306 000,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0440251

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 44 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 719 796,00 € 21/08/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

708



1700702-
0450603

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 45 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 281 520,00 € 04/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0460329

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 46 - Culture 

> 221 000 € 146 608,00 € 14/09/18
LASER  41 rue des Rigoles

75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0500600

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 50 - Culture 

> 221 000 € 384 000,00 € 21/09/18
LYCEE DES METIERS BOULLE 

E.S.A.A. 9 rue Pierre Bourdan  
75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0511300

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 51 - Culture 

> 221 000 € 334 387,20 € 04/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 

rue du Ménil
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0520254

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 52 - Culture 

> 221 000 € 240 096,00 € 21/08/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0530583

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 53 - Culture 

> 221 000 € 213 600,00 € 21/09/18
RENCONTR INTERNAT DANSE 

CONTEM 27 rue Ganneron
75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0540255

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 54 - Electricité - Electronique

> 221 000 € 3 175 200,00 € 12/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

709



1700702-
0540956

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 54 - Electricité - Electronique

> 221 000 € 3 301 200,00 € 17/09/18
LYCEE TECHNOLOGIQUE 

DIDEROT 61 rue David D'Angers  
75019 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0541458

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 54 - Electricité - Electronique 

> 221 000 € 3 264 800,00 € 17/09/18
ASSOCIATION ENVERGURE 7 

rue Nicolas Robert
93600  AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0560256

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 56 - Electricité - Electronique

> 221 000 € 1 394 000,00 € 21/08/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0570587

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 57 - Electricité - Electronique 

> 221 000 € 1 560 000,00 € 21/09/18

CAMPUS NUMERIQUE DE 
MONTEREAU 5 rue du Châtelet 

77130 MONTEREAU FAULT 
YONNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0581427

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - 

> 221 000 € 1 500 000,00 € 24/09/18
RESEAU DUCRETET 84 rue 

Villeneuve 92110 CLICHY 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0590806

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 59 - Electricité - Electronique

> 221 000 € 1 392 000,00 € 28/09/18

LYCEE POLYVALENT ROBERT 
DOISNEAU 89 avenue Serge 

Dassault 91107  CORBEIL 
ESSONNES CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0601016

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 60 - Electricité - Electronique

> 221 000 € 2 055 600,00 € 24/09/18
LYCEE TECHNOLOGIQUE 

DIDEROT 61 rue David D'Angers  
75019 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

710



1700702-
0601459

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 60 - Electricité - Electronique 

> 221 000 € 2 113 200,00 € 24/09/18
ASSOCIATION ENVERGURE

7 rue Nicolas Robert
93600  AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0610397

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 61 - Enseignement 

Formation 
> 221 000 € 1 340 640,00 € 17/09/18

AFTRAL 46 avenue de Villiers 
75847 PARIS CEDEX 17 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0610909

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 61 - Enseignement 

Formation
> 221 000 € 872 480,00 € 14/09/18

CER PARIS SUD RIVE GAUCHE 
85 avenue de Neuilly 94120 
FONTENAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0620528

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 62 - Enseignement 

Formation
> 221 000 € 351 360,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0630356

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 63 - Enseignement 

Formation 
> 221 000 € 391 680,00 € 03/10/18

Institut de Médiation et d'Education 
Permanente de Pantin 10 rue 

Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0630531

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 63 - Enseignement 

Formation 
> 221 000 € 468 480,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0640415

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 64 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 880 684,00 € 24/09/18

A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

711



1700702-
0641353

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 718 662,00 € 24/09/18

ASSOCIATION ENVERGURE 7 
rue Nicolas Robert 93600  

AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0650400

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 2 127 588,00 € 28/09/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE   70 boulevard 
Bessières 78847 PARIS CEDEX 17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0650476

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 1 590 720,00 € 28/09/18

A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0650814

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 1 640 430,00 € 28/09/18

ARFOG - LAFAYETTE  83 rue de 
Sèvres 75006 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0660262

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 66 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 2 364 297,20 € 12/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0660879

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 66 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 1 702 727,80 € 20/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0660889

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 66 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation  
> 221 000 € 2 581 205,20 € 20/09/18

LYCEE POLYVALENT LANGEVIN 
WALLON 126 avenue Roger 

Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR 
MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

712



1700702-
0670534

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 67 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation  
> 221 000 € 1 246 874,20 € 24/09/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0670785

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 67 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 1 342 787,60 € 25/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0671037

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 67 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 1 325 348,80 € 24/09/18

IDC FORMATION 6 rue du quatre 
septembre 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0680213

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 68 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 400 995,00 € 14/09/18

LASER  41 rue des Rigoles
75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0680264

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 68 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 623 502,00 € 11/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0690553

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 69 - Hôtellerie - Restauration - 

Tourisme - Alimentation 
> 221 000 € 537 972,00 € 21/01/19

 LASER 41 rue des Rigoles
75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0700330

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 70 - Industrie  

> 221 000 € 2 146 410,00 € 05/09/18

ECOLE FORAMTION INITIALE 
INDUS PHARMAC 38 avenue 

Marcel Dassault
37206 TOURS CEDEX 3

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

713



1700702-
0710555

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 71 - Industrie  

> 221 000 € 631 088,64 € 24/09/18
IFI PEINTURE 34 chemin de 
l'Echut 31770 COLOMIERS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0711164

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi Lot 71 - Industrie - 

> 221 000 € 317 856,00 € 24/09/18
FORMATION DEVELOPPEMENT 
OUEST 22 avenue Félix Vincent 

44700 ORVAULT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0720267

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 72 - Industrie  

> 221 000 € 523 600,00 € 18/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0721257

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 72 - Industrie 

> 221 000 € 624 800,00 € 28/09/18

UNIVERSITE PARIS EST 
CRETEIL VAL DE MARNE 61 

avenue du général de gaulle 94000 
CRETEIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0730268

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 73 - Industrie 

> 221 000 € 4 153 400,00 € 12/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0731058

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 73 - Industrie  

> 221 000 € 5 301 000,00 € 17/09/18
LYCEE TECHNOLOGIQUE 

DIDEROT 61 rue David D'Angers  
75019 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0740269

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - 

> 221 000 € 4 278 800,00 € 12/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

714



1700702-
0741185

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 74 - Industrie  

> 221 000 € 4 259 800,00 € 25/09/18
LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 

chaussée de Paris
77335 MEAUX CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0760271

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 76 - Maintenance des 

véhicules et des engins
> 221 000 € 1 597 590,00 € 17/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0760766

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 76 - Maintenance des 

véhicules et des engins 
> 221 000 € 1 731 450,00 € 17/09/18

LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0770562

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 77 - Maintenance des 

véhicules et des engins
> 221 000 € 217 800,00 € 24/09/18

Institut National du Cycle et 
Motocycle 47  rue du Commandant 

Rolland 93350 LE BOURGET 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0781428

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 78 - Maintenance des 

véhicules et des engins
> 221 000 € 342 000,00 € 01/10/18

CCI région paris ile de France
5  place de la Gare des Saules

94310 ORLY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0791014

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 79 - Maintenance des 

véhicules et des engins 
> 221 000 € 651 840,00 € 28/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE GUSTAVE 

EIFFEL 16 chemin de la renardière 
93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0800273

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 80 - Numérique 

> 221 000 € 927 720,08 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

715



1700702-
0801052

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 80 - Numérique 

> 221 000 € 1 415 846,44 € 17/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR

137 rue du Ménil
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0801392

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 80 - Numérique 

> 221 000 € 933 320,00 € 17/09/18
AFCEPF 9 boulevard du Général 
de Gaulle 92120 MONTROUGE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0810274

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 1 065 960,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0810470

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 780 200,00 € 17/09/18
G2R 110 avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0810516

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 733 200,00 € 17/09/18
GRPG 102 avenue Philippe 

Auguste 75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0810702

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 705 000,00 € 17/09/18
OPENCLASSROOMS 7 Cité 

Paradis 75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0810922

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 940 000,00 € 17/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0811151

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 1 400 600,00 € 17/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil
78640 VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0811429

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 81 - Numérique

> 221 000 € 761 400,00 € 17/09/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0821028

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 82 - Numérique 

> 221 000 € 1 180 905,00 € 28/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 

rue du Ménil 
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0821105

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 82 - Numérique

> 221 000 € 855 525,00 € 28/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0830276

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique 

> 221 000 € 1 066 084,88 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0831057

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique

> 221 000 € 981 355,80 € 28/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0831063

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique

> 221 000 € 954 542,80 € 01/10/18
WEBFORCE3 PARIS 18  rue 

GEOFFROY L'ASNIER
75004 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

717



1700702-
0831197

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique

> 221 000 € 1 313 837,00 € 28/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil
78640 VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0840738

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 84 - Numérique 

> 221 000 € 728 000,00 € 17/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0841412

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 84 - Numérique

> 221 000 € 778 232,00 € 17/09/18

INSTIT PROMOT EDUCAT 
ENSEIGNE CONSEIL 24 rue du 

Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0850554

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 85 - Numérique 

> 221 000 € 738 930,00 € 03/10/18
LASER  41 rue des Rigoles

75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0851118

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 85 - Numérique

> 221 000 € 864 500,00 € 03/10/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0860279

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 261 910,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0861067

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 049 750,00 € 17/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0861203

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 353 625,00 € 17/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil
78640 VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0861359

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 005 550,00 € 17/09/18
CEFIAC FORMATION 31 avenue 

du 8 mai 1945 95200 SARCELLES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0870280

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 87 - Numérique 

> 221 000 € 1 010 133,88 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0870708

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 87 - Numérique 

> 221 000 € 1 274 517,20 € 05/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 

rue du Ménil
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0871371

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 87 - Numérique 

> 221 000 € 689 924,60 € 05/09/18
G2R 110 avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0880824

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 915 990,00 € 14/09/18
ASTON INSTITUT 19 rue  du 8 Mai 

1945 94110 ARCUEIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0881188

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 1 126 057,04 € 14/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0881206

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 1 428 944,00 € 14/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil 78640 
VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0881312

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 88 - Numérique

> 221 000 € 879 350,40 € 14/09/18

Espace Permanent pour l'Insertion 
par l'Economique et la Formation 6 

rue Edouard Vaillant
93200 ST DENIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0881373

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 799 964,60 € 14/09/18
G2R 110 avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0881397

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 88 - Numérique

> 221 000 € 732 792,00 € 14/09/18
C. FORMAT PRO CONSEIL 5 
place Pierre Mendès France

95160 MONTMORENCY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0900637

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 90 - Numérique 

> 221 000 € 1 004 640,00 € 17/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0900974

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 90 - Numérique 

> 221 000 € 873 600,00 € 17/09/18

Croix rouge française - Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Ile de France 120 avenue 

Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0910347

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 90 - Numérique  

> 221 000 € 308 800,00 € 03/10/18
CENTRE ORIENTATION 

SOCIALE 88 boulevard Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0910701

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 91 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 292 400,00 € 03/10/18
ARFOG - LAFAYETTE  83 rue de 

Sèvres 75006 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0910975

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 91 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 272 000,00 € 03/10/18

Croix rouge française - Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Ile de France 120 avenue 

Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0911391

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 91 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 298 000,00 € 03/10/18
INTERFACE FORMATION 38 rue 

René Boulanger 75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0911443

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 91 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 294 000,00 € 09/10/18
UPROMI 335  rue du Bois Guyot 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0911462

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 91 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 300 000,00 € 05/10/18
ASS DEVELOPPEMENT 

PEDAGOGIE INDIVIDUALIS 94 
rue Haxo 75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0921085

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 92 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 226 200,00 € 09/10/18

INSTITUT SUPERIEUR DE 
FORMATION NORMANDIE 

MAINE   lieu-dit MONTFOULON
61250 DAMIGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0930282

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 93 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 762 528,00 € 02/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0930469

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 93 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 617 843,20 € 28/09/18
A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0930582

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - 

> 221 000 € 596 336,00 € 01/10/18
RESSOURCES FORMATION 147 

rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0930920

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 93 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 684 320,00 € 28/09/18
ASSOFAC 42 rue du Paradis

75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0931454

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 93 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 855 400,00 € 03/10/18
ASS DEVELOPPEMENT 

PEDAGOGIE INDIVIDUALIS 94 
rue Haxo 75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0940594

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 94 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 559 077,20 € 01/10/18
RESSOURCES FORMATION 147 

rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0940692

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 94 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 579 240,64 € 28/09/18
A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0940976

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 94 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 719 468,20 € 01/10/18

Croix rouge française - Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Ile de France 120 avenue 

Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0941350

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 94 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 717 635,16 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0950284

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 95 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 640 338,48 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0950720

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 95 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 514 877,76 € 17/09/18
A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0950855

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 95 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 578 422,80 € 17/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0960856

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 96 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 597 940,00 € 04/10/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0971366

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 97 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 615 888,00 € 01/10/18
LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 

chaussée de Paris
77335 MEAUX CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0980287

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 98 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 506 386,44 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
0980605

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 96 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 397 549,20 € 01/10/18
RESSOURCES FORMATION 147 

rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0980636

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 98 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 488 790,00 € 01/10/18
AFEC 6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS   

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0990288

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 99 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 1 104 494,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
0991258

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 99 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 1 147 402,40 € 05/09/18
ANIMATION 94 1 rue du Moutier 

94190 VILLENEUVE ST 
GEORGES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1000289

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 100 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 568 093,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1000968

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 100 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 751 190,60 € 01/10/18
FREE COMPETENCES 128 allée 

des champs Elysées
91042 EVRY CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1010290

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 101 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 875 700,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
1010852

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 101 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 945 000,00 € 05/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1020327

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 102 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 879 840,00 € 01/10/18
ASSOCIATION 1901 FORMATION 
6 avenue du Maréchal Juin 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1030291

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 103 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 849 290,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1041291

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 104 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 83 844,00 € 24/09/18
AGENCE NOVA FORMATION 7 
avenue de la fontanisse 30660 

GALLARAGUES LE MONTUEUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1051179

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 105 - Sport-Animation 

> 221 000 € 341 760,00 € 01/10/18
LYC GEN TECHNOL RABELAIS-
PARAMED SOCIAL 9 rue Francis 

de Croisset 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1051316

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 105 - Sport-Animation

> 221 000 € 314 880,00 € 01/10/18

INST NAT FORMATION APPLIC 
CTRE CULTURE OUVR 5 rue 
Anquetil 94130 NOGENT SUR 

MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1060361

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 106 - Sport-Animation

> 221 000 € 734 080,00 € 02/10/18
ASSOCIATION LOISIRS ET 

FORMATION 14 rue Germain 
Pinson 94400 VITRY SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation
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1700702-
1060776

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 106 - Sport-Animation 

> 221 000 € 892 800,00 € 03/10/18
ASS REG POUR LA FORMATION 

D'ANIMATEUR 29 rue David 
d'Angers 75019 PARIS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1061180

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 106 - Sport-Animation 

> 221 000 € 848 160,00 € 01/10/18
LYC GEN TECHNOL RABELAIS-
PARAMED SOCIAL 9 rue Francis 

de Croisset 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1070542

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 107 - Sport-Animation

> 221 000 € 1 746 600,00 € 01/10/18
CREPS D'ILE DE France 1 rue du 

Docteur Le Savoureux 92291 
CHATENAY MALABRY CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1080777

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 108 - Sport-Animation

> 221 000 € 2 352 000,00 € 24/09/18
ASS REG POUR LA FORMATION 

D'ANIMATEUR 29 rue David 
d'Angers 75019 PARIS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1090885

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 109 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 375 060,00 € 02/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE 70 boulevard 
Bessières 75847 PARIS CEDEX 17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1100890

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 110 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 194 768,00 € 01/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE  70 boulevard 
Bessières 75847 PARIS CEDEX 17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1111294

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 111 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 917 320,00 € 18/09/18
NUEVO Conseil et Formation 75  
rue du Général Donzelot 93330 

NEUILLY SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

726



1700702-
1111415

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 111 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 771 628,00 € 17/09/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1130994

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 113 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 684 000,00 € 24/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE G 

BACHELARD 32 avenue de 
L'EUROPE

77500 CHELLES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1131375

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 113 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 699 840,00 € 24/09/18
INSTITUT KALLIOPE 34 cours 

Blaise Pascal 91000 EVRY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1140292

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 114 - Tertiaire administratif et 

financier 
> 221 000 € 991 980,00 € 05/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1151019

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 115 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 946 000,00 € 17/09/18
ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE CACHAN - ENS 61 avenue du 
Président Wilson 94230 CACHAN

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1151194

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 115 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 729 280,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1151432

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 115 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 675 100,00 € 17/09/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

727



1700702-
1160295

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 116 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 959 400,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1160349

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 116 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 1 009 710,00 € 01/10/18
CENTRE ORIENTATION 

SOCIALE 88 boulevard Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1161436

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 116 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 836 550,00 € 01/10/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1171430

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 117 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 844 800,00 € 01/10/18
AREA FORMATION 9 rue Parrot 

75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1180297

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 118 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 1 016 730,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1181174

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 118 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 1 205 919,00 € 01/10/18
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1200298

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 120 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 246 000,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

728



1700702-
1200629

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 120 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 252 000,00 € 17/09/18
ASS POUR DEVELOPPEMENT 

INSERTION PROFES 12 rue 
Alexandre Parodi 75010 PARIS 10

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1210378

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 121 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 207 000,00 € 01/10/18
FACEM EMPLOI SERVICES

50 rue D'EREVAN
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1220631

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 122 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 302 400,00 € 17/09/18
ASS POUR DEVELOPPEMENT 

INSERTION PROFES 12 rue 
Alexandre Parodi 75010 PARIS 10

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1221231

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 122 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 295 200,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1230350

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 123 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 493 920,00 € 01/10/18
CENTRE ORIENTATION 

SOCIALE 88 boulevard Sébastopol 
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1240449

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 124 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 658 560,00 € 03/10/18
CENTRE ORIENTATION 

SOCIALE 88 boulevard Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1241171

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 124 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 799 680,00 € 03/10/18
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

729



1700702-
1241433

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 124 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 548 800,00 € 03/10/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1250382

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 125 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 382 592,00 € 03/10/18
FACEM EMPLOI SERVICES 50 

rue D'EREVAN
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1260175

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 126 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 328 020,00 € 03/10/18
AREA FORMATION 9 rue Parrot 

75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1260351

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 126 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 420 959,00 € 03/10/18
CENTRE ORIENTATION 

SOCIALE 88 boulevard Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1270305

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 127 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 1 167 600,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1280352

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 128 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 914 760,00 € 03/10/18
CENTRE ORIENTATION 

SOCIALE 88 boulevard Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1280925

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 128 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 642 600,00 € 03/10/18
C. FORMAT PRO CONSEIL 5 
place Pierre Mendès France

95160 MONTMORENCY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

730



1700702-
1290307

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 129 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 932 400,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1290431

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 129 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 982 800,00 € 05/09/18

 SAS EMPLOI SERVICES 
FORMATION

118 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS  

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1300308

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 130 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 532 800,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1310321

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 131 - Textile-Habillement

> 221 000 € 121 920,00 € 19/09/18
ASSOCIATION FORMADOM 155 

rue Charonne 75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1320911

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 132 - Textile-Habillement

> 221 000 € 230 400,00 € 01/10/18
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1330730

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 133 - Textile-Habillement 

> 221 000 € 738 000,00 € 02/10/18
LYCEE DES METIERS BOULLE 

E.S.A.A. 9 rue Pierre Bourdan  
75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1340309

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 134 - Transport Logistique 

> 221 000 € 963 966,00 € 03/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

731



1700702-
1340934

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 134 - Transport Logistique 

> 221 000 € 752 990,00 € 03/10/18
CER PARIS SUD RIVE GAUCHE 

85 avenue de Neuilly 94120 
FONTENAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1340959

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 134 - Transport Logistique

> 221 000 € 974 376,00 € 03/10/18
PROMOTRANS 12  rue Cabanis 

75014 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1350967

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 135 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 123 200,00 € 17/09/18
PROMOTRANS 12  rue Cabanis 

75014 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1351340

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 135 - Transport Logistique 

> 221 000 € 960 000,00 € 09/10/18
FORGET FORMATION II 4 rue 

Chatillon 35577 CESSON 
SEVIGNY CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1351394

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 135 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 111 200,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1360318

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 136 - Transport Logistique 

> 221 000 € 425 174,40 € 01/10/18
PHOENIX FORMATION 3 avenue 

Saint Exupéry 92160 ANTONY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1360616

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 136 - Transport Logistique 

> 221 000 € 574 560,00 € 01/10/18
AFTRAL  46 avenue de Villiers

75847 PARIS CEDEX 17 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

732



1700702-
1370332

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 137 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 596 036,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1371018

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 137 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 572 426,00 € 01/10/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE G 

BACHELARD 32 avenue de 
L'EUROPE 77500 CHELLES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1380311

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 138 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 447 524,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1380912

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 138 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 343 628,00 € 17/09/18
CER PARIS SUD RIVE GAUCHE 

85 avenue de Neuilly 94120 
FONTENAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1381442

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 138 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 755 000,00 € 17/09/18
SAGEFORM 2 passage Flourens 

75017 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1390333

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 139 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 066 318,40 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1391218

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 139 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 045 084,80 € 05/09/18
AFTRAL 46 avenue de Villiers 

75847 PARIS CEDEX 17 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

733



1700702-
1400450

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 140 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 522 215,52 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1400764

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 140 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 408 784,00 € 17/09/18
ROISSY FORMATION 7 rue 

Nicolas Robert 77230 
DAMMARTIN EN GOELE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1401338

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 140 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 438 464,28 € 17/09/18
SOLIDARITE ET JALONS POUR 

LE TRAVAIL 7 rue de la 
République 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1411352

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 141 - Transport Logistique

> 221 000 € 2 612 194,20 € 03/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1700702-
1411451

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 141 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 797 919,20 € 03/10/18
ASSOCIATION ENVERGURE 7 

rue Nicolas Robert 93600  
AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

1800440
Appui au déploiement de la nouvelle 
stratégie d’internationalisation des 

entreprises de la Région Ile-de-France

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

59 950,00 € 29/10/18
KATALYSE 

36 rue  des Etats Généraux 
78000 VERSAILLES

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1800794-1 R

Mission d'accompagnement du 
déploiement des réseaux #Leader dans 
les bassins d'emploi d'Ile-de-France - 
Accompagnement des pilotes locaux

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

166 666,00 € 07/02/19

OPENCOMMUNITIES 
CONSULTING

36, rue de Liège
75008 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1800759
Prestation d’assistance à l’actualisation du 

programme EMTN (Euro Medium Term  
Note) de la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 4 600,00 € 11/01/19
Cabinet Bignon Lebray

75 rue de Tocqueville 75017 
PARIS

Pôle Finances

734



1800847

Réalisation d’audits relatifs aux opérations 
de transports de Nanterre Université et du 

RER B Nord +
(Marché subséquent de l'AC 1700310-02)

> 90.000 € HT 116 500,00 € 28/12/18
Alenium Consultants SAS

4 bd poissonnière  75009 PARIS
Pôle Logement 

Transports

1800828
MOE hors loi M.O.P pour des travaux de 
rénovation complets des toitures du lycée 

Louis Jouvet à Taverny (95) 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

30 240,00 € 07/02/19
VCE

10, rue de la Sergenterie
78270 LIMETZ VILLEZ

Pôle Lycées

1800636
MOE Etanchéité demi pension au lycée 

Michelet à Fontenay-sous-Bois (94)
< 25 000 € HT 12 800,00 € 19/12/18

Société SECC
Bât3

1 à 3 rue Jean Lemoine
94000 CRETEIL

Pôle Lycées

1800883

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

menuiseries extérieures du bâtiment A au 
lycée Michelet à Fontenay sous Bois (94).

< 25 000 € HT 12 133,33 € 05/02/19

Société BT3Z ARCHITECTURE
85, rue Jules Auffret

93500 PANTIN Pôle Lycées

1800937
Travaux de nettoyage suite à incendie 
(Urgence impérieuse) ; lycée Camille 

Claudel à Vitry-sur-Seine (94)
< 25 000 € HT 23 900,00 € 26/12/18

PERFECT NETTOYAGE
9 rue des Sablons - BP 80006 - 

91540 Echarcon
Pôle Lycées

1800938
Rénovation travaux entretien (Urgence 

impérieuse) ; lycée Camille Claudel à Vitry-
sur-Seine (94) 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

45 627,50 € 26/12/18
RTEB SARL 4 rue Laurent Cely 

92600 Asnières sur Seine
Pôle Lycées

1800940
Rénovation travaux entretien (Urgence 

impérieuse); lycée Camille Claudel à Vitry-
sur-Seine (94) 

< 25 000 € HT 8 914,00 € 26/12/18
SONALARME 92 avenue Gabriel 

Péri 95500 Gonesse
Pôle Lycées

1800942
Rénovation travaux entretien (Urgence 

impérieuse) ; lycée Camille Claudel à Vitry-
sur-Seine (94) 

< 25 000 € HT 2 847,00 € 26/12/18
ACV DIFFUSION

56 bd de Courcerin
77183 Croissy Beaubourg

Pôle Lycées

1800943
Rénovation travaux entretien (Urgence 

impérieuse) ; lycée Camille Claudel à Vitry-
sur-Seine (94) 

< 25 000 € HT 10 581,90 € 27/12/18
N.C.2.E 3 route de Provins 77540 

Le Plessis-Feu-Aussoux
Pôle Lycées

735



1800718

Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P dans le cadre des travaux de 

rénovation
des façades en pierre agrafée ; lycée 

Camille Claudel à Palaiseau (91)

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

35 140,00 € 14/01/19

Groupement CAPELLE - C3C
18, boulevard N.Thiesse

76440  FORGE-LES-EAUX
Pôle Lycées

1800802
Etudes pour la réfection des menuiseries 

bâtiment accueil ; Lycée Henri Becquerel à 
Nangis (77)

< 25 000 € HT 14 750,00 € 23/01/19
BEN CHEIKH                          

23 allée de la Jonchère             
94310 ORLY                     

Pôle Lycées

1800824
Etude pour l'aménagement de locaux pour 

l'accueil d'une filière technique; Lycée 
George Sand à Le Mee Sur Seine (77)

< 25 000 € HT 14 000,00 € 11/01/19
Miguel PIANO                        

55 avenue Ledru Rollin
94170 LE PERREUX SUR MARNE                                     

Pôle Lycées

1800882
Mission de MOE pour réfection de la 

toiture de l’Agora (Bâtiment A) ; Lycée 
Marie Laurencin à Mennecy (91)   

< 25 000 € HT 7 083,33 € 08/01/19
Société AGILE

4, rue des Carrières
94400 VITRY-SUR-SEINE

Pôle Lycées

1900055
Application blockhain et cryptomonnaie 
dans les journées du numériques 2019

< 25 000 € HT 23 500,00 € 19/02/19
KAIROS

66 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

Pôle Lycées

1800321-01

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 1  accord-cadre multi-

attributaire à marchés subséquents 93, 77, 
91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
PROCHALOR                                                                                                                                                 

159, rue Anatole France                                       
92300 Levallois Perret                                     

Pôle Lycées

1800321-01

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 1  accord-cadre multi-

attributaire à marchés subséquents 93, 77, 
91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19

SCHNEIDER et Cie                                                                
3, rue Pasteur  -  91170 Viry 

Chatillon 
Pôle Lycées

736



1800321-01

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 1  accord-cadre multi-

attributaire à marchés subséquents 93, 77, 
91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19 S3M - 30, rue Jean Moulin                          
77178 Oissery                        

Pôle Lycées

1800321-02

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 2  accord-cadre multi-

attributaire à marchés subséquents 75, 95, 
78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
PROCHALOR                                                                                                                                                 

159, rue Anatole France                                       
92300 Levallois Perret                                     

Pôle Lycées

1800321-02

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 2  accord-cadre multi-

attributaire à marchés subséquents 75, 95, 
78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19

SCHNEIDER et Cie                                                                
3, rue Pasteur  -  91170 Viry 

Chatillon 
Pôle Lycées

1800321-02

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 2  accord-cadre multi-

attributaire à marchés subséquents 75, 95, 
78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19 S3M - 30, rue Jean Moulin                          
77178 Oissery                        

Pôle Lycées

1800321-03

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 3  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 93, 77

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
BRUNIER  - Z.I les Mardelles                                              

34, rue de Broglie                                                                      
93600 Aulnay sous Bois

Pôle Lycées
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1800321-04

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 4  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
C2D MULTITECHNIQUES                                   

47, allée du Clos des Charmes                   
77090 Collégien

Pôle Lycées

1800321-05

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 5  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
PROCHALOR                                                                                     

159, rue Anatole France                                    
92300 Levallois Perret

Pôle Lycées

1800321-06

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région Ile 
de France - Lot 6  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 75, 95

> 221.000 € HT  sans maxi  18/01/19
S3M    - 30, rue Jean Moulin                                          

77178 Oissery
Pôle Lycées

1800333
 Travaux de remplacement du SSI du 

lycée Viollet le Duc à Villiers-Saint-
Frédéric (78)

> 209.000 € HT 327 640,69 € 24/01/19

ASTEM-RIE
Immeuble le Vauban
6, rue de la Panicale
78320 LA VERRIERE

Pôle Lycées

1800509
Travaux de réfection des verrières au 

lycée René Cassin à Noisiel (77)
> 221.000 € HT 710 485,53 € 29/01/19

LES ALERIONS 
18 rue WA MOZART 

77413 CLAYE-SOUILLY 
Pôle Lycées

1800406

Marché d'exploitation de chauffage avec 
gros entretien et renouvellement des 

matériels et obligations de résultats, de 
type P2P3 PFI des Etablissements publics 

locaux d'enseignement (E.P.L.E) de la 
Région Ile-de-France - Relance du lot 

n°10

> 209.000 € HT  7 259 939 ,55 14/01/19
S3M                                                                                               

30, rue Jean Moulin                                          
77178 Oissery

Pôle Lycées

1800632

Mission de maîtrise d'œuvre (Loi MOP) 
pour la rénovation des laboratoires de 

prothèses dentaires au Lycée GALILEE à 
PARIS 13ème (75)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

116 751,36 € 12/02/19

SCIENCE ET INGENIERIE DE 
L'AIR

2, rue Jean Rostand
Parc Université d'Orsay
91893 ORSAY CEDEX

Pôle Lycées
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1800599

Accord-cadre multi attributaire à bons de 
commande - Missions d'assistance 

technique (hors Loi M.O.P) dans le cadre 
de la sécurisation des E.P.L.E, des îles de 
loisirs et des autres bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
ARIESS CONSULTING                                                         

98, rue Hoche                                                     
92700 COLOMBES

Pôle Lycées

1800599

Accord-cadre multi attributaire à bons de 
commande - Missions d'assistance 

technique (hors Loi M.O.P) dans le cadre 
de la sécurisation des E.P.L.E, des îles de 
loisirs et des autres bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

TPF INGENIERIE                                                               
Centre des affaires, Bât. B,                                           

3 rue de la Renaissance                                               
92160 ANTONY                                                         

Pôle Lycées

1800599

Accord-cadre multi attributaire à bons de 
commande - Missions d'assistance 

technique (hors Loi M.O.P) dans le cadre 
de la sécurisation des E.P.L.E, des îles de 
loisirs et des autres bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

                                                          
I.P.H                                                                                         

831, rue Quentin de la Tour                              
02100 HARLY

Pôle Lycées

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

INEO INFRACOM SNC                                                   
Parc du Levant                                                                 

333, rue Marguerite Perey                           
77127 LIEUSAINT

Pôle Lycées

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi-attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
GIE ATS   -   2, rue Maryse Bastié                                            

69500 BRON
Pôle Lycées

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi-attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
Groupement SICATEL 

(mandataire) / FOUASSIN  -  1, rue 
de Rome                                               

93110 ROSNY SOUS BOIS          

Pôle Lycées

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi-attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
TESLA 2   -   121, Boulevard 

Schuman                                    
93190 LIVRY GARGAN

Pôle Lycées
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1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
 GIE ATS  -  2, rue Maryse Bastié                                            

69500 BRON
Pôle Lycées

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

INEO INFRACOM SNC                                                     
Parc du Levant,                                                               

333, rue Marguerite Perey                           
77127 LIEUSAINT

Pôle Lycées

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
PREDETEC  - 5, rue du Clozeau                                           

ZA du Tuboeuf                                              
77170 BRIE COMTE ROBERT

Pôle Lycées

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

Groupement SICATEL 
(mandataire) / FOUASSIN   - 1, rue 

de Rome                                            
93110 ROSNY SOUS BOIS      

Pôle Lycées

1800581

Accord-cadre multi-attributaire à marchés 
subséquents d'Etudes Urbaines pré-
opérationnelles pour la Région Ile-de-

France

> 221.000 € HT  sans maxi  09/01/19

Groupement AM Environnement 
(mandataire) / Tugec / Grand Paris 
Conseils / Traitclair / Amii / Viséa
90-96 avenue du Bas Meudon 92 

130 Issy Les Moulineaux

Pôle Lycées

1800581

Accord-cadre multi-attributaire à marchés 
subséquents d'Etudes Urbaines pré-
opérationnelles pour la Région Ile-de-

France

> 221.000 € HT  sans maxi  09/01/19

Groupement SCET (mandataire) / 
Citadia / Even / Aire Publique / 

Berim
52 rue jacques hillairet, 75612 

Paris

Pôle Lycées

1800457
Fourniture, livraison et pose éventuelle de 

tableaux scolaires pour les lycées de la 
Région Île-de-France.

> 209.000 € HT 268 956,00 € 02/01/19
ULMANN SAS

ZI Les Martinières
89150 SAINT-VALERIEN

Pôle Lycées
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1800500

Accord-cadre n°1500039 : Service de 
Management Applicatif (SMA) : Espace(s) 
Numérique(s) de Travail (ENT) régional » - 

Lot 1 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMOA) - Marché subséquent : Assistance 

à la contractualisation de marchés 
subséquents dans le cadre de la 

gouvernance et du pilotage de l'ENT 
Régional

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

177 500,86 € 21/01/19

Klee Conseil & Intégration - Centre 
d'affaire la Boursidière - BP 159 - 
92357 LE PLESSIS ROBINSON 

CEDEX

Pôle Lycées

1800486

Installation de la signalétique intérieure du 
bâtiment 1 (en fonctionnement) et du 

bâtiment 2 (en construction) de l’Hôtel de 
Région.

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 04/02/19
ARMONY CONCEPT SA, sise 13, 

rue de l’informatique 4460 GRACE-
HOLLOGNE (LIEGE)

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800860

Mission d’assistance à Maitrise d’Ouvrage 
à caractère administratif, technique et 

financier pour la passation des marchés 
de maintenance et d’exploitation des 

bâtiments administratifs 

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

55 475,00 € 26/02/19
PROJEX 

30 place Salvador Allende 
59 650 VILLENEUVE D'ASCQ

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800691
Entretien courant des véhicules ou 
utilitaires légers toutes marques et 
organisation du contrôle technique 

> 221 000 € HT 520 000,00 € 31/01/19
Garage du Dôme

108 rue de Cambronne
75015 Paris

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900028 Maintenance du SSI des sites parisiens < 25 000 € HT 24 999,99 € 20/02/19
SSI SECURITE

15 rue du puits Mottet
94350 Villiers sur Marne

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900022
Fourniture de drapeaux et produits 

connexes pour les sites administratifs
< 25 000 € HT 23 000,00 € 07/02/19

DOUBLET SA
67 rue de Lille 59710 AVELIN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800897
Mission de coordination d'un SSI du site 

de BARBET
< 25 000 € HT 1 400,00 € 15/02/19

QCS SERVICES SAS
1 bis rue du petit Clamart

78941 VELIZY

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900135

Suivi de protection cathodique Type PPA 
(vérification des éléments électrique du 
Ballon de Chauffage 10000L). Site de 

Babylone

< 25 000 € HT 4 000,00 € 19/12/18

GILCAM
ZAC des Mardelles

44 rue Maurice de Broglie
93600 AULNAY SOUS BOIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux
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1900137
Entretien élévateur PMR du site 

BABYLONE
< 25 000 € HT 942,00 €  20/12/2018

OLEOLIFT
13 avenue Joseph Paxton

ZAC du Parc du Bel Air
  77164  FERRIERES-EN-BRIE 

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900139
Dératisation désinsectisation des sites 

administratifs
< 25 000 € HT 6 544,24 € 11/01/19

STAR OFFICE
29 rue Vauthier

92100 Boulogne-Billancourt

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900134
Entretien pompes et aérojecteurs des sites 

parisiens
< 25 000 € HT 2 537,50 € 09/01/19

SOTERKENOS
1 Rue Etex  75018 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900136
Travaux d'entretien "centrale" AIR 
COMPRIME des sites parisiens

< 25 000 € HT 2 172,42 € 20/12/18

SUDAC
ZAC des petits Carreaux

1 avenue des Lys
94380 BONNEUIL SUR MARNE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900138
Entretien arrosage automatique des sites 

parisiens
< 25 000 € HT 2 071,00 € 21/01/19

FL ARROSAGE
7 Allée André Le Notre

78760 Jouars Pontchartrain

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800666 Achat d'autotests de dépistage du VIH < 25 000 € HT 24 000,00 € 12/12/18
AAZ LMB

43, rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1900031

Fournitures repas notamment sandwichs 
et boissons pour Conseil Régional des 

Jeunes (CRJ)
séances de janvier à décembre 2019

< 25 000 € HT 4 500,00 € 11/01/19
AU BOUT DU MONDE

44, rue de Babylone
75007 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

2018

Installations générales, agencements et 
aménagements divers

Location de pompes et contrôle dans le 
cadre de l'étude et rénovation du CREPS

< 25 000 € HT 1 000,00 € 20/12/18
LG PLOMBERIE   
3 rue de Saulx    

91160 Ballainvilliers

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation
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2018

Installations générales, agencements et 
aménagements divers

Location de pompes et contrôle dans le 
cadre de l'étude et rénovation du CREPS

< 25 000 € HT 2 250,00 € 28/09/18
LG PLOMBERIE   
3 rue de Saulx    

91160 Ballainvilliers

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1800832

Mobilisation d’un écosystème de 
partenaires autour d’un projet

thématique pour la construction et l’habitat 
du futur en lien avec la Smart Plateforme 

2030 –
Etude et accompagnement pour la 

candidature à l’appel à projets Territoires 
d’Innovation de

Grande Ambition (TIGA) 
(Marché subséquent de l'AC 1800074-03 - 

1 MS)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

124 951,00 € 21/12/18
INOP' S                                                                     

93 rue Ampère                                                         
75017 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1800797
Impression, personnalisation et routage 
des invitations pour l'arbre de Noël du 

personnel
< 25 000 € HT 9 166,67 € 08/11/18

Fluid MD
41 rue Barrault 75013 Paris

Pôle Ressources
Humaines

1900070
Rédaction d'un livre sur l'emménagement 

du siège de la Région Île-de-France
< 25 000 € HT 8 775,00 € 13/11/18

Caroline Faure
5 rue des Petits Carreaux

75002 Paris

Pôle Ressources
Humaines

1800879
Formation secrétaire assistant médico-

social
< 25 000 € HT 5 052,08 € 04/12/18

Greta de l'Essonne
95 boulevard Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

Pôle Ressources
Humaines

1800381
Parcours formation analyse stratégique et 

financière
< 25 000 € HT 14 083,33 € 14/12/18

Copil 75
127bis rue du Chemin Vert

75011 Paris

Pôle Ressources
Humaines

1800648

Prestations de façonnage, de mise sous 
pli et de personnalisation de documents 
de communication (cartons d’invitation, 

courriers, plaquettes…) de la Région Ile-
de-France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

120 000,00 € 18/02/19
L'ATELIER DU COURRIER - 15, 

rue du 1er mai - 92000 
NANTERRE

Pôle Ressources 
Humaines
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1800245
Marché de programmation pour l'opération 

Ader "siège de la COMUE Paris Est" 
(opération Ader) à Marne la Vallée.

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

111 375,00 € 18/01/19
Groupement SCET/Serge Ducloux

52, rue Jacques Hillairet
75612 PARIS Cedex 12

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

1800771
Appui opérationnel à l’organisation du 
concours « les Trophées des étudiants 

ambassadeurs d’Ile-de-France »

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

36 200,00 € 26/12/18

SARL Latitude (mandataire) / 
IxESN France: SARL Latitude 11 

rue Jean Carmet 34070 Montpellier 
/ IxESN France 50 rue des 

Tournelles 
75003 Paris 3 

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

1800600
Accompagnement éditorial et bonnes 
pratiques en matière de SEO pour la 

refonte du site www.iledefrance.fr
< 25 000 € 13 300,00 € 16/11/18

IMMERSION
76 rue Blanche
75009 PARIS

Direction de la 
Communication

1800885
Réécriture des contenus pour la refonte du 

site www.iledefrance.fr
< 25 000 € 23 800,00 € 11/01/19

MOTS-CLES
13 bis avenue de la Motte Picquet

75007 PARIS

Direction de la 
Communication

1800944
Création, design et déploiement d'un 

chatbot
< 25 000 € 19 080,00 € 14/01/19

ONE CLIC CONSEIL
(nom commercial : CLUSTAAR)

14 rue du vieux Faubourg
59800 LILLE

Direction de la 
Communication

1900100
Fourniture, marquage et stockage des 

médailles honorifiques de la Région Ile de 
France

< 25 000 € 2 833,00 € 11/01/19
DRACO

40 rue de la Fomenterie
91120 PALAISEAU

Direction de la 
Communication

1800834
Marché de « visibilité » de la Région Île-de-

France au salon des entrepreneurs de 
2019 au Palais des Congrès

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

114 150,00 € 06/02/19
Les ECHOS SOLUTIONS
10 Boulevard de Grenelle

75015 PARIS

Direction de la 
Communication
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1800911

Accord-cadre 1600492 : Marché 
subséquent -  Conception et 

aménagement du stand au salon des 
entrepreneurs les 6 et 7 février 2019

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

33 480,00 € 05/02/19

Société NEW DEE
57, rue Vaneau
75007 PARIS

Direction de la 
Communication

1800269-01

Mise à disposition de Solution(s) de 
gestion de la relation aux citoyens 

(particuliers et entreprises) pour la Région 
Île-de-France (CRM) - Plateforme de 

gestion de bases de données

> 221.000 € HT 706 754,36 € 24/01/19

                                                            
UMANIS                                           

7, rue Paul vaillant couturier 
92300 LEVALLOIS PERRET

Direction 
Communication/ 

DSI

1800269-02

Mise à disposition de Solution(s) de 
gestion de la relation aux citoyens 

(particuliers et entreprises) pour la Région 
Île-de-France (CRM) - Plateforme de 
gestion de campagnes de marketing 

relationnel cross canal

> 221.000 € HT 775 389,36 € 24/01/19

                                                    
UMANIS                                           

7, rue Paul vaillant couturier 
92300 LEVALLOIS PERRET

Direction 
Communication/ 

DSI

1800525
Accord cadre pour la rédaction originale et 

la réécriture de contenus rédactionnels 
(supports papiers et numériques)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 18/12/18

Société AVEC DES MOTS
27 rue de Solferino 

92100 Boulogne
Direction 

Communication

1800544

Conception, fourniture et gestion de bons 
d'achats de livres remis dans le cadre des 

actions d'éducation
 artistique et culturelles mises en place par 
la Région dans le domaine du livre et de la 

lecture

> 221.000 € HT 660 000,00 € 03/01/19
UP, 27 rue des Louvresse,

 92230 Gennevilliers
Direction de la 

Culture

1800324

Pilotage et aide à la décision - TMA en 
environnement OBIEE (Oracle Business 

Intelligence Entreprise Edition) et ODI 
(Oracle Data Integrator)

> 221.000 € HT 1 275 000,00 € 04/12/18

MICROPOLE France
91-95 rue Carnot

92300 Levallois-Perret 
SIRET 509 543 187 00025

Direction des 
Systèmes 

d’Information

745



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

1800113

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

destination des Franciliens pour le 
compte de la Région IDF

5 222 396,00 €
Avenant n° 1 - Intégration 

de la clause RGPD. 
 Sans incidence 

financière 
27/12/18

Groupement Humensis - 
English Attack/ 

Entertainement learning - 
Global Exam - Learn 

Perfect/WRM 
Groupement Humensis

170 bis, Bvd du 
Montparnasse 
75014 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1700654
Mission d’assistance pour la mise en 
place d’un dispositif d’évaluation en 
continu des aides aux entreprises

122 700,00 €

Avenant n°1 - 
Retraitement des données 

fournies par la région et 
spécialisation des 

enquêtes demandées, 
impliquant une 

augmentation de la 
charge de travail 

18 400,00 € 11/02/19

EDATER
Tour Polygone

265 avenue des Etats du 
Languedoc

34000 MONTPELLIER

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1700654
Mission d’assistance pour la mise en 
place d’un dispositif d’évaluation en 
continu des aides aux entreprises

122 700,00 €

Avenant 1 - Ajout de 23 
jours de travail 

supplémentaire pour la 
réalisation de 6 enquêtes 
et mise à jour de fichiers 

de données

18 400,00 € 11/02/19

EDATER                                                                                          
Tour Plygone                                          

265, avenue des Zetats 
du Languedoc                                                        

34000 MONTPELLIER

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1800337
Travaux rénovation SSI du lycée 

Jules Verne à  LIMOURS (91)
69 412,00 €

Avenant n°1
Trvx supplémentaires 

nécessaires pour 
résoudre désordres 
techniques liés au 

désenfumage non repérés 
lors des études

8 858,00 € 20/12/18

Société LTIE
6, rue des Frères 

Caudon
78140 Vélizy-
Villacoublay

Pôle Lycées

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 22/05/2019
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18000012

Conception, mise en œuvre et 
accompagnement dans le 

déploiement
 d'une plateforme de données 

territoriales et de modélisation 3D 
pour la Région Ile-de-France et 

l'écosystème francilien

Sans 
engagement 

financier

Avenant n°1 - Avenant de 
transfert de la société   
INEO DIGITAL à LA 

SOCIETE INEO 
SOLUTIONS DIGITALES

 Sans incidence 
financière 

14/12/18
SIRADEL (mandataire)
2 parc de Brocéliande
35760 Saint Grégoire

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

1800467

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
la seconde phase de déménagement 
et d'emménagement du siège de la 
Région Ile-de-France à Saint-Ouen

190 470,00 €

Avenant n°1 - Elargir la 
mission 2 du marché 

initial à des travaux de 
cloisonnement intérieur au 
R+2 du bâtiment influence 

2.

21 590,00 € 19/12/18

TETRIS
 100-110 Esplanade du 

Général de Gaulle
 92 931 Paris la Défense 

Cedex

Pôle 
Ressources 
Humaines

10M0721

Etude des besoins et réalisation-suivi 
d’un programme technique, 

architectural et environnemental pour 
la construction d’un bâtiment 

d’enseignement et de recherche a 
Saint-Denis (93) pour le 

Conservatoire Nationale des Arts et 
Métiers (CNAM)

96 724,00 €
Avenant n°2 - Reprise du 
PRO suite défaillance du 

Maître d'œuvre 
2 558,00 € 04/01/19

INGEGRAM PARIS 
96, Boulevard de 

Charonne 
75020 PARIS

AFCE
11, rue Ferdinand 

Buisson - Parc Athéna 
14280 ST-CONTEST

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

1400546
Maintenance Applicative (TMA) de la 
plateforme internet de la Région Île-

de-France
541 085,00 €

Avenant n°2 - 
Prolongation en vu de 
couvrir la période du 

19/12/2018 au 
19/06/2019.

 Sans incidence 
financière  

04/12/18
Key Consulting 

41, rue Emile Duclaux 
92150 SURESNES

Direction 
Communication

1600301

Outils BPM ESB (Logiciel 
d'architecture orienté service 
permettant de coordonner les 
différents applicatifs métiers) 

416 000,00 €
Avenant n°1 - 

Prolongation d'un an
 Sans incidence 

financière  
22/01/19

Société NEXWORLD
63 avenue de Villiers

75017 PARIS

Direction des 
Systèmes 

d’Informations

1500632
Mise en œuvre d’une solution de 

gestion des précontentieux et 
contentieux à la région Ile-de-France

2 000 000,00 €

Avenant 3 - Cession du 
marché à la société 

6TZEN (nomination à 
l'Etat du PDG d'Adminext)

 Sans incidence 
financière  

07/02/19
6TZEN SAS

17, rue GAZAN
75014 Paris

Direction des 
Systèmes 

d’Informations

1600198

Gestion WEB des prestations de 
maintenance du logiciel de gestion 

des demandes (PELEHAS) et 
assistance complémentaire

89 000,00 €

Avenant 1 - Ajout d'une 
ligne au BPU "Assistance 

système pour 6 mois" 
suite à la migration 

version Web

 Sans incidence 
financière  

11/02/19

AGENCE FRANÇAISE 
INFORMATIQUE SA
4 rue de la Couture 
77260 SAMMERON

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

1800916
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

Frais de garde meubles
< 25 000 € HT 7 290,00 € 08/01/19

FID
8 rue du Faubourg Poissonnière

75010 PARIS

AMENAGEMENT 
77

1800219-01

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 01 : 
Installations de Chantier / Gros-Œuvre / 

Terrassement / Façade Brique / 
Etanchéité / Métallerie / VRD / Espaces 

Verts

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
2 561 592,93 € 20/02/19

ESPB 
270 rue des Carrières Morillon
94290 VILLENEUVE LE ROI

CITALLIOS

1800219-02

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 02 : Ossature 
Bois / Charpente Bois / Bardage / 

Couverture Zinc

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
742 054,66 € 20/02/19

CONSTRUCTION MILLET BOIS
27 rue de Lattre

79700 MAULEON
CITALLIOS

1800219-05

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) -Travaux Lot 05 : 
Menuiseries Intérieures / Mobilier

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
306 179,40 € 20/02/19

SORBAT 77
Avenue de l'Europe

77310 ST FARGEAU 
PONTHIERRY

CITALLIOS

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 22/05/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800219-06

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 06 : 
Revêtements de Sols Souples / 

Revêtements de Sols Durs / Peinture / 
Signalétique

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
305 479,14 € 20/02/19

SOPRIBAT
2 rue du petit Fief

91700 STE GENEVIEVE DES 
BOIS

CITALLIOS

1800219-07

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 07 : Electricité 
Courants Forts / Courants Faibles

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
628 690,79 € 20/02/19

GTE
54 avenue Henri Barbusse

93700 DRANCY
CITALLIOS

1800219-08

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 08 : Chauffage 
/ Ventilation / Plomberie

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
592 422,31 € 20/02/19

ETS VACKIER DELBOS
Espace commercial de Cueille

19000 TULLE
CITALLIOS

1800372-06

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE-LEZ-

YVELINES (78). Lot 10 : Cuisine 
provisoire

  [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

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

Chemin de Villepreux
78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1900033

Prestations complémentaires au dossier 
loi sur l'eau et à l'étude d'impact - Île de 
loisirs Corniche des forts à Romainville 

(93)

< 25 000 € HT 6 247,50 € 16/01/19
OMMIUM GENERAL INGENIERIE

27 rue Garibaldi 
93 100 Montreuil 

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800863

Accord cadre à bons de commande de 
prestations de services pour le 

gardiennage des travaux de réalisation de 
l'Île de loisirs de la Corniche des Forts à 

Romainville (93)

< 221 000 € HT 220 000,00 € 25/01/19
Abax AGS 

14, rue des Erables 
78 711 Mantes-la-Ville

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1900035

Constat d'affichage arrêté de défrichement 
et permis d'aménager du 27/11/18

Île de loisirs de la Corniche des Forts à 
Romainville (93)

< 25 000 € HT 307,07 € 29/11/18

Eric Albou & Carolle Yana 
Huissiers de justice associés

32, rue de Malte
75011 Paris

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1900034
Expertise Sites et Sols Pollués

Île de loisirs de la Corniche des Forts à 
Romainville (93)

< 25 000 € HT 730,00 € 09/01/19

EGIS STRUCTURE ET 
ENVIRONNEMENT

15 avenue du centre CS 20538 
Saint-Quentin-en-Yvelines
78286 Guyancourt cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT
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1800023
Diagnostic pollution des sols dans le cadre 
de l'opération d'extension du lycée Camille 

Claudel (78)
< 90 000 € HT 12 350,00 € 19/12/18

BUREAU SOL CONSULTANTS
14-16 avenue du Québec
91961 COURTABOEUF

ICADE

1800547

Marché de tests d'étanchéité à l'air dans le 
cadre de la construction d'un internat de 

152 places des lycées Bachelard Lumière 
à Chelles (77) 

< 25 000 € HT 4 250,00 € 07/12/18
EURODIEX

49, avenue du Maréchal Foch
77500 CHELLES

IDF CD
(ex SAERP)

1800168-5R

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 5: Ascenseurs

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

145 770,00 € 10/12/18

L2V ASCENSEURS
4, avenue des Marronniers

Bâtiment 13
94380 Bonneuil dur Marne

IDF CD
(ex SAERP)

1800168-1

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 1: Désamiantage/déplombage -

Démolition -Terrassement/gros œuvre -
Bâtiments démontables -Second œuvre -

menuiseries intérieures/Mobiliers -
équipements sportifs -
couverture/Etanchéité

> 5 225 000 € HT 19 946 467,00 € 28/12/18

CMEG
ZA de Cardonville
Rue Compagnie D

14740 Bretteville l'Orgueilleuse

IDF CD
(ex SAERP)

1800168-2R

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 2 : Habillage façade opaque/ 

Menuiseries extérieures/ 
Métallerie

> 5 225 000 € HT 10 888 409,00 € 28/12/18

LOISON
Rue des deux ponts

ZI - BP 61
59427 Armantières cedex

IDF CD
(ex SAERP)

1800168-3

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 3 : Chauffage-Ventilation/Plomberie

Sanitaire

> 5 225 000€ HT 5 649775,73€ HT 28/12/18
AATHEX

7, rue des Clotais
91160 Champlan

IDF CD
(ex SAERP)

1800168-5R

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 4: Electricité courants forts et faibles

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

3 469 677,78 € 28/12/18
AGB

57, rue Salvador Allende
95870 Bezons

IDF CD
(ex SAERP)
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1800168-6

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 6 : Cuisine

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

1 197 000,00 € 28/12/18
BONNET THIRODE

17, rue des Frères Lumières
77292 Mitry Mory cedex 

IDF CD
(ex SAERP)

1800151

Travaux de Rénovation des aires 
extérieures sportives du lycée Michelet à 

Vanves (92)
Marché d’Ordonnancement, de Pilotage et 

de Coordination 

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

45 675,00 € 15/01/19
M3C

11, rue Paul Fort
77330 Ozoir-la-Ferrière

IDF CD
(ex SAERP)

1800732-1

Travaux d'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

Diagnostics préalables 
 Lot 1 : VRD, fluides, réseaux

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

34 500,00 € 15/01/19

SATES
12 impasse des Terrasses de 

Seine
91450 Soisy sur Seine

IDF CD
(ex SAERP)

1800732-2

Travaux d'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

Diagnostics préalables 
 Lot 2 : Sécurité incendie SSI

< 25 000 € HT 5 600,00 € 15/01/19
AKILA Ingénierie

13, rue de la Coussaye
95880 Enghien les Bains

IDF CD
(ex SAERP)

1800732-3

Travaux d'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

Diagnostics préalables 
 Lot 3 : Structure

< 25 000 € HT 11 700,00 € 15/01/19
AKILA Ingénierie

13, rue de la Coussaye
95880 Enghien les Bains

IDF CD
(ex SAERP)

1800168-7

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 7: Voiries-réseaux divers- espaces 

verts/mobiliers extérieurs

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

3 588 355,55 € 17/01/19
URBAN TP/Marcel Villette
11, avenue Marc Sangnier

92390 Villeneuve La Garenne

IDF CD
(ex SAERP)

1800312-1.3

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à Livry-

Gargan (93) - Marché de travaux 
Lot 1.3 : couverture

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
100 586,00 € 11/01/19

TEKA
34-36, avenue de la Victoire

94310 Orly
SEMAEST

1800312-1.4

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à Livry-

Gargan (93) - Marché de travaux 
Lot 1.4 : menuiseries extérieures

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
235 542,14 € 18/12/18

BMG
18 Avenue Paul Langevin

95220 Herblay
SEMAEST
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1800415-01

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 1 - Gros œuvre étendu 

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
11 550 000,00 € 07/02/19

1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 
78200 MANTES LA JOLIE 

SODEREC

1800415-02

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 2 - Plomberie chauffage ventilation

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
1 554 829,10 € 07/02/19

5 RUE JEAN GRANDEL
95100 ARGENTEUIL

SODEREC

1800415-03

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 3 - Electricité Courants forts et faibles

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
1 447 500,00 € 07/02/19

37 RUE DE VAUGIRARD
92190 MEUDON

SODEREC

1800415-04

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 4 - Ascenseurs

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
112 770,00 € 07/02/19

4 avenue des Marronniers
Bâtiment 13

94380 BONNEUIL SUR MARNE
SODEREC
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

1400056-3

Restructuration partielle et extension 
du lycée Robert Doisneau à Corbeil-

Essonnes (91)
Lot 1 : Gros-œuvre étendu 

23 121 352,38 €

Avenant n°3
Fixer les incidences 

financières engendrées 
par -les adaptations et 

modifications afférentes 
aux demandes du Maître 

d'ouvrage et/ou des 
utilisateurs,

-les adaptations 
techniques à la demande 

du Maître d'œuvre,
-les adaptations 

techniques apportées au 
projet suite aux 

découvertes en cours de 
chantier. 

Arrêter le nouveau 
montant du marché, son 

nouveau délai d'exécution 
et

les coûts de location de 
bâtiments provisoires pour 

les besoins du chantier, 
jusqu'à la livraison.

1 535 287,61 € 28/01/19
EIFFAGE 

19/21 rue Mozart
92112 CLICHY

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1500167-5

Restructuration du service de 
restauration et extension du 

lycée Gustave Eiffel à GAGNY (93).
Lot 5 : VRD

698 376,24 €

Avenant n°1
Travaux préparatoires du 
Transformateur ENEDIS 
suite aux exigences et 

contraintes imposées par 
ENEDIS.

12 934,55 € 18/12/18

EMULITHE 
8 quai Lucien Lefranc 

93300 
AUBERVILLIERS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

140840

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

Corniche des Forts sur les 
communes de Romainville, Pantin, 

Noisy-le-Sec et les Lilas (93)

5 343 214,81 €

Avenant n°6
Intégration des incidences 

liées à l'intervention de 
personnes extérieures au 

projet sur le site

358 364,00 € 16/01/19

SOLETANCHE-
BACHY France 

280 avenue Napoléon 
Bonaparte

92500 Rueil Malmaison

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 22/05/2019
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1600186-01

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Rénovation du Pôle 

Sciences - Lot 1

2 150 000,00 €

Avenant 1
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre des modifications 
demandées par la MOA 
ou les utilisateurs, des 

propositions ou omissions 
de la MOE, des aléas 

chantier ou demande de 
la commission de sécurité

290 272,46 € 30/01/19

CBC
13 avenue Morane 

Saulnier
78141 Vélizy 
Villacoublay

ICADE

1600186-02

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Menuiseries Bois / 

Parquets - Lot 2

616 924,46 €

Avenant 1
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre des modifications 
demandées par la MOA 
ou les utilisateurs, des 

propositions de la MOE, 
des aléas chantier ou 

demande du bureau de 
contrôle

794,64 € 23/01/19
MERI

77 rue Edouard Vaillant
93107 Montreuil Cedex

ICADE

1600186-04

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

Sceaux (92) - Bâtiments et 
Aménagements provisoires - Lot 4

303 528,52 €

Avenant 1
Prise en compte de la 

prolongation de délai de 
location des classes 
provisoires (Aléas)

2 889,41 € 23/01/19

COUGNAUD 
SERVICES

Mouilleron Le Captif
CS 40028

85035 La Roche sur 
Yon

ICADE

1600186-06

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

Sceaux (92) - Restauration du 
mobilier historique - Lot 6

150 000,00 €
Avenant 1

Prise en compte d'une 
proposition de la MOE

9 838,82 € 23/01/19
GIFFARD
1, rue Kéfir
94370 Orly

ICADE

1400385-01

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Marché de Contrôle 

Technique - Lot 1

22 875,00 €

Avenant 1
Mission VIEL

(vérification initiale des 
installations électriques)

1 600,00 € 28/01/19

PREVENTEC
7, boulevard de la 

Libération
93200 Saint-Denis

ICADE

1400385-02

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

Sceaux (92) - Marché de CSPS - Lot 
2

15 656,00 €

Avenant 1
Prolongation de mission 
suite à prolongation de 

chantier

2 128,00 € 23/01/19

PREVENTEC
7, boulevard de la 

Libération
93200 Saint-Denis

ICADE
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1500520

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

Sceaux (92) - Marché d'OPC 

83 600,00 €

Avenant 1
Prolongation de mission 
suite à prolongation de 

chantier

7 133,34 € 23/01/19
IPCS

11, rue Stanislas
75006 Paris

ICADE

1400337

Marché de Maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'extension de capacité du 
lycée Camille Claudel à Mantes-la-

Ville (78)

1 698 480,00 €

Avenant 1
- Accepter l'élément de 

mission APD
- Acter les évolutions du 

programme,
- Arrêter le coût définitif 

des travaux,
- Fixer le forfait définitif de 

rémunération du MOE,
- Modifier le seuil de 

tolérance,
- Arrêter le mode de 

dévolution des travaux.

245 666,31 € 07/01/19
GM Architecture 
14, Bd Hérault

22000 St Brieux
ICADE

1500185-01

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de l'Ile 
de Loisirs de Vaires - Torcy (77)
Lot 1: Gros œuvre Bâtiments: 
désamiantage, démolitions, 

installations de chantier, fondations 
profondes, charpente bois et 

métallique

14 526 964,00 €

Avenant n°2

Définition des adaptations 
techniques 

Fixation nouveau montant 
du marché

427 541,04 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

1500185-03

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de l'Ile 
de Loisirs de Vaires - Torcy (77)
Lot 3: Etanchéité - Couverture

1 800 600,00 €

Avenant n°1

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché

-2 968,10 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

1500185-04

Opération de développement  du site 
sportif Aménagement et Construction 

de l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy 
(77)

Lot 4: Revêtement de Façade 

813 390,00 €

Avenant n°1

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché

15 936,11 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

1500185-05

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de l'Ile 
de Loisirs de Vaires - Torcy (77)
Lot 5: Menuiseries Extérieures -

Occultations - Protections solaires

1 879 620,00 €

Avenant n°1

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché

49 050,54 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)
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1500185-06

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de l'Ile 
de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 6: Chauffage, Ventilation, 
Plomberie Sanitaire

2 379 767,00 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché

32 941,00 € 09/01/19
HERVE TEHERMIQUE

17, rue des Sables
54425 Pulnoy

IDF CD
(ex SAERP)

1500185-07

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de l'Ile 
de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 7: Electricité Courants Forts et 
Faibles 

2 418 951,90 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché

292 307,85 € 19/12/18

SATELEC
Avenue du Général De 

Gaulle
91170 Viry -Châtillon

IDF CD
(ex SAERP)

1500185-15

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de l'Ile 
de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 15: VRD - Terrassement

7 655 095,00 €

Avenant n°3

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché

907 388,11 € 29/11/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

1600207-4

Opération de la 1ère tranche de la 
restructuration partielle du lycée F. et 

N. LEGER à Argenteuil (95)
Lot 4: Chauffage - Ventilation -

Plomberie - Paillasses

1 038 527,50 €

Avenant n°2

Travaux supplémentaires 26 397,86 € 19/12/18

SPIE Batignolles 
Energie-Sesar

19, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-

Yvette

IDF CD
(ex SAERP)

1200334-1

Marché de prestations intellectuelles 
de Contrôle Technique de l'opération 

de développement  du site sportif 
Aménagement et Construction de

 l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

119 000,00 €

Avenant n°1

Modification de la durée 
du marché/phase 

réalisation

24 278,40 € 21/12/18

BTP CONSULTANTS
460 La Courtine
93160 NOISY LE 

GRAND

IDF CD
(ex SAERP)

1700139-2

Travaux de restructuration après 
désamiantage du Lycée Louis 

Armand à Paris 15ème
Lot 2: Curage -Démolitions - Gros-

œuvre -Finitions - VRD

6 390 399,66 €

Avenant n°1

Travaux supplémentaires
80 508,57 € 02/01/19

LEON GROSSE -A.R.
2, rue René Caudron

Val Saint-Quentin
78961 Saint Quentin en 

Yvelines

IDF CD
(ex SAERP)

1600472-1

Marché de travaux de rénovation du 
Lycée François Arago à Paris 12ème

Lot 1: Curage - Désamiantage -
Déplombage - Démolition - Gros 
œuvre - Menuiseries extérieures 

métal -
Carrelage -Sols souples - Peinture

2 298 481,00 €

Avenant n°2

Allongement délais du 
marché

Prestations 
supplémentaires

143 223,66 € 11/12/18

EIFFAGE 
Constructions 
Equipements

19, rue Mozart
92110 Clichy

IDF CD
(ex SAERP)
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1600472-3

Marché de travaux de rénovation du 
Lycée François Arago à Paris 12ème
Lot 3: Menuiseries bois extérieures et 

intérieures

775 450,00 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 
et de la durée du marché 

76 866,57 € 14/01/19

RIDORET 
MENUISERIE

70, rue du Québec
ZI Chef de Baie

17041 La Rochelle
cedex 01

IDF CD
(ex SAERP)

1600472-5

Marché de travaux de rénovation du 
Lycée François Arago à Paris 12ème

Lot 1: Electricité courants 
faibles/chauffage-Ventilation - 

Plomberie

1 041 545,18 €

Avenant n°3

Adaptations techniques 
supplémentaires

Fixation du montant et 
durée du marché

116 514,85 € 28/01/19

SPIE Batignolles 
Energie-Sesar

19, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-

Yvette

IDF CD
(ex SAERP)

1600270-3

Travaux de Rénovation des 
Systèmes de Sécurité et Incendies 

de sept lycées situés dans le 
département de L’Essonne (91)

Marché de travaux 
Lot n° 3 : Secteur 3 : 

Lycées Auguste PERRET à Évry, 
Charles BAUDELAIRE à Évry et 

Pierre MENDES France Ris-Orangis

307 328,00 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau montant 

du marché 

-21 955,56 € 14/01/19
SONALARME

92, avenue Gabriel Péri
95500 GONESSE

IDF CD
(ex SAERP)

10M0007

Marché de Contrôle Technique dans 
le cadre de l'opération de démolition 
et reconstruction du Lycée Léonard 

de Vinci à
 Saint Germain en Laye (78)

82 780,00 €

Avenant n°1

Prolongation de 20 mois 
de la mission de CT suite 
allongement de la durée 

du chantier

24 125,00 € 11/12/19

BTP CONSULTANTS
Immeuble Central Gare

1, place Charles de 
Gaulle

78067 Saint Quentin en 
Yvelines 

IDF CD
(ex SAERP)

1800183

Travaux d'éradication de la renouée 
du 

Japon avant démarrage de la 
restructuration globale du site 

Lycée de Bezons (95)

59 422,00 €

Avenant n°1

Travaux supplémentaires: 
abattage et essouchage 

complémentaires d'arbres

2 380,00 € 26/12/19

Marcel Villette
62, avenue du Vieux 

Chemin de Saint-Denis
92230 Gennevilliers

IDF CD
(ex SAERP)

1800231-A

Marché de Maîtrise d'œuvre pour la 
MEA handicap des lycées franciliens 

de la sous- famille de l'Ad'AP
 12 établissements SDT Ouest

410 320,99 €

Avenant n°1

Réalisation de diagnostics 
sur des appareils 

élévateurs suite aux 
conclusions de la phase V-

DIA.

5 850,00 € 17/12/18
R ARCHITECTES
69, rue des Rigoles

75020 Paris

IDF CD
(ex SAERP)
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10M0577

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 
BOULLOCHE à Livry-Gargan (93) 

Marché de maîtrise d'œuvre

474 134,75 €
Avenant n°4

Prolongation de délais et 
modifications programme

110 172,55 € 04/02/19

Mahmoud Keldi 
architectes, architecte 

mandataire
21, rue Voltaire

Paris 75011

SEMAEST

1600096

Restructuration du service 
restauration à la cité mixte Voltaire 
(Paris 11ème) Marché de travaux 

Lot 10 : cuisine provisoire

193 760,00 €

Avenant n°1
Prolongation location 
cantine provisoire et 
changement de nom

149 647,74 € 07/02/19

MOOV&COOK
 55, rue du ruisseau 

38070 Saint-Quentin-
Fallavier

SEMAEST

1200132

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 
BOULLOCHE à Livry-Gargan (93) 

Marché d'assistance technique

16 112,00 €
Avenant n°1

Prolongation de délais
3 558,00 € 14/12/18

QUALICONSULT
13, rue Charles CROS

93297 Tremblay en 
France

SEMAEST
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-179

DÉLIBÉRATION N°CP 2019179
DU 22 MAI 2019

AFFECTATION SPÉCIFIQUE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
SUR LE CHAPITRE 900 ' SERVICES GÉNÉRAUX ' 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

VU la délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa 
Présidente ;

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

VU la délibération n° CP 19-035 du 24 janvier 2019 relative aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Service généraux »

VU le budget de la Région pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-179 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Désaffecte  partiellement  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  1  000 000  euros,
précédemment  affecté par  délibération n°  CP 19-035 du 24 janvier  2019,  sur  le  chapitre  900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001 « Moyens des services » du budget 2019, action 10200101 « travaux », spécifiquement pour
la rénovation et la mise aux normes des sites en propriété.

Article 2 :

Affecte une autorisation de programme de 1 724 000 euros disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001  « Moyens  des  services », du  budget  2019,  Action  10200101  « travaux »,  qui  se  répartit
comme suit :

- 1 000 000 euros sont affectés spécifiquement pour la réalisation de travaux de sûreté et de

24/05/2019 09:06:28

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143537-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-179 

sécurité sur l’opération Influence ;

- 724 000 euros sont affectés spécifiquement pour la réalisation de travaux d’aménagement,
d’adaptation et de mise aux normes sur les bâtiments régionaux. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:28
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-153

DÉLIBÉRATION N°CP 2019153
DU 22 MAI 2019

COTISATIONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE DIVERSES
ASSOCIATIONS (RÉGIONS DE FRANCE, CESER DE FRANCE, AMCT,

CMSP / AMIF, AMICALE DES ANCIENS ÉLUS)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifié par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 simplifiant le Conseil régional ;

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

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

VU le budget 2019 de la Région Île-de-France ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-153 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide le versement de la cotisation à Régions de France au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 581 755 € au profit de Régions de France,
disponible  sur  le  chapitre  930 « Services généraux »  code fonctionnel  0202  «  Autre  moyens
généraux  »  programme HP 0202-016  «  Subventions  à  divers  organismes  »  (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2019.

Article 2 :

Décide le versement de la cotisation à CESER de France, Assemblée des conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux de France, au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  8 000 €  au profit  du CESER de France,
disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens
généraux »,  programme HP 0202-016  «  Subventions à  divers organismes » (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2019.

24/05/2019 09:06:29

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc142145-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-153 

Article 3 :

Décide le versement de la cotisation à l’Association des Médiateurs des collectivités territoriales
(AMCT), au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit de l’AMCT disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2019.

Article 4 :

Décide le versement de la cotisation à l’association « Club des Médiateurs de Services au Public 
(CMSP) »  au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  200 €  au profit du CMSP disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2019.

Article 5 :

Décide de soutenir  le  fonctionnement  de l’association des maires d’Ile-de-France (AMIF)  pour
l’année 2019 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 30 000 € au profit de l’AMIF disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2019.

Approuve la convention annexée à la présente délibération fixant les conditions du partenariat
entre la Région et l’AMIF et habilite la présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à
compter du 1

er 
janvier 2019, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10

du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6 :

Décide de soutenir  le  fonctionnement  de l’Amicale des anciens conseillers  régionaux d’Ile-de-
France pour l’année 2019 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 7 000 €  au profit de l’Amicale des anciens
conseillers régionaux d’Ile-de-France disponible sur le chapitre 930 « Services généraux » code
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-016 « Subventions à divers
organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes » du budget 2019.

Décide  d'accorder  une  dérogation  à  la  mesure  '100  000  stages'  à  l''Amicale  des  anciens
conseillers régionaux d'Ile-de- France pour le versement de ladite subvention.

24/05/2019 09:06:29
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:29
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:29
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Convention relative au soutien de la Région IledeFrance à
l'AMIF

24/05/2019 09:06:29
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Convention Région Ile-de-France – A.M.I.F. 1

CONVENTION
relative au soutien de la Région Ile-de-France
à l’Association des Maires de l’Ile-de-France

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente,
Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2019-153 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part

et

L’Association des Maires de l’Ile-de-France (A.M.I.F.)
Association loi de 1901 à but non lucratif
Dont le siège est situé 26 rue du Renard, 75004 Paris
Représentée par Monsieur Stéphane BEAUDET en sa qualité de Président
Ci-après dénommée l’ « A.M.I.F. »
N° de Siret : 388 139 693 00021

d’autre part

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

L’AMIF est une association d’élus pluraliste répondant aux attentes des communes 
franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon régional. 
Elle assure un rôle de représentation des élus locaux et participe au dynamisme régional.

Sa représentativité et sa structure interdépartementale lui confèrent un rôle de porte-parole des 
Maires de l’Ile-de-France dans le débat régional.

L’A.M.I.F. intervient comme un interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui 
conditionnent l’avenir de la région, voire du pays.

La Région Ile-de-France est donc le partenaire naturel de l’A.M.I.F. La marque Ile-de-France, 
fédératrice et porteuse de sens est valorisée à travers l’ensemble des actions de l’association.

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :
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Convention Région Ile-de-France – A.M.I.F. 2

ARTICLE 1. – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
l’AMIF pour l’organisation des Assises de l’A.M.I.F qui se tiennent tous les ans, sur trois 
jours.

L’action soutenue correspond à la description suivante : les Assises et autres conférences ou 
manifestations. Outre le moment fort des Assises, l’AMIF favorise des rencontres avec la 
Région sous forme de petits-déjeuners de travail, colloques, visites de terrain.

ARTICLE 2. – OBLIGATIONS DE L’A.M.I.F

L’A.M.I.F. s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à :

 Porter à la connaissance de la Présidente de la Région toute modification concernant 
les statuts de l’organisme ;

 Communiquer à la Région :
- Le nom et les coordonnées du Président et du ou des Commissaires aux 

Comptes,
- La composition du Bureau et du Conseil d’Administration,
- Le rapport annuel d’activité accompagné des pièces comptables fournies par le 

cabinet comptable de l’A.M.I.F.
- Bilan financier
- Compte rendu d’exécution

 En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à 
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil 
Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’A.M.I.F. s’engage à recruter au moins 1 
stagiaire pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de la 
présente convention

ARTICLE 3. – ENGAGEMENTS DE L’A.M.I.F. EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’A.M.I.F. s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées aux Assises ou autres conférences ou manifestations qui 
seront envisagées d’un commun accord entre la Région et l’A.M.I.F.

Cette contribution prendra la forme de la mention « en partenariat avec la Région Ile-de-
France » et l’apposition du logo de la Région (conformément à la charte graphique régionale).

Elle prendra notamment les formes suivantes pour tous les évènements de relations publiques 
et opérations de médiatisation conjointement organisés :
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- Présence physique sur les manifestations ou colloques organisés conjointement
- Diffusion de documentation à l’entrée
- Logo de la Région sur les panneaux
- Signalétique et conférences de presse qui associent la Région
- Logo de la Région sur les cartons d’invitations aux ateliers, conférences et colloques des 

Assises
- Insertion du logo de la Région sur les dossiers de presse, affiches et autres documents
- Invitation des conseillers régionaux aux déjeuners organisés lors des Assises régionales et 

mise à disposition d’invitations pour les acteurs régionaux conformément à une liste 
préalablement établie

- Mise à disposition pour la Région d’un stand de 20m² aménagés aux Assises lors du salon 
de la Nouvelle Ville

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.
Les photos pourront aussi être utilisées librement par la Région.

ARTICLE 4. – ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les Assises de l’A.M.I.F. et toutes autres 
manifestations organisées conjointement par le versement d’une subvention dont le montant 
s’élève à 30 000 €.

(Montant révisable avec l’accord des 2 parties)

ARTICLE 5. – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom de l’organisme

Ouvert à : La Banque Postale
Établissement : 20041
Code guichet : 00001
N° compte : 0108009G020
Clé RIB : 23

Cette subvention sera mandatée en un seul versement dès la notification de la convention.

ARTICLE 6. – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 
approuvé par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.
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ARTICLE 7. – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention à l’AMIF, à savoir le 22 mai 2019. Les dépenses éligibles à 
l’attribution de la subvention sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019. Elle expire 
après agrément par la Région du compte-rendu d’exécution et du bilan financier, lesquels 
doivent être remis au plus tard trois mois après la prise d’effet de la présente convention. Sans 
observations de la Région dans un délai de deux mois à compter de leur réception, ces 
documents sont réputés tacitement agréés.
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale, l’AMIF, n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.

ARTICLE 8. – RÉSILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le

   Pour l’A.M.I.F.
(signature et cachet)
       Le Président,

Pour la Région Ile-de-France
(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
 d’Ile-de-France,
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-153 
 

DOSSIER N° 19002794 - SUBVENTION 2019 AMICALE DES ANCIENS CONSEILLERS REGIONAUX IDF 

 
 

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)   

Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500 

                            Action : 10201601- Divers organismes     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions à divers organismes 7 000,00 € HT 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS CR IDF 

Adresse administrative : 33  RUE BARBET DE JOUY 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Serge LAGAUCHE, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Ile-de-France créée le 13 mars 1996, a pour objet de 
maintenir les relations entre les anciens membres du conseil régional, d’assurer, le cas échéant, certaines 
actions de solidarité et d’entraide et de conserver des liens avec les conseillers en exercice. 
 
L'Amicale a informé de son incapacité à accueillir un stagiaire. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni 
de personnel administratif pour assurer l'accompagnement d'un stagiaire. Considérant l'absence de 
conditions favorables, il est proposé de déroger à l'obligation d'accueil de stagiaire.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2018 7 000,00 €  

2017 7 000,00 €  

2016 7 000,00 €  
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-153 
 

DOSSIER N° 19002795 - SUBVENTION 2019 AMIF 

 
 
 

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)   

Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500 

                            Action : 10201601- Divers organismes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions à divers organismes 30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIF ASS DES MAIRES IDF 

Adresse administrative : 26  RUE DU RENARD 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Tenue du Salon des Maires d'Ile-de-France 2018 les 16, 17 et 18 avril 
2019 à la Villette. 
 
Prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à compter du 1er janvier 
2019, autorisée par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016. 
 
Description :  
L’Association des maires de l’Ile-de-France (AMIF), créée en 1990, a pour but de répondre aux attentes 
des communes franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon 
régional. 
 
Forte de sa représentativité et de sa structure interdépartementale, qui lui confère un rôle de porte-parole 
des maires de l’Ile-de-France dans le débat régional, elle est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
et le chef de file de l’identité francilienne. 
 
Le salon des Maires d'Ile-de-France 2019, dont c'était la 23ème édition, s'est tenu les 16, 17 et 18 avril au 
Paris Event Center à la Villette. 
Parmi les temps forts, les thématiques suivantes ont été traitées :  
- Évolution du rôle et des compétences du Maire 
- La loi de finances 2018 et son impact sur le budget communal 
- Politiques municipales pour la jeunesse 
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L’AMIF ne manque pas de faire participer les élus régionaux à ses différents travaux, commissions, 
colloques, débats, visites de terrain et d’assurer la visibilité de la Région à travers l’ensemble des 
documents qu’elle émet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2018 30 000,00 €  

2017 30 000,00 €  

2016 30 000,00 €  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019191
DU 22 MAI 2019

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT ET D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME RELATIVES À
LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE - 2ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le code de la commande publique;

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attribution du 
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa présidente ;

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

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-191 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte une autorisation d’engagement de 1 685 000 €, à titre provisionnel, sur le chapitre
930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « autres  moyens  généraux »,  programme
HP0202-003 (102003) « communication institutionnelle » du budget 2019 pour les dépenses de
fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

Article 2 :

24/05/2019 09:06:29

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143949-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Affecte une autorisation de programme de 62 400 €, à titre provisionnel, sur le chapitre 900
« services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux », programme HP0202-
003  (102003)  « communication  institutionnelle »  du  budget  2019  pour  les  dépenses
d’investissement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:29
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019221
DU 22 MAI 2019

RENOUVELLEMENT POUR 2 ANS DU CONTRAT DE TIERCE
MAINTENANCE APPLICATIVE DE L'APPLICATION GERTRUDE

D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE UTILISÉ PAR LA DIRECTION DE LA
CULTURE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales;
VU le code de la commande publique ;
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional à sa Présidente ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162  du  22  septembre  2017.relative  aux  délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa
commission permanente ;
VU la délibération CR 01-14 de création de l'association Epsilon ;
VU la délibération n° CP 2015-250 du 9 avril 2015 de suite, dénommée Gertrude II ;
VU la délibération n° CP 2017-225 du 17 mai 2017 de maintenance de l'application Gertrude II ;
VU le budget 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-221 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve l'avenant n°1 au projet GII-AME et la poursuite de la participation de la Région à
ce projet.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/05/2019 09:06:30

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144296-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:30
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Projets numériques des Régions 
EPSILON 

Hôtel de Région  
Tour 2000 

14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX CEDEX 

 

 

Avenant n°1 à l’annexe détaillée relative au 
projet Gertrude 

GII-AME 
 

 

Préambule 

 
15 Régions membres de la centrale d’achat informatique Epsilon se sont  
associées dans le cadre mutualisé d’Epsilon pour mener à bien la TMA de 
Gertrude, logiciel support de la refonte du système de production et de diffusion 
de leurs Services Régionaux de l'Inventaire du Patrimoine. 
 
Dans ce but, Epsilon a passé un accord-cadre avec ATOL SAS dont les 
prestations ont démarré le 17 août 2017 pour une durée de 2 ans et chaque 
Région a validé son engagement pour 2 ans en faisant voter l’annexe détaillée 
GII-AME définissant notamment les conditions de sa participation et les montants 
financiers engagés.  
 
Il convient maintenant de reconduire l’accord-cadre à compter du 17 août 2019 
pour une durée de 12 mois + 12 mois et que les Régions associées réengagent 
les fonds nécessaires à la poursuite des opérations tant en maintenance qu’en 
termes d’évolutions pour les 2 dernières années. 
 
Les évolutions législatives et réglementaires ou techniques récentes ou en cours 
doivent en effet nous conduire à faire évoluer la solution. Dans ce sens et suite 
au COPIL du mois de novembre 2018, il a été décidé que l’écosystème Gertrude 
soit étendu. Plusieurs sujets prioritaires sont d’ores et déjà identifiés : 
• Le développement de l’interopérabilité de Gertrude concernant : 

o La cartographie, les SIG et les opérations de recensement et de 
repérage 

o La photothèque et les références bibliographiques 
o La publication des données de l’Inventaire 

• La refonte du serveur de diffusion. 
D’autres sujets sont susceptibles de venir compléter cette liste. 
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La constitution des huit ateliers traitant de ces sujets et le recrutement de plus 
de 23 volontaires supplémentaires vont permettre d’accélérer le projet et de 
répondre à ces objectifs. 

Article 1 Objet 
 
Le présent avenant vise à redéfinir les dispositions financières du projet, le 
périmètre des prestations attendues restant inchangé. 
Le lot 1 concerne la maintenance corrective, assistance experte et évolutions de 
la solution et le lot 2 concerne l’hébergement et l’infogérance de la forge et 
l’assistance à son évolution. 

Article 2 Conditions de poursuite de participation au projet 
 
La poursuite de la participation de chaque Région membre du projet GII-AME est 
soumise à une décision formelle d'approbation de cet avenant, selon la forme 
juridique adaptée à son arrêté de délégation de signature. Une copie de l'acte 
portant cette décision sera alors transmise à l’association EPSILON, une fois le 
retour des services du Contrôle de Légalité effectif. 
 
Chaque Région est alors engagée pour sa réalisation dans la limite des montants 
indiqués pour sa propre part, à l’article 3. Elle s'engage à inscrire 
concomitamment à son budget ladite enveloppe financière. 

De même, l'association EPSILON est engagée sur ce projet au prix fixé à ce 
même article. 

Article 3 Dispositions financières du projet 
 

Concernant les Régions ultra-marines participantes (Guyane, Guadeloupe, 
Réunion1), il est convenu que, compte-tenu de leur contexte de mise en œuvre 
plus restreint, leur quote-part de participation mutualisée est de 1/3 de celle 
d'une Région métropolitaine. A elles trois, les Régions ultra-marines contribuent 
donc à hauteur d'une Région métropolitaine, portant à 14 l'équivalent total de 
Régions susceptibles participer au projet pour les 2 dernières années de l’accord-
cadre. 

L'engagement de participation financière de chaque Région aux prestations 
mutualisées sera calculé selon deux hypothèses : 

• Mutualisation optimale à 14 : cas où toutes les Régions partie prenantes 
du projet Gertrude initial participent au projet GII-AME. Elle permet de 
calculer la participation standard d'une Région au projet sur ses deux 
dernières années. 

• Mutualisation partielle à 13: cas où la Région Bretagne ne participerait 
pas à GII-AME. Elle permet de calculer un montant maximal admissible de 

                                              
1 La Martinique ayant décliné sa participation dès le début de la démarche 

782



 

3 

 

participation sur les 2 dernières années. C’est le montant à retenir par 
précaution. 

 

3.1 Maintenance corrective et assistance au forfait- 
Transition sortante - Enveloppe financière, clé de répartition 

 
Cette prestation a déjà donné lieu pour les lots 1 et 2 à une commande jusqu’au 
17/08/2019, renouvelable 2 fois pour une durée d’1 an sur le fondement de 
l’accord-cadre. 
 
L’engagement financier y compris les révisions de prix à prévoir par chacune des 
Régions sera égal pour la maintenance corrective et l’assistance du logiciel et de 
la forge jusqu’au 17/08/2021 soit pour 2 ans ainsi que pour les prestations de 
transition sortante à :  

 

 Participation maximale  Participation standard  

Région 

métropolitaine 

16 700 € TTC 15 500 € TTC 

Région ultra-marine 5 567 € TTC 5 167 € TTC 
 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 

3.2 Maintenance adaptative et évolutions de la suite 
logicielle - Enveloppes financières, clé de répartition 

 
Le montant de ces prestations est globalement évalué 490 000 €TTC (incluant la 
révision de prix) sur les deux dernières années du projet. Les engagements 
financiers calculés sont alors les suivants : 

 

 Participation maximale Participation standard 

Région 

métropolitaine 

38 000 € TTC 35 000 €TTC 

Région ultra-marine 12 667 € TTC 11 667 € TTC 
 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019264
DU 22 MAI 2019

CONVENTION DE MISE EN OEUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES
ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ / AVENANT N° 2 :

CHANGEMENT DE TIERS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La délibération n° CP 13-616 du 11 juillet 2013 relative à l’adoption de la convention de mise en
œuvre de la télétransmission des actes de la Région soumis au contrôle de légalité ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d'attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU La délibération n° CP 2018-164 du 16 mars 2018 relative à l’avenant n°1 à la convention de
mise en oeuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;

VU La  convention  de  mise  en  œuvre  de  la  télétransmission  électronique  des  actes  soumis  au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État signée le 5
septembre 2013  entre  le  représentant  de l’État  à  la  Préfecture  de la  Région Ile-de-France,
Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

VU L’avenant n°1 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État
signée le 5 septembre 2013 entre le représentant de l’État à la Préfecture de la Région Ile-de-
France, Préfecture de Paris et le représentant de la collectivité de la Région Ile-de-France ;

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

VU le rapport n°CP 2019-264 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Approuve  l’avenant  n°2  à  la  convention  de  mise  en  œuvre  de  la  télétransmission
électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au
représentant de l’État en annexe à la présente délibération et autorise la présidente à le signer.

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

24/05/2019 09:06:30

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc145637-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

784



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-264 

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:30
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Annexe n°1 : Avenant n° 2 à la convention pour la
transmission électronique des actes soumis au contrôle de

légalité ou à une obligation de transmission au représentant de
l’État

24/05/2019 09:06:30
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Avenant n° 2 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État

Changement d’opérateur exploitant le dispositif de transmission 
des actes par voie électronique

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’État du 5 septembre 2013 signée entre :

1) la Préfecture de la Région Ile-de-France, Préfecture de Paris représentée par le Préfet, 
ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) et la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, ci-après désignée : la 
« collectivité ».

Exposé des motifs :

Cet avenant a pour objet de prendre en compte le changement de dispositif homologué de 
transmission par voie électronique des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au représentant de l’État.

Dispositif :

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article 1er

L’article 2.1 de la convention susvisée est modifié comme suit :

« ARTICLE 2.1 – L’opérateur de transmission et son dispositif
« Pour recourir à la télétransmission électronique, la collectivité s’engage à utiliser les dispositifs 
suivants : S²Low de l’ADULLACT et Docapost FAST-ACTES.

S²Low de l’ADULLACT a fait l’objet d’une homologation le 11 janvier 2016 par le Ministère de 
l’Intérieur.

La première société chargée de l’exploitation du dispositif homologué, désigné ci-après 
«  opérateur de transmission », est chargée de la transmission électronique des actes de la 
collectivité.

Docapost FAST-ACTES a fait l’objet d’une homologation le 30 mars 2018 par le Ministère de 
l’Intérieur.

La seconde société chargée de l’exploitation du dispositif homologué, désignée ci-après 
« opérateur de transmission », est chargée de la transmission électronique des actes de la 
collectivité.

Article 2

Toutes les autres stipulations de la convention initiale restent inchangées.
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Article 3

Le présent avenant prend effet à compter du 20 mai 2019.

Fait à Paris,

Le                  ,

En deux exemplaires originaux.

et à Saint-Ouen-sur-Seine,

LE PREFET, LE REPRESENTANT LEGAL
DE LA « COLLECTIVITE »,

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

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019213
DU 22 MAI 2019

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
3ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

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

VU La délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif  pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France – Conventions pluriannuelles pour
l’Olympiade 2017-2020 - Affectations 2017 ;

VU La délibération n° CP 2019-023 du 24 janvier 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 1er rapport ;

VU La délibération n° CP 2019-099 du 19 mars 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 2ème rapport ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-213 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

24/05/2019 09:06:41

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144054-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de la  pratique sportive  en faveur  de  trous  les  publics  en  Île  de France »  au
financement des projets détaillés en annexe n°  4  de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 20 000 €.

Affecte des autorisations d’engagement  de  20 000 €  disponibles sur  le  chapitre 933 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au titre  du  programme HP 32  002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de la  pratique sportive  en  faveur  de tous  les  publics en  Île  de France  »,  au
financement des projets détaillés en annexes n° 5 et 6 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 15 000 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de  15  000  €  disponibles  sur  le
Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations
des actifs occupés »,  au titre  du programme HP114-006 (111006)  «Formations qualifiantes et
Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2019.

Article 3

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2019 aux fédérations françaises de boxe, de kick boxing, muay thaï et
disciplines associées,  de ski  nautique et  wakeboard par  dérogation à l'article  29,  alinéa 3  de
l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et  les  fédérations françaises de badminton,  de boxe, de canoë-kayak et
sports de pagaie, de cyclisme, de football, de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, de
ski nautique et wakeboard, tels qu’ils figurent en annexes n°8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

24/05/2019 09:06:41
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Article 5

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3  399,00  €  disponible  sur  le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel fonctionnel 114 «
Formations  des  actifs  occupés  »,  au  titre  du  programme  HP114-006  (111006)  «Formations
qualifiantes et Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du
budget 2019 pour le compte de la Ligue Ile-de-France de Rugby à XIII au titre du programme 2017
(dossier IRIS 17007242). Projet détaillé en annexe n°7

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:41
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:41
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Annexe n°1  Etat récapitulatif Subvention  Fédération 
Pratique Sportive

24/05/2019 09:06:41
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TABLEAU A 

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019 

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" 
PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE" 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF" 

    

FEDERATION 
Proposition 

d'affectation 2019 
Référence Dossier 

IRIS 

FEDERATION FRANCAISE DE BOXE              20 000,00 €  19004021 

1 convention               20 000,00 €  
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Annexe n°2  Etat réacpitulatif subvention  Fédération 
Formation
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TABLEAU B  

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019 

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"       

PROGRAMME HP 114-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES 
ET METIERS" 

CODE FONCTIONNEL 114 
 "FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES" 

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT 
SPORTIF" 

FEDERATION 
Proposition 

d'affectation 2019 
Référence 

Dossier IRIS 

FEDERATION FRANCAISE 

DE KICK BOXING, MUAY 

THAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES 

              5 000,00 €  19002179 

FEDERATION FRANCAISE 

DE SKI NAUTIQUE ET 

WAKEBOARD 

            10 000,00 €  19004018 

  
 
2 conventions   

 
15 000,00€  
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Annexe n°3  Etat récapitulatif subvention  Ligue  Formation
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TABLEAU B bis 

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019 

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"       PROGRAMME HP 114-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES 
ET METIERS" 

CODE FONCTIONNEL 114 "FORMATION DES ACTIFS OCCUPES" 
ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT 

SPORTIF" 

      

      

COMITE, LIGUE Proposition d'affectation 2019 Dossier IRIS 

LIGUE IDF RUGBY A XIII                   3 399,00 €  17007242 

1 convention                   3 399,00 €  
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Annexe n°4  Annexe financière Fédération Française Boxe
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REGION ILE DE FRANCE 
 Annexe n°1 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS n°19004021) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
BOXE 
 
Convention n° 19 SP BOX 001 
 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 120.000 € 
Taux de l’objectif : 16,7 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 € 
 
Plusieurs actions seront réalisées pour participer au développement des pratiques 
sportives dont la Fédération française de boxe est délégataire en Ile-de-France. 
 
 
1. La mise en place des « Gants de couleur » (projet de gradation de niveaux de 
pratique)  

 
Impacts attendus : Augmenter le nombre de conventions/clubs et de licenciés. 
Expérimentation et déclinaison du projet au niveau local/transversalité et synergie 
entre le système de formation (entraineurs/officiels/dirigeants) et les différentes 
formes de pratiques. 
 
Concrètement le projet des G2C se traduirait par un outil pédagogique qui servirait à 
tous les acteurs de la FF Boxe quel que soit le Secteur (formation, développement ou 
haut-niveau). Il existerait donc des synergies et une transversalité tout en impliquant 
un maximum d’acteurs.  
La FF Boxe pense notamment aux pratiques non compétitives qui sont dépourvues 
d’objectifs alors qu’il pourrait exister un besoin certain. En effet, l’opportunité de la 
mise en place des G2C leur permettraient ainsi d’évoluer en toute sécurité et chacun 
à son niveau.  
En mettant en place cette possibilité d’évoluer dans le temps, cela inciterait les clubs 
à licencier tous leurs adhérents car ils ne seront pas sans savoir (via la 
communication fédérale) que ces offres existent. Par ailleurs, la mise en place de ce 
projet serait un moyen de recruter de nouveaux licenciés appartenant à la famille de 
la boxe ou dans les clubs privés tout en les fidélisant dans le temps. Par exemple : il 
existerait 9 G2C (blanc, jaune, orange, rouge, marron, noir, bronze, argent et or) et il 
faudrait peut-être 5 ans pour obtenir le graal.  
Par conséquent, les licenciés FF Boxe auront cette envie de poursuivre et de 
renouveler leur licence car un challenge/un objectif leur tend la main. 

801



Par ailleurs, les entraineurs seraient informés de tous ces passages de grades et se 
verraient proposer un outil pédagogique leur permettant de préparer au mieux leurs 
boxeurs à cette étape. L’objectif est donc double : permettre au licencié de 
s’épanouir à travers des objectifs bien définis et amener l’entraineur à se 
perfectionner et contribuer à la réussite de son boxeur. 
Comme évoqué précédemment, cette opération se veut transversale et pourrait avoir 
des répercussions sur le système de formation (entraineurs, boxeurs, officiels) et 
pourrait être un moyen de détection. 
 
2. Le projet D.E.F.I.S Boxe (rendre accessible la pratique aux personnes qui en 
sont le plus éloignées : quartiers prioritaires, handi-boxe, milieu carcéral, PJJ, 
…)  
 
DEFIS Boxe (Diversité-Education-Formation-Insertion-Solidarité) est le projet de 
développement de la pratique proposé par la Fédération française de boxe. Il se 
décline au niveau des territoires par une facilité d’accès à la pratique pour les 
personnes y étant le plus éloignées. Ainsi, de nombreuses actions sont mises en 
place par la FF Boxe pour développer la boxe pour le plus grand nombre, initier les 
plus réticents pour montrer que la Fédération propose des offres adaptées à tous 
pratiquants et tout type de pratique. Le collectif ESPRIT BOXE, collectif constitué de 
champions de l’équipe de France, ex-champions et entraîneurs nationaux est à 
disposition pour toute intervention permettant de valoriser la discipline et démontrer 
les valeurs inhérente à cette dernière. 
 
3. Le développement de la haute performance et du haut-niveau féminin  
 
La pratique de la boxe féminine est encore récente (accès au haut-niveau au début 
des années 2000). Ainsi, un processus de détection/évaluation/accès au haut-niveau 
à destination des boxeuses est mis en place par la FF Boxe. La multiplication de 
rassemblements régionaux et nationaux va dans ce sens. De nombreux événements 
seront organisés en région parisienne, avec notamment l’organisation de deux voire 
trois étapes du Ladies Boxing Tour (projet 100% féminin permettant aux boxeuses de 
s’affronter le plus souvent possible dans le but d’emmagasiner de l’expérience au 
niveau national pour accéder au niveau international). 
De plus, des stages des équipes de France féminines (collectif Elite et collectif 
Relève) seront organisés sur le territoire francilien pour augmenter le niveau qualitatif 
et quantitatif des collectifs France, en vue de performer pour Tokyo 2020 mais 
également, et surtout, pour Paris 2024. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 € 
 
 
Cette subvention (Développement de la Pratique Sportive) donne lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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Annexe n°5  Annexe financière Fédération Française Kick
Boxing, Muay Thai et disciplines associées
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19002179) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE KICK 
BOXING 
 
Convention n° 19 SP KIK 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : FORMATION DE JUGES ARBITRES  

Public formé : Femmes en incarcération. 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 20 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31,25 € par jour/stagiaire 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 5.000 €  
 
Descriptif :  
Action de réinsertion en détention par les activités associatives. Un collectif d’environ 

20 femmes, incarcérées à la Maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (91) 

bénéficient, chaque année, d’un suivi hebdomadaire qui poursuit 2 objectifs : 

 

- Mise en place d’activités sportives de mise en forme par la découverte de 

la pratique des boxes pieds-poings (Muaythaï).  

- Formation aménagée au Brevet de Juge/arbitre régional (BJAR) de 

Muaythaï pour au maximum 20 d’entre elles, sélectionnées sur la base du 

volontariat et de leur motivation. 

 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire 
ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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Annexe n°6  Annexe financière Fédération Française Ski
Nautique et Wakeboard
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19004018) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 
 
Convention n° 19 SP SKI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : BPJEPS SNWDATSGT 

Public formé : Encadrants 

Durée de la formation par stagiaire : 900h soit 900 : 6h/J = 150 jours par an 

Effectif prévu : 9 minimum 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1350jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 3,73 par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2019 : 5000 €  
 
Description : Formation professionnelle d’état, d’animation de séances d’initiation et 
d’apprentissage technique en Ski-Nautique-Wakeboard, Disciplines Associées et 
Tous supports de Glisse Tractés (engins tractés) en 2 options, une option en mode 
de traction bateau et une option en mode de traction câble 
 
 
Formation 2 : CQP ATSN 

Public formé : Encadrants 

Durée de la formation par stagiaire : 185h soit 185 : 6h/J= 31 jours par an 

Effectif prévu : 6 minimum 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 186 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10,75 par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2019 : 2000 €  
 
Description : Formation professionnelle de branche, de pilotage et maintenance de 
téléski nautique ainsi que d’encadrement en initiation câble. 
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 :  OFFICIELS Ski Nautique 

Public formé : Juges et arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an 

Effectif prévu : 6 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 41,66 € par jour/stagiaire (calculé par la Région) 

Subvention prévisionnelle 2019 : 500€  
 
Description : Formation fédérale des juges, pilotes, homologateurs et « calculs » aux 
règlements techniques nationaux et internationaux appliqués en compétition. 
 
Formation 4 :  Dirigeants 

Public formé :  Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an 

Effectif prévu : 50 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire (calculé par la Région) 

Subvention prévisionnelle 2019 : 500 €  
 
Description : Formation fédérale des dirigeants bénévoles des clubs et ligues sur les 
thématiques de gestion de clubs (réglementations, administration, développement, 
formation…) 
 
Formation 5 : Moniteurs Fédéraux câble 
Public formé :  Encadrants + de 16 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an 

Effectif prévu : 6 minimum 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire :41,66 € par jour/stagiaire (calculé par la Région) 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1000 €  
 
Description : Formation fédérale sur l’encadrement technique (initiation et perfectionnement 
sur les différents supports de glisse), permettant passerelle vers les diplômes professionnels 
d’encadrement en mode de traction câble 
 
Formation 6 : Moniteurs Fédéraux bateau 
Public formé :  Encadrants + de 16 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an 

Effectif prévu : 6 minimum 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire :41,66 € par jour/stagiaire (calculé par la Région) 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1000 €  
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Description : Formation fédérale sur l’encadrement technique (initiation et perfectionnement 
sur les différents supports de glisse et disciplines en ski nautique), permettant passerelle 
vers les diplômes professionnels d’encadrement en mode de traction bateau 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 10.000 €  
 
 
Cette subvention Formation donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 
stagiaire ou alternant. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007242) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 
 
Convention n° 17 SP R13 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au Brevet fédéral Educateur 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 1.350 € 
 
Formation 2 : Préparation au Brevet fédéral Entraîneur 

Public formé : Entraîneurs mentions « Jeunes », « Féminines », « Adultes » 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 1.200 € 
 
Formation 3 : Recyclage des techniciens sportifs 

Public formé : techniciens sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 450 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation aux gestes d’urgences 

Public formé : Dirigeants de clubs, bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 560 €  
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Formation 5 : Formation d’arbitres 

Public formé : Licenciées, joueurs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 240 € 

 
Formation 6 : Formation continue des dirigeants et bénévoles 

Public formé : Dirigeants, encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 200 € 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 4.000 €  
 
Cette subvention Formation donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 
stagiaire ou alternant. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
 
 

815



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 27 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-213 

Annexe n°8  Protocole de partenariat  Fédération Française
Badminton

24/05/2019 09:06:41

816



Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
  Le 22 mai 2019 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n° 
CP 2019- 213 du 22 Mai 2019   
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Badminton, 9-11 avenue Michelet, 93586 Saint-Ouen cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Florent CHAYET 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue Île-de-France de Badminton, 64 rue du Couëdic, 75014 Paris, représentée par son 
Président, Monsieur Matthieu SOUCHOIS 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 

817



 

2 
D.S.L.C. 

 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018 et 172 projets en 2017,  
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente 
mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. 
 
La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le 
Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-
2020 (en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions 
sur la formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique 
sportive pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 565 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les 
personnes en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-
France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
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notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DU BADMINTON NATIONAL ET REGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du badminton francilien 
 
Le badminton francilien a bénéficié en 2018 d’aides régionales de plus 3 845 180.94 € pour 
le développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue qui a notamment permis de créer 
des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers : 

- du soutien aux collectivités locales pour la construction et la rénovation 
d’installations adaptées à la pratique du badminton : 12 équipements  (1 017 856.10€) 

- du Contrats Aménagements Urbains : 4 équipements (2 037 634.10€) 
- en tant qu’Equipements mis à disposition des lycées : 3 équipements (693 680.74€) 

 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, finance aussi les 
Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-
France de Badminton. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du badminton. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
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La Fédération Française de badminton via son projet fédéral « Ambition 2025 » positionne les 
licenciés au cœur de la FFBaD et le badminton au cœur de la société française. Le projet fédéral 
« Ambition 2025 » se compose de trois objectifs majeurs et déclinables :  

- Gagner des médailles 
- Fidéliser les pratiquants  
- Participer aux engagements sociétaux 

 
Pour atteindre ses objectifs la FFBaD s’appuie sur des leviers au service du projet : 
l’emploi, la formation, les équipements, la communication numérique et les ressources 
financières de demain.  
 
Au travers de ces leviers, les organes déconcentrés de la fédération et ses clubs 
bénéficient ainsi de dispositifs opérationnels et d’accompagnement financier pour 
développer et renforcer la pratique du badminton sur les territoires.  
 
 
• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de badminton auprès de la Région Île-
de-France. 
 
Pour la saison 2018, les aides de la Fédération à la ligue d’Ile-de-France s’élèvent à 
324 698€, réparties comme suit :  

- Aide par la licence aux ligues  (253 648€) : pour ses organes déconcentrés (niveau 
départemental et régional), la fédération intègre dans le prix de la licence une part 
régionale que la ligue conserve. Cette part s’élève à : 

o 3.62€ par Licence mini-bad 
o 6.95€ par Licence jeunes 
o 6.95€ Licence senior 

- Accompagnement avec CTN à missions régionale : 
- Soutien aux dispositifs d’accès au Haut Niveau 

o Soutien au pôle espoir 
� Une part fixe de 12 000€ 
� Une part variable en fonction des résultats des polistes sur les compétitions 

de références (4 900 € ) 
� Prise en charge par la fédération des frais liés au suivi médical 

réglementaire 
o Soutien aux 5 clubs avenir (1 000€ par club avenir labellisés par année civile) 

- Appel à candidature sur le plan emploi (18 emplois soutenus sur le territoire national tous 
les ans, à raison de 1 000€ par emploi) 

- Dialogue de gestion de la fédération avec les ligues à hauteur de 31 500€. Une part fixe 
dans la licence (1,76€ licence jeunes, 1,76€ licence senior) est consacrée au dialogue de 
gestion entre la fédération et ses ligues régionales. Cette aide est décidée par la 
fédération sur la base d’un dossier renseigné par chaque ligue. 
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Cette aide a permis de participer au financement des actions de formation mises en place 
par la Ligue, à soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les 
interclubs et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Badminton en Île-de-
France. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du badminton d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  

 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre du nombre de pratiquants et de licenciés sur 

l’olympiade ; 

Orienter et accompagner les sportifs à potentiel ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. 
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FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du badminton, 
un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Internationaux de France de Badminton). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres).  

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 
DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ 
 
Accompagner les sportifs de haut-niveau franciliens au Pôle Espoir de Badminton au sein 

du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France 

à Châtenay-Malabry, pour leur permettre de mener à bien leur double projet sportif d’une part 
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et, scolaire/universitaire d’autre part en vue d’une insertion professionnelle réussie à l’issue de 
leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 
lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

La ligue Île-de-France de Badminton est le support du pôle espoir de badminton. A cet effet, dans 
la perspective des JOP 2020, la ligue a souhaité ouvrir dès la saison sportive 2017/2018 le pôle 
aux sportifs parabad engagés dans un projet paralympique. Ce dispositif, initié pour la préparation 
des Jeux Paralympiques de 2020 sera expertisé avant une éventuelle poursuite pour les Jeux 
Paralympiques de 2024.  

La continuité entre le pôle espoir et les pôles nationaux doit être mise en avant et au regard de 
l’histoire du haut niveau Français, les résultats de très haut niveau ont été en grande majorité 
porté par des joueurs Franciliens évoluant au sein de clubs franciliens. Ces joueurs ont à la fois 
été aidés par la collectivité territoriale d’Île-de-France, par La ligue Île-de-France dans son rôle 
d’organe déconcentré de la FFBaD et par l’appui national via les aides personnalisées aux 
joueurs de haut niveau. La fédération a implanté son pôle France le plus représentatif en Ile de 
France pour les raisons vues précédemment. La liaison de proximité entre l’INSEP et le CREPS 
de Châtenay-Malabry est un maillon fort de l’expression de la continuité au sein du parcours de 
performance de la fédération française de Badminton  

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale. 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

Espoir de Badminton au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives 

(CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 

 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 € en 2018, la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme 
de Villebon-sur-Yvette (91).  

Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport santé et sport loisir.  
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La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de mutualiser le complexe sportif avec d’autres fédérations. 
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Badminton pourra disposer de 10% du 
temps d’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la 
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 
Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement qui devra 
faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 
 
D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.   

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU BADMINTON, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise le plus grand évènement sportif 
international, les Internationaux de France. 
 
Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et fait partie des plus 
prestigieuses du circuit international. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale (logo sur les podiums, banderoles, animations LED, 
kakémonos, représentant légal pour la remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 

4-2 LE SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération va pouvoir répondre à la demande 
en matière d’équipements sportifs de proximité. L’objectif est de trouver une harmonisation des 
équipements sportifs sur le territoire francilien. La Région financera des salles spécialisées en 
concertation avec la Fédération. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’équipements sportifs à travers 

les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Inaugurer les équipements en présence de la Région Île-de-France. 
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De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5  : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À ………….., le ……………………..  
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Badminton 

Le Président 
de la Ligue  
Île-de-France 
de Badminton 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
Florent CHAYET 

 
Matthieu SOUCHOIS 

 
Valérie PECRESSE 

 
Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
  Le 22 mai 2019 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°2019-213 du 22 mai 2019 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Boxe, Tour Essor 93, 14-16 rue Scandicci 93508 Pantin cedex, 
représentée par son Président, Monsieur André MARTIN 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité régional Ile-de-France de Boxe, Tour Essor 93, 14-16 rue Scandicci 93508 Pantin 
cedex, représentée par son Président, Monsieur Claude QUELLEC 
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 

 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France. 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018 et 172 projets en 2017,  
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente 
mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-
2020 (en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions 
sur la formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique 
sportive pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 565 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans , ou 25 ans pour les 
personnes en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-
France par le biais des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 

831



 

4 
D.S.L.C. 

notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DE LA BOXE  NATIONALE  ET REGIONALE 
 

a. La Région, premier financeur de la Boxe 
 
La Boxe a bénéficié en 2018 d’aides régionales de plus 531 880 € pour le développement et 
la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le comité régional qui a notamment permis de 
créer des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 
2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives, au travers du soutien aux collectivités locales, pour la 
construction et la rénovation de salles de boxe adaptées à la pratique.  
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Ile-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional 
d’Île-de-France de Boxe 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de la Boxe. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
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Dans le cadre du projet fédéral 2017-2020, la fédération s’engage à répondre aux besoins de tous 
publics, en adaptant les formes de pratique aux particularités de chacun (pratique handi-boxe, 
pratique loisir, adaptée aux différents âges, féminisation de la pratique, pratique en entreprise, 
quartiers prioritaires, …).  
 
Dans ce cadre-là, sur l’olympiade, la fédération a mis en place des conventions d’objectifs avec 
ses Comités régionaux visant à aider au développement et à la structuration de ses clubs, en 
proposant des actions prioritaires :  

- La mise en place des « Gants de couleur » (projet de gradation de niveaux de pratique) ; 
- Le projet D.E.F.I.S Boxe (rendre accessible la pratique aux personnes qui en sont le plus 

éloignées : quartiers prioritaires, handi-boxe, milieu carcéral, PJJ, …) ; 
- Prescri’boxe (rendre accessible la pratique aux patients atteints de pathologies via la 

création d’une licence dédiée et la mise en place de formations pour encadrer ce public) ; 
- La découverte d’une pratique sécurisée et adaptée à tous publics proposée par Esprit 

Boxe (collectif de champion(ne)s et entraîneurs des équipes de France) ; 
- Le développement des formations fédérales (entraîneurs, éducateurs, officiels, dirigeants), 

dans lesquelles sont systématiquement abordées les thématiques d’inclusion et d’insertion 
sociale, de lutte contre les discriminations, de lutte contre le dopage, ainsi que des 
formations spécifiques (handi-boxe, aéroboxe, Prescri’boxe, PJJ, milieu carcéral). 
 

En outre, la fédération a engagé un plan de performance fédéral pour la période 2017-2020 
permettant de créer les conditions d’amélioration de l’accès au haut-niveau. Ce plan se décline de 
la manière suivante : 

- Accompagnement pédagogique des entraîneurs permettant de définir des niveaux de 
compétence à atteindre matérialisé par les Gants de couleur ; 

- Regroupement régulier de boxeur(se)s lors de stages régionaux pour évaluer la 
performance et assurer un suivi qualitatif ; 

- Constitution d’une équipe régionale (ou, à défaut, inter régionale) ; 
- Regroupement des meilleurs potentiels/talents au sein d’un Pôle régional ; 
- Ouverture d’un Pôle national féminin (jeunes et seniors) ; 
- Création d’une structure d’entraînement nationale spécifique à la boxe professionnelle. 

 
Ce projet permet de structurer la performance et favoriser l’essor du haut niveau féminin en 
complément des collectifs masculins, basé à l’Insep pour les Seniors, et au Creps de Nancy pour 
les Juniors/Cadets. 
 
Le projet global engage la politique fédérale à respecter l’ensemble des engagements précités 
afin d’être pleinement investie dans la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 et de son 
héritage.  
 
 
• Soutien spécifique au comité régional d’Île-de-France et actions communes en 
faveur du développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du comité régional pour soutenir leur projet de développement par 
l’intermédiaire de la labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Boxe auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2018, les aides au développement accordées par la Fédération au 
comité régional s’élèvent à 37 000 €.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
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La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de la Boxe en Île-de-France. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de la Boxe d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  

 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. 
 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
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Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique de la Boxe, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région. 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres).  

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 
lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Dans le cadre de la mise en place d’une structure régionale et nationale sur le territoire francilien, 
l’exigence demandée aux athlètes sera à la fois leur niveau sportif mais également leur projet 
scolaire et/ou professionnel.  
 
Pour ce faire, un cadre technique est principalement missionné pour assurer le suivi socio-
professionnel des athlètes de haut-niveau, en mettant en relation la fédération, l’établissement 
scolaire et/ou l’entreprise accueillant la/le boxeur(se)s, les clubs, les boxeur(se)s. L’objectif étant 
de performer d’un point de vue sportif tout en garantissant une sécurité en matière d’accès à 
l’emploi pendant la carrière du/de la boxeur(se) ou lors de sa reconversion.  
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De plus, la fédération travaille étroitement avec le Pacte de performance afin de proposer aux 
athlètes présents sur les listes de haut-niveau des facilités d’accès à l’employabilité. 
 
Enfin, un projet de « labellisation des clubs » est en cours de finalisation au sein de la fédération. 
Cette labellisation permettra aux clubs d’excellence de se positionner en tant que clubs pilotes 
pour accueillir des rassemblements régionaux/nationaux, des formations, et accueillir les meilleurs 
athlètes du territoire. 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 € en 2018, la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme 
de Villebon-sur-Yvette (91).  

Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport-santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de mutualiser le complexe sportif avec d’autres fédérations. 
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Boxe pourra disposer de 10% du temps 
d’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération 
Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
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Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 
comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes 
concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité 

Régional.   

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA BOXE, EN CE QUI CONCERNE : 
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4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE BOXE POUR TOUS 
 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE  DE LA BOXE FEMININE 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine de proximité à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE HANDIBOXE 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap en leur permettant  d’accéder à 
l’activité en milieu sportif ordinaire. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

handiboxe à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..); 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au sport adapté; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE LA BOXE EDUCATIVE 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion 
de la boxe éducative dans 25 quartiers prioritaires de la ville et dans les villages sportifs des Iles 
de loisirs. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les Villages 
sportifs des Iles de loisirs ; 
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- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
 

4-2 L’ACCUEIL DES BOXEURS ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des boxeurs 
ultramarins (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Réunion) sur les compétitions et en stage de 
préparation en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil des boxeurs ultramarins à 

travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des boxeurs ultramarins ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des boxeurs ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France 

 
 

4-3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec le comité régional d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 

navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et au comité régional d’Ile-de-France, par le biais de la fiche 
navette, les projets d'équipements de Boxe, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
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4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE TECHNIQUE DE BOXE EN ILE DE 
FRANCE 
 
 
La Région pourra accompagner le développement d’un Centre Technique de Boxe en Ile-
de-France (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, 
faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de 
la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ce Centre technique doit permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 
sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 
compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 
niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif du comité régional d’Ile-de-France, ou 
de la fédération  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Boxe pourrait ainsi disposer d’un 
nouveau Centre technique en Île-de-France. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique de 
Boxe, à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la 
Présidence de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et 
du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 
de la vie associative. 

- Apposer la mention « Région Île-de-France »  dans l’appellation du Centre 
technique ; 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital avec le centre 
technique ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et 
notamment sur les pages dédiées au sport féminin et à la pratique handisport. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À …………….., le ………………..  
 
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Boxe 

Le Président 
du Comité  
Régional  
d’Ile-de-France  
de Boxe 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
André MARTIN  

 
Claude QUELLEC  

 
Valérie PECRESSE 

 
Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
  Le 22 Mai 2019 

 

 

  
 

 PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 2019- 
213 du 22 Mai 2019   
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
Et 
La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, dont le siège est situé à l‘Ile-de-
Loisirs de Vaires-sur-Marne, 3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne, représentée par son 
Président, Monsieur Jean ZOUNGRANA, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité Régional d’Ile-de-France de Canoë-Kayak, dont le siège est situé à l’Île-de-Loisirs de 
Vaires-sur-Marne, 3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne, représenté par son Président, 
Monsieur Didier VIVIEN, 
Ci-après dénommée « le comité ». 
 
 d’autre part,  
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en agissant 
en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses subventions en 
faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire généralisée pour 
l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ainsi que des 
collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la 
Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 

 
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets  en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 565 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes de haut niveau franciliens. Pour ces athlètes et 
notamment les Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au 
niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un 
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financement de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques transport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU CANÔE-KAYAK NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du Canoë-Kayak francilien 
 
Le Canoë-Kayak francilien a bénéficié, en 2018, d’aides régionales à hauteur de  2 166 630 € 
pour le développement et la promotion de la discipline.  
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le comité régional d’Ile-de-France de canoë-
kayak, qui a notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se 
poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives pour le Stade nautique olympique d’Ile-de-France  à Vaires-Torcy, 
en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional, et en tant que site des JOP de Paris 2024. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional d’Ile-de-
France de Canoë-Kayak. 

 
 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération travaille  à la promotion, la démocratisation, et le développement de la pratique du 
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canoë-kayak sous toutes ses formes et pour tous les publics. À cet effet, elle anime et 
développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
La Fédération a pour priorité une gouvernance mieux partagée avec ses structures, ses territoires 
dont le Comité Régional.  
Dans la continuité des politiques fédérales menées jusqu’ici en Ile-de-France, le développement des 
clubs franciliens reste un élément central (Nombre de structures et d’adhérents, infrastructures et 
équipements, projets, formation des adhérents et des cadres, emplois, labels, accueil de tous les 
publics, animations).  
 
Les clubs, petits et grands, jouent un rôle important dans la dynamique des bassins de vie dans 
lesquels ils sont implantés. Ils contribuent au développement social, économique et 
environnemental de leur territoire à la mesure de leurs moyens.  
 
C’est en ce sens que la Fédération souhaite collaborer, et collabore de façon étroite, avec le Comité 
Régional et la Région afin de développer la pratique et ceux qui la structurent. 
 
Soutien spécifique au comité régional d’Ile-de-France de Canoë-Kayak et actions communes 
en faveur du développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
au comité régional d’Ile-de-France pour soutenir son projet de développement en déclinaison du 
projet fédéral à quatre ans. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de canoë-kayak auprès de la Région Île-
de-France. 
 
Pour la saison sportive 2018 les aides au développement accordées par la Fédération au comité 
régional d’Ile-de-France comprennent d’une part  les quote-part licences pour un montant de 
25 706.88 € auxquelles s’ajoutent d’autre part des aides immatérielles directes ou indirectes. 
 
 
Cette aide a contribué à financer les actions mises en place par le comité régional d’Ile-de-
France. 
 
Par ailleurs, la fédération  labellise les clubs franciliens répondant aux critères qu’elle édicte. 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du canoë-kayak en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région, la Fédération et le Comité 

Régional d’Ile-de-France, qui s'appuie sur les dispositifs d’aides régionales en direction de projets 
d'équipements sportifs, de formation et de développement de la pratique du canoë-kayak d’une 
manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment dans le 
cadre de la délégation de la discipline de para-canoë accordée à la fédération. 
 
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
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FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : Championnat d’Europe de Freestyle) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

PREPARER LES SPORTIFS AUX GRANDES ECHEANCES INTERNATIONALES ET 

NOTAMMENT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 

Permettre aux sportifs d’être accompagnés durant leur préparation et dans leur projet de 
performance afin de décrocher les quotas et de participer aux JOP TOKYO 2020 (continuum de la 
performance de la Fédération).  
 
Accompagner les régions dans l’élaboration de leur programme d’excellence sportive en prenant en 
compte les situations particulières des nouvelles régions et des régions et collectivités d’outre-mer.  
 
Identifier en lien avec les Comités Régionaux, les structures d’accès au haut niveau et les 
accompagner dans la mise en place du PPF sur l’ensemble du territoire en tenant compte des 
spécificités, des pratiques, et des projets de développement.  
 
Mettre en place une réelle collaboration entre l’ensemble des acteurs contribuant, directement ou 
indirectement, à la très haute performance de nos athlètes (Commissions d'activités, Comités 
Régionaux et Départementaux, Clubs, Structures d'Entrainements, Entraineurs Nationaux et de 
Clubs, etc.). Afin de mener à bien  ce projet ambitieux et structurant, la  FFCK a choisi d‘installer 
son siège à Vaires-sur-Marne, sur le site de la base olympique et paralympique qui accueillera les 
jeux olympiques et paralympiques de 2024.  
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La Région s’engage également à participer au financement de l’hébergement des sportifs de 
haut niveau de sur l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy pour leur permettre de poursuivre leur 
carrière sportive dans des conditions sereines 
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et le comité régional pourront bénéficier du dispositif « Ticket-
Loisirs » au profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du comité 
régional et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, 
de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 
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Pour ce faire, une fiche navette sera établie et les projets adressés à la Région feront l’objet d’un 
examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention 

des dispositifs applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le comité régional d’Île-

de-France de Canoë-Kayak. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU CANÔE-KAYAK, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
EN ILE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des compétitions nationales et 
internationales sur Vaires-sur-Marne, tels que le championnat d’Europe de Freestyle en 2020, 
Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du canoë-kayak au cœur de la région 
francilienne et valoriseront l’héritage du site des JOP de Paris 2024.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) soutenus par le Conseil régional ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Ile 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) soutenus par le Conseil 
régional  ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes espoir de Canoë-Kayak et 
sur les bateaux des sportifs franciliens soutenus par le Conseil régional  ; 

- Insérer un édito sur le site internet et dans la publication annuelle de la Fédération 
Française de Canoë-Kayak et sports de pagaie ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

-Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.
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4-2 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR TOUS 

 
• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE  FEMININE DE CANOE-KAYAK  

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine de proximité à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes féminines espoir de 
Canoë-Kayak et sur les bateaux des sportifs franciliens ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-CANOE 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap leur permettant d’accéder à l’activité 
en milieu sportif ordinaire. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du para-canoë en 

situation de handicap à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..); 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au para-canoë 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE PROXIMITE 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion du 
Canoë-Kayak, ouvert aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 
évènements ouverts  aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales. 

852



 

11 
D.S.L.C. 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
4. 3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec le comité régional élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et au comité régional par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de base nautique pour la pratique du canoë-kayak, déposés sur la plateforme des 
aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
4. 4 LE SOUTIEN AU STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE DE VAIRES-TORCY,  EN REGION ÎLE-
DE-FRANCE 
 
La Région, en tant que propriétaire de l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy, accompagne la 
transformation en profondeur du site pour le référencer comme stade nautique olympique 
(en vue des JOP de Paris 2024), tout en poursuivant dès à présent le développement des 
activités nautiques auprès du grand public, dans un espace renouvelé et hautement 
qualificatif sur le plan environnemental.  
 
Ce site est composé d’un pôle sportif, d’un pôle d’activités nautiques, d’un bassin d’aviron et de 
canoë-kayak et d’un pôle d’hébergement de 140 lits. Il s’inscrit pleinement dans la politique sportive 
portée par la Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du 
dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ces infrastructures permettent également à la Fédération de regrouper des jeunes talents sportifs 

de façon périodique pour des stages de perfectionnement, d’organiser des sessions de 
formations des entraîneurs et des animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des 
compétitions régionales ou nationales. 

Les sièges administratifs de la Fédération et du Comité Régional d’Ile-de-France sont implantés sur 
ce site. 
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Grâce au soutien de la Région, la Fédération dispose ainsi d’un nouveau pôle sportif en Île-de-
France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du pôle sportif de canoë-
kayak à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur le siège fédéral (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Participer à l’animation pour l’inauguration en présence de la Présidente de la Région 
Île-de-France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative ; 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À…………., le …………………….. 
 
 
Le Président de la 
Fédération Française 
de Canoë-Kayak et 
Sports de Pagaie 

Le Président du 
Comité Régional 
d’Île-de-France de  
Canoë-Kayak 
 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
 
 
Jean ZOUNGRANA         Didier VIVIEN     Valérie PECRESSE      Patrick KARAM  
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
  Le 22 mai 2019 

 

 

 
 
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°2019-213 du 22 mai 2019 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Cyclisme, dont le siège est situé au Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée par son 
Président, Monsieur Michel CALLOT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité Régional Île-de-France de Cyclisme, dont le siège est situé au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux, représenté par 
son Président, Monsieur Jean-François MAILLET, 
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 
        d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes de haut niveau franciliens. Pour ces athlètes et 
notamment les Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au 
niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un 
financement de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
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culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU CYCLISME NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du cyclisme francilien 
 
Le cyclisme francilien a bénéficié, en 2018, d’aides régionales à hauteur de 372 324,69 € pour 
le développement et la promotion de la discipline.  
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le comité régional d’Île-de-France de Cyclisme 
qui a notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations adaptées à la pratique du cyclisme. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional Île-de-
France de Cyclisme. 
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Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du cyclisme. Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
La FFC a notamment pour but le développement des pratiques cyclistes et leur accès au plus grand 
nombre. Son objet est en effet d’encourager, de développer et d’organiser sur tout le territoire, 
outre-mer compris, le sport cycliste sous toutes ses formes en intégrant à ses actions les fonctions 
sociales et éducatives de la pratique afin que le cyclisme soit un support de citoyenneté.  
 
Pour la période 2017-2020, la FFC agit sur la base de son projet fédéral « Roulons tous 
ensemble ». Les 3 objectifs fondamentaux de ce projet fédéral traduisent la volonté d’affirmer la 
complémentarité du développement des pratiques cyclistes pour le plus grand nombre de françaises 
et de français et du rayonnement de la France à travers les cyclistes de haut niveau. Cette volonté 
passe par la capacité à innover dans les offres de pratiques et les services aux structures affiliées, à 
s’associer avec l’ensemble des acteurs concernés par le vélo en France, mais aussi en Europe et 
dans le monde, et, surtout, à former et transmettre vers tous les acteurs du cyclisme français. 
 
Les 3 objectifs fondamentaux du projet fédéral : 
Objectif n° 1 : Renforcer l’attractivité de la Fédération Française de Cyclisme 
Objectif n° 2 : Gagner le pari de la performance pour les sportifs de haut niveau de la 
Fédération Française de Cyclisme 
Objectif n°3 : Moderniser l’outil fédéral 

 
Le projet fédéral a été défini à travers un socle de valeurs affirmé et partagé avec l’ensemble des 
acteurs de la FFC. Aussi, toutes les actions de la FFC sont guidées, dans leur définition et leur mise 
en œuvre, par la concrétisation des 6 valeurs suivantes : 

⋅ Les mixités : Faciliter la mixité et l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les 
personnes valides et celles en situation de handicap mais aussi entre tous les pratiquants et 
toutes les pratiques. 

⋅ L’ouverture : Lutter contre tous les stéréotypes et faire évoluer les représentations sur les 
différentes formes de pratiques et sur les attentes de tous les pratiquants, notamment en 
matière de cyclisme loisir sportif et de santé par le sport. 

⋅ La cohésion : Associer et concerner tous les territoires de métropole et d’outre-mer, y 
compris les territoires les plus éloignés des pratiques cyclistes. 

⋅ La créativité : Favoriser les innovations et les initiatives, pour ensuite les valoriser et les 
fédérer. 

⋅ L’éthique : Maintenir une politique rigoureuse de lutte contre la tricherie et le dopage. 
⋅ La sécurité : Faire de la sécurité des cyclistes à l’entraînement comme en compétition une 

priorité fédérale majeure.  

Le projet fédéral se décline à travers six plans : 
- Projet de performance fédérale 2017-2024 
- Plan de développement et d’animation 
- Plan fédéral de féminisation 
- Plan fédéral de protection de la santé 
- Plateforme fédérale de développement des services 
- Plan fédéral de formation  

 
La FFC, dans le cadre de son projet fédéral, a défini comme ligne stratégique de contribuer 
financièrement au développement des activités locales, notamment à travers les Comités 
Régionaux comme chefs de file. Il revient à ces derniers le soin d’impulser des actions et d’investir 
dans l’accompagnement des cyclistes et des équipements nécessaires au développement de la 
pratique. 
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Pour ce faire, la FFC dote le Comité Régional d’une dotation globale fédérale lui permettant de 
fonctionner et d’animer le réseau de clubs affiliés et le territoire. 
 
La FFC reconnait que le positionnement du Comité Régional dans son espace naturel doit lui 
permettre d’évoluer en lien avec les territoires qui l’entourent et permettre ainsi la promotion du 
cyclisme français dans cet espace. 
 
Avec plus de 2 550 clubs et 115 475 licences fédérales délivrées en 2018, le sport cycliste 
représente pour la Région un levier majeur d’attractivité, d’animation et de vitalité pour ses 
territoires. C’est aussi un outil au service de l’épanouissement de la population, de l’inclusion sociale 
et de l’éducation des jeunes, de la santé publique et du développement durable. 
 

• Soutien spécifique au comité régional Île-de-France de Cyclisme et actions communes 
en faveur du développement 

 

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs du comité régional pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de cyclisme auprès de la Région Île-de-
France.  

Pour la saison sportive 2018 les aides au développement accordées par la Fédération au 
Comité s’élèvent à 18 170,50 €. Les aides de la FFC aux comités régionaux de cyclisme sont 
conditionnées à la conclusion d’une convention fédérale portant sur la mise en œuvre du 
projet fédéral.  

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité régional, à 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser des clubs 
franciliens répondant aux critères de la Fédération.   

La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du cyclisme en Île-de-France.  

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du cyclisme d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien (Charte 
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régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation et d’incivilités dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Orienter et accompagner les sportifs à potentiel ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. 
 
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Projet de 
Performance Fédéral 2017-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 
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CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : Coupe du Monde de BMX et Coupe du monde de 
Cyclisme sur Piste). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau franciliens au Pôle Espoir Cyclisme au sein du 

Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France et 
leur permettre de mener à bien leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre 
part, en vue d’une insertion professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Apporter son expertise à la Fédération française handisport dans la préparation de cyclistes 
paralympiques franciliens aux Jeux Paralympiques de TOKYO 2020.  
 
Accompagner les sportives et les sportifs du Pôle France Olympique situé au Centre national 
du cyclisme (CNC) de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les pensionnaires du Pôle France Olympique 
préparent, dans les disciplines de la piste et du BMX les échéances olympiques de TOKYO 2020 et 
PARIS 2024 dans l’objectif de remporter ces épreuves. 
 
Le Centre national de cyclisme (CNC), situé au sein du Vélodrome national de Saint-Quentin-
en-Yvelines, ambitionne d’être un lieu de très haute expertise dans la préparation de 
cyclistes de haut niveau. Les actions du CNC couvrent tant la préparation quotidienne de cyclistes 
de haut niveau que l’accueil de stages de collectifs de l’Equipe de France ou de délégations 
étrangères. L’expertise du CNC s’inscrit notamment dans les domaines de la préparation cycliste, 
de la récupération, du suivi médical, de la préparation physique, de l’accompagnement socio-
professionnel, de la recherche et du développement de matériels cyclistes et de capacités 
d’analyses et d’expertises. Le CNC contribue au rayonnement international de la France et de la 
Région. 
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 
compétition nationale ou internationale. 
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DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. La pratique du vélo peut être encouragée à des fins de mobilités quotidiennes des 
actifs franciliens. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette (91).  
Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite en 
effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, le 
Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un complexe 
sport santé et sport loisir.  
 
La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de disposer d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce complexe 
sportif.  
 
Grâce à cet accord, la Fédération Française de Cyclisme pourra disposer de l’utilisation du 
Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir avec la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
Avec le soutien de la Région, la Fédération pourra développer des offres de pratiques itinérantes à 
vélo pour découvrir le patrimoine culturel et naturel de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 
 

864



 

10 
D.S.L.C. 

 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du Comité 
régional et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, 
de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, une fiche navette sera établie et les projets adressés à la Région feront l’objet d’un 
examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention 

des dispositifs applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le comité régional Île-de-

France. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU CYCLISME, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LA REGION, PARTENAIRE DU CYCLISME AU FEMININ 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les épreuves féminines bénéficient de 
la même visibilité médiatique que celles masculines. L’objectif est de valoriser la pratique du 
cyclisme pour les femmes.  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre à disposition de la Région les supports de communication élaborés dans le 

développement de la pratique féminine et du haut niveau féminin ; 

- Faire la promotion du cyclisme féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ;  
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- Assurer une visibilité régionale sur les évènements organisés par la FFC en Ile-de-France 
(logo sur les podiums, banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de 
récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et/ou organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU CYCLISME POUR TOUS 
 

• LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE CYCLISME 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les jeunes franciliennes et franciliens 
aient facilement accès à des lieux d’apprentissage du vélo dans un cadre sécurisé et ludique : les 
Ecoles Françaises de Cyclisme. L’objectif est de valoriser la pratique du cyclisme sous toutes ses 
formes, de la mobilité du quotidien à la pratique compétitive. 
 
La Région et la Fédération ambitionnent l’existence de 4 Ecoles Françaises de Cyclisme dans 
chacun des 8 départements franciliens d’ici à la fin de cette convention.  
 
LA FÉDÉRATION ET LE COMITE S’ENGAGENT À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du 

cyclisme pour les jeunes 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés aux jeunes cyclistes organisés 
par la Fédération ou le Comité en Ile-de-France ; 

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 

 

• LE SOUTIEN AU SAVOIR ROULER 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération engage la mise en œuvre du savoir rouler à vélo au 
bénéfice des jeunes franciliennes et franciliens. L’objectif est de faire de l’Ile-de-France une région 
pilote et exemplaire, en France et en Europe, en matière de mobilités à vélo. La mise en œuvre 
visera en priorité les territoires carencés de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale 
pour lesquels les enjeux de mobilités nécessitent des réponses innovantes. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du savoir rouler 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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• LE SOUTIEN AU PARACYCLISME 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap leur permettant d’accéder à l’activité 
en milieu sportif ordinaire. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au paracyclisme organisés par la 

Fédération en Ile-de-France ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
4-3 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Avec le concours de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale (Coupe du monde Cyclisme sur Piste / Coupe du monde de Cyclisme BMX.  Ces 
événements sont d’excellents moyens de promotion du cyclisme au cœur de la région francilienne.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers des supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements en Ile-de-France (logo sur 
les podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur tous les supports de communication print et digital 
(programme, page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 

 
 
4-4 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 

les supports de communication ; 
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4.5 LE SUIVI DU DOUBLE PROJET DES AMBASSADEURS FRANCILIENS 
 
Avec le soutien de la Région Île-de-France, la Fédération, en collaboration avec le comité 
régional et les clubs de ces athlètes, ainsi qu’avec l’implication d’entreprises partenaires, 
accompagne les projets de futurs talents de 2024, désireux de faire progresser leurs performances 
et de préparer une carrière professionnelle personnalisée. 
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le double projet des athlètes franciliens 

à travers des supports de communication ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et actions de promotion. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 

 
 

4-6 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire national. Il 
s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de cyclisme à travers des supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation organisés en Ile-de-France; 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 

 
 

4.7 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs ou les collectivités territoriales. Pour la transmission 
d’informations, la Région et la Fédération en lien avec le Comité élaborent conjointement une fiche 

navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et au comité, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de cyclisme, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
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De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
 
ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ……………., le …………………….. 
 
 
Le Président de la 
Fédération Française 
de Cyclisme 

Le Président du 
comité régional Île-
de-France de 
Cyclisme 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
Michel CALLOT       Jean-François MAILLET     Valérie PECRESSE      Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
  Le 22 mai 2019 

 

 

 
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2019-213 du 22 mai 2019 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

                                                                                                                  d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Football, dont le siège est situé au 87 boulevard de Grenelle 75738 
Paris cedex 15, représentée par son Président, Monsieur Noël Le GRAËT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
     d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ en 2018 sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs.  
 
La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 565 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
   
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU FOOTBALL NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du football francilien 
 
Le football francilien a bénéficié en 2018 d’aides régionales de 3 706 293,98 € pour le 
développement et la promotion de la discipline.  
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue de Paris Île-de-France de Football qui a 
notamment permis de créer 766 emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation de terrains normés adaptées à la pratique du football.  
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue de Paris Île-de-
France de football. 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de football. Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
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Les missions de la Fédération s’incarnent dans la stratégie fédérale « Ambition 2020 : innovation et 
performance », déclinée en 6 objectifs et 37 projets. Deux grands objectifs rappellent les missions 
de développement et d’accès à la pratique pour tous : renforcer l’engagement dans le football ; 
généraliser la mise en œuvre du football loisir. 
 
La Fédération, à travers également la Ligue de Football Amateur et son Fonds d’Aide au Football 
Amateur (FAFA), apporte un soutien direct à l’ensemble de ses clubs, districts et ligues, et 
notamment ceux du territoire francilien. Les moyens d’action du football amateur ont été renforcés 
par une augmentation des dotations en matériel sportif ou encore par une augmentation de 20 % du 
budget « infrastructures » du FAFA. 
 
La Fédération souhaite également s’appuyer sur l’accueil exceptionnel de la Coupe du monde 
féminine de la FIFA, France 2019 en juin – juillet 2019 pour dynamiser l’essor de la pratique 
féminine du football. Un grand plan « Impact et Héritage » a été élaboré en collaboration avec le 
Comité Local d’Organisation de la Coupe du monde, dont le but sera d’amener plus de femmes à 
s’impliquer dans le football, en tant que dirigeantes, joueuses, arbitres ou encore éducatrices. 
Enfin, de nombreuses actions sociales et citoyennes sont développées, portées par les référents 
citoyenneté des Ligues régionales. Le « Programme Educatif Fédéral », mis en place par plus de 7 
000 clubs, symbolise le travail mené pour l’éducation des plus jeunes à un mieux vivre ensemble. 
 
 

• Soutien spécifique à la Ligue de Paris Île-de-France de Football et actions communes 
en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de football auprès de la Région Île-de-
France. 
 
En particulier lors de la saison 2017/2018, les aides du Fonds d’Aide au Football Amateur, volet 
« infrastructures » ont permis de financer 25 projets de terrains et d’installations différents, portés 
par des mairies ou autres collectivités, pour un total de 843 200 €. De même, des aides ont été 
attribuées afin de favoriser la dotation de 17 clubs d’Ile-de-France en moyens de transport collectifs, 
pour un montant total de 243 600 €. 
Ainsi, les clubs affiliés à la Ligue de Paris Ile-de-France de football, ont pu bénéficier d’aides en 
matière d’équipement pour plus d’1 086 000 €, auxquels s’ajoutent des dotations en matériel ou une 
aide directe à la formation des éducateurs. 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du football en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du football d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport). 

À travers son règlement disciplinaire ainsi que sa Charte éthique, la Fédération affiche fermeté et 

détermination face à toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, 
d’incivilités et de hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap, à travers notamment le déploiement d’un module « handicap » de la formation 

d’éducateurs de football, dont le contenu a été élaboré en relation avec la Fédération 

Française de Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française Handisport (FFH) 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’une collaboration renouvelée avec la FFSA et la FFH. 
 
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en particulier lors de la Coupe du monde 
féminine de la FIFA, France 2019, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Plan de 
Performance Fédéral (jusqu’en 2024) intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du football, un travail spécifique sur le 
suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et 
sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France, en lien avec le programme « Foot à l’école » qui 
prévoit notamment la rencontre entres des internationaux(-les) français(-es) et des écoliers. 
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Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES  FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels (dispositifs déployés par la Direction du football féminin et de la féminisation, tels que le 
« Club des 100 femmes dirigeantes »). 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉENNE. 

Faire de la région Ile-de-France une place forte de l’accueil par la France de grands 

évènements sportifs internationaux, afin notamment de de valoriser la dimension éducative et 
sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, acteur de mobilisation, 

dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024.  

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). Pour ce faire, la FFF et la Ligue s’attacheront à décliner sur 
le territoire de l’Ile-de-France l’ensemble des modules de formation d’éducateurs, de dirigeants 
(Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) et d’arbitres qui portent sur le niveau régional. Des 
aides à la formation seront également déployés, destinés à encourager les acteurs du football à 
s’orienter vers un renforcement de leurs compétences. 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet sportif d’une part et, scolaire /universitaire d’autre part en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive. Pour ce faire, la Région souhaite mettre 
en place un dispositif visant à assurer la prise en charge financière de formations individualisées et 
adaptées aux calendriers spécifiques de l’entrainement et des compétitions d’une part, le versement 
d’une indemnité financière permettant de vivre dans des conditions raisonnables tout en étant 
formé, d’autre part. 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir, en particulier au Centre National du Football de Clairefontaine, des délégations 

sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion et Zones Pacifique et 

Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une compétition nationale ou 

internationale. 
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DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des 
échanges de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise 
internationaux. Cet engagement fera l’objet d’une convention spécifique.  
 
 
CONTRIBUER A LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS EN ILE DE FRANCE 
EN VEILLANT AU DEVELOPPEMENT DE L’EQUILIBRE DE SON TERRITOIRE TOUT EN 
FAVORISANT SON ATTRACTIVITE 
 
La Région en tant qu’aménageur de son territoire soutient le développement d’équipements 
sportifs, pour réduire la carence généralisée et favoriser le développement de la mixité de la 
pratique sportive francilienne (compétitive ou de loisirs), tout en répondant aux exigences de 
sécurité et de protection des pratiquants. 
 
La Région a adopté une mention particulière pour les projets de terrains synthétiques de grands 
jeux, homologués par les fédérations sportives concernées. Ils devront en effet satisfaire les critères 
suivants :  
 

• Limiter la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des produits de 
remplissage des terrains synthétiques aujourd’hui fixée à 6200 mg/kg  à 17 mg/kg;  
 

• Imposer le label de type Technigom® qui vise à garantir la provenance française et la 
traçabilité des pneumatiques pour garantir la qualité des composants des terrains 
synthétiques. 

• Rendre obligatoire un test de toxicité mesurant l’impact des métaux lourds et des HAP 

sur l’homme, lors de la mise en pratique du terrain et à période régulière. Ce test peut être 
mis en œuvre pour un coût financier raisonnable. Les résultats devront être portés à 
connaissance des pratiquants sportifs par tout moyen. 

• Respecter les normes environnementales (norme européenne : NF EN 15 330 et norme 
française : NF P 90-112) qui traitent de tous les aspects liés à la qualité du revêtement en 
gazon synthétique ainsi que de toxicologie des matériaux mis en œuvre.  

• Imposer un encaissement des terrains synthétiques de grands jeux pour éviter la 
dispersion des produits de remplissage.   

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

Dans le cadre de ce partenariat, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents 

dispositifs régionaux notamment pour les projets d’investissement qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.  
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Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE  
PRIVILEGIE DU DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 

4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU FOOTBALL POUR TOUS 
 

• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE  DU FOOTBALL FEMININ 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération, en lien avec la Ligue de Paris Ile de France et les 
clubs spécifiquement identifiés comme relais privilégiés, développe la pratique du football auprès 
des jeunes filles dans les écoles de football. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital liés à des projets 
spécifiques de développement de la pratique féminine en Ile-de-France ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux, en lien avec 
ces événements et projets ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Faciliter les relations de la Région avec les comités locaux d’organisation des 
évènements de foot féminin pour la promotion des évènements et la mise à disposition 
de places ;  
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• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE PROXIMITE 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération, en lien avec la ligue de Paris Ile de France, 
développe des actions d’initiation et de promotion du football dans les quartiers prioritaires de la 
ville. 
 
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;  

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital liés à des projets 
spécifiques de développement de la pratique de proximité en Ile-de-France; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux, en lien avec 
ces événements et projets ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 

4.2 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une transmission d’informations 
autour des projets d’équipement présentés par les clubs. Pour cet échange la Région et la 
Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 
destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et la Ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de football, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
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4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU PÔLE D’EXCELLENCE DU 
FOOTBALL EN ILE- DE-FRANCE, AU SEIN DU CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL DE 
CLAIREFONTAINE 
 
La Région pourra accompagner le projet de rénovation et d’extension du Centre National du 
Football de Clairefontaine, pour créer un nouveau Pôle d’Excellence du Football en  Région 
Ile-de-France (ESIR). 
 
Ce Pôle d’excellence, s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération et 
répondra  aux besoins de l’élite qui est beaucoup plus nombreuse en Région Ile-de-France. 
 
Il permettra de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement et, le cas échéant, 
des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux horaires déjà trop 
contraints des clubs et du centre national, ainsi que pour des actions de formation.  
 
Il permettra de détecter et de former des jeunes footballeurs franciliens, avec une attention 
particulière portée sur les talents du football féminin.  
 
Il facilitera aussi l’accueil des délégations ultra-marines pour des rencontres avec les équipes 
franciliennes et favoriser ainsi le lien avec le centre sportif basé à Fort-de-France, chargé de la 
détection des jeunes sportifs ultra-marins. 
 
Ses missions recouvriront en effet les regroupements permanents ou périodiques des jeunes 
talents sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, la pratique 
d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut niveau.  
 
La Fédération portera également une attention particulière à l’accueil des athlètes en 
situation de handicap. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- A travers les supports de communication, mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans 

le projet de rénovation et d’extension du Centre National du Football de Clairefontaine, pour 

créer un nouveau Centre technique de formation de la Fédération et de la Région Ile de 

France. 

-Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 

communication print et digital) ; 

-Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidente de la 

Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur comme à 

l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ; 

- Apposer la mention « Région Île-de-France »  dans l’appellation du Centre technique  

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de Région Île-de-France et du Vice-

Président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 

associative ; 

 

-Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et notamment sur 

les pages dédiées au sport féminin, à l’accueil des délégations ultra-marines et à la pratique 

handisport ; 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 
 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
 
Fait, en quatre (3) exemplaires originaux, 
 
 
À ………., le …………………….. 
 
Le Président de la 
Fédération 
Française de 
Football 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la 
vie associative du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France 

   

 
 
 
 
Noël Le GRAËT      Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté

Le 22 mai 2019

PROTOCOLE DE PARTENARIAT

Entre, 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°2019-213 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

Et
La Fédération Française de Kick-Boxing, Muay-Thaï et Disciplines Associées, 144 avenue 
Gambetta 93170 Bagnolet, représentée par son Président, Monsieur Nadir ALLOUACHE
Ci-après dénommée « la Fédération ».

Et
La Ligue Île-de-France de Kick-Boxing, Muay-Thaï et Disciplines Associées, 144 avenue 
Gambetta 93170 Bagnolet, représentée par son Président, Monsieur Haykail ZAEIR
Ci-après dénommée « la Ligue ».

d’autre part, 

PRÉAMBULE

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris.

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif. 

Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes.
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018 et 172 projets en 2017,  
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente 
mandature.

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes.

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre.
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024.

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif 

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à : 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-
2020 (en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions 
sur la formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique 
sportive pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ;

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés).

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;

Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ;

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;

Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans , ou 25 ans pour les 
personnes en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-
France par le biais des chèques tranSport ;

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap.

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ;

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ;

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ;

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances. 

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives. 

Ainsi, elle s’engage à : 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ;

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ;

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR).

III. LA REGION AUX COTÉS DU KICK-BOXING, DE LA MUAY-THAÏ ET DES 
DISCIPLINES ASSOCIÉES  NATIONAUX  ET REGIONAUX

a. La Région, premier financeur du Kick-Boxing, de la Muay-Thaï, et de ses disciplines 
associées 

Le Kick-Boxing et la Muay-Thaï franciliens, ainsi que ses disciplines associées ont 
bénéficié en 2017 et 2018 d’aides régionales de plus 622 160,00 € pour le développement et 
la promotion de la discipline.

Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue qui a notamment permis de créer
des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020.

Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives, au travers du soutien aux collectivités locales, pour la 
construction et la rénovation d’installations adaptées à la pratique et pour la construction 
d’équipements sportifs mis à disposition des lycées.

La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance les Ambassadeurs 
du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme.

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap.
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-
France de Kick-Boxing, Muay-Thaï, et Disciplines associées

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Kick- 
Boxing, Muay-Thaï, et Disciplines associées. Pour ce faire, elle anime et développe un 
réseau de clubs sur tout le territoire. 

La fédération française de Kick Boxing, Muaythaï et disciplines associées – FFKMDA, est une 
jeune fédération créée en 2008. Le projet de développement 2016 – 2020 de la fédération est 
structuré en trois axes prioritaires : 

Axe – 1 développer la pratique pour tous
Axe – 2 devenir performant et influent au niveau international
Axe – 3 Moderniser la fédération

Chacun des axes prioritaires est décliné en un certain nombre de « défis », qui listent des objectifs 
opérationnels.

Les 11 défis de l’Axe – 1 ont pour objet de favoriser le développement des clubs, directement ou 
non. Les défis N°1 et 2 les ciblent directement :

Défi – 1 Affirmer le rôle central du club et de la Ligue
La fédération est constituée d’environ 1000 clubs répartis sur tout le territoire national, outre-mer 
compris et dispose à partir de 2016 de 13 Ligues en métropole dont l’objet essentiel est de mettre 
en oeuvre le projet fédéral sur son territoire, en fonction des potentialités régionales. Ils 
constituent la force de la FFKMDA. En tant que réservoir de pratiquants, le développement et la 
structuration des DOM TOM est également au centre des préoccupations fédérales.
Afin de les aider dans leur développement, il est nécessaire de favoriser la réalisation de projets 
de Ligue et de club qui fixeront pour chacun d’eux des objectifs clairs et permettront de les 
crédibiliser aux regards des partenaires et acteurs (institutions, collectivités, fédérations 
partenaires, partenaires privés, bénévoles, dirigeants,…). 
Objectifs opérationnels
•> Favoriser l’ouverture de nouveaux clubs en proposant un accompagnement et une aide 
fédérale (pack création)
•> Inciter les clubs et les Ligues à établir un projet de développement.
•> Inciter les clubs à établir des liens avec les services de l’état (DDCS, DRJS, CG, CR…) 
(agréments, subventions etc.)
•> Mettre à leur disposition une base documentaire permettant d’élaborer ces projets.
•> Inciter les Ligues à soutenir les clubs dans leurs démarches.
•> Mettre en place des séances de formation spécifiques.

Défi – 2 Labelliser les clubs
La FFKMDA ne s’est jamais emparée d’un dispositif de labellisation lui permettant de reconnaître 
la qualité de ses clubs. Cette forme de labellisation est largement déployée par d’autres 
fédérations, elle contribue, comme les dispositifs de validation du niveau des pratiquants, à la 
mise en place de projets pluriannuels, à la stabilisation des équipes, à la capitalisation des savoirs 
faire. A ce stade de son histoire, la fédération doit s’engager dans cette voie.
Objectifs opérationnels
•> Mettre en place un système de labellisation lisible et valorisant, basé sur un système de 1 étoile 
à 5 étoiles, avec un système de récompenses associé.
•> Communiquer largement et de façon privilégiée sur les clubs labellisés.
•> Reconnaître les clubs formateurs avec école de sport.
•> Procéder à une labellisation annuelle.
•> Créer une commission nationale chargée de labelliser les clubs en lien avec les Ligues.
•> Donner aux clubs des marques de leur labellisation (plaque, drapeau, certificats,…).
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Depuis le début de la mise en œuvre du projet fédéral, la quasi-totalité des objectifs opérationnels 
des défis 1 et 2 ont été atteints, à titre d’information la progression des clubs affiliés est importante 
pour culminer à 1296 en 2018.

 

Aujourd’hui le nombre de club affiliés a atteint l’effectif de 1346, soit une progression d’environ 4% 
par rapport à 2018, et d’environ 41% par rapport à 2016, première année de mise en œuvre du 
projet fédéral.

• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Kick-Boxing, Muay-Thaï, et 
Disciplines associées auprès de la Région Île-de-France.

Pour la saison sportive 2018, les reversions de licences versées à la ligue Ile de France par 
la FFKDA pour son développement s’élèvent à  46 845 €. 

Les aides au développement des clubs accordées par la Ligue portent sur différents axes ciblés :
- Gratuité de la participation aux compétitions régionales de l’animation nationale 

(championnats, coupes, trophées et open de ligue),
- Gratuité de la participation aux animations sportives (stages pour les jeunes licenciés, 

découverte de la pratique dans les quartiers, coupe de Noël,
- Participation aux frais de formations des juges et arbitres régionaux  

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération. 
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La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Kick-Boxing, Muay-Thai, et 
Disciplines associées en Île-de-France.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
 

ARTICLE 1 : OBJET

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du Kick-Boxing, Muay-Thaï, et Disciplines associées d’une manière 
générale.

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DU SPORT.

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 
toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 
d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport).

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 
hooliganisme dans le sport. 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ;

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 
situation de handicap;

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du Kick-Boxing, 
Muay-Thaï, et Disciplines associées, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des 
athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié.

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 
des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 
1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE.

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région 
(Exemple : Capital Fight).

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS INTERNATIONAUX DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.

La FFKMDA ne bénéficie actuellement pas de disciplines sportives reconnues de haut niveau, ses 
sportifs internationaux les plus performants ne sont donc pas « sportifs de haut niveau » au sens 
ministériel du terme.

Cependant la FFKMDA contribue à accompagner les sportifs des équipes de France de 
l’excellence dans leur double projet,

- Mise en place d’une démarche de détection sur les différents championnats de France,
- Mise en place de stages de détection, sélection et préparation aux échéances 

internationales junior et senior, avec planification annuelle,
- Prise en charge par l’organisme de formation fédéral des formations fédérales et d’état 

pour les membres des équipes de France volontaires,
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Les objectifs à terme étant :

Accompagner les sportifs internationaux franciliens pour leur permettre de mener à bien 
leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau.

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 
Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 
pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 
repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet.

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales.

Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.

DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE

Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 € en 2018, la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand Dôme 
de Villebon-sur-Yvette (91). 

Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau modèle 
économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées souhaite 
en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations partenaires. Ainsi, d’ici 2019, 
le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande salle multi-activités, et un 
complexe sport-santé et sport loisir. 

La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées de mutualiser le complexe sportif avec d’autres fédérations.

Grâce à cet accord, la Fédération Française de Kick-Boxing, Muay-Thaï et Disciplines 
Associées pourra disposer de 10% du temps d’utilisation du Pôle Sport et Formation dans 
les conditions restant à définir avec la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS.

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.
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Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.

Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 
Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui devra 
faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées.

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 
régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 
conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1.

Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 
applicables. 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 
dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.  

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU KICK-BOXING, MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES 
ASSOCIÉES, EN CE QUI CONCERNE :
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4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise le plus grand évènement sportif 
international, Capital Fight.

Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et fait partie des plus 
prestigieuses du circuit international.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ;
- Assurer la visibilité régionale (logo sur les podiums, banderoles, animations LED, 

kakémonos, représentant légal pour la remise de récompenses) ;
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

Ile de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, 
page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ;

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.

4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FEMININE DU KICK- BOXING, MUAY-THAï ET  
DISCIPLINES ASSOCIÉES 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
sportive féminine francilien à travers les supports de communication ;

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ;

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots de l’équipe de France féminine et sur 
les maillots créés spécifiquement pour les évènements dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV);

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;

4-3 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation avec un 
focus particulier sur la pratique féminine,  afin de renforcer la qualité des encadrants et de 
l’intervention des bénévoles sur le territoire national. Il s’agit de formations 
professionnalisantes, diplômantes ou continues. Pour les brevets fédéraux, un module sur la 
prévention de la radicalisation est intégré.
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 
pédagogiques du  Kick-boxing, Muay-Thaï et disciplines associées à travers les 
supports de communication ;

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ;
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur les kits d’outils pédagogiques ;
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ;

4-4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la ligue Île-de-France élaborent conjointement une fiche navette 
dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.

La Région transmet à la Fédération et la Ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de Kick-Boxing, Muay-Thaï et Disciplines Associées, déposés sur la plateforme 
des aides régionales. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ;

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;
- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE TECHNIQUE DE KICK-BOXING, 
MUAY-THAï ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

La Région pourra accompagner le développement d’un Centre technique de Kick-Boxing , 
Muay-Thaï et Disciplines Associées (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive 
portée par la Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du 
dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région.

Ce Centre technique doit permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 
perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 
sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation.

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 
compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 
niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France.
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Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif de la ligue régionale, ou de la 
fédération 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Kick-Boxing, Muay-Thaï et 
Disciplines Associées pourrait ainsi disposer d’un nouveau Centre technique en Île-de-France.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique à 
travers les supports de communication ;

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ;

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la 
Présidence de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » ;

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et 
du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 
de la vie associative.

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital avec le centre 
technique ;

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et 
notamment sur les pages dédiées au sport féminin et à la pratique handisport.

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.

ARTICLE 5  : ÉVALUATION

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole.

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,

À ……………, le …………………….. 

Le Président de la 
Fédération 
Française
de Kick-Boxing, 
Muay-Thaï et 
Disciplines 
Associées

Le Président
de la Ligue 
Île-de-France
de Kick-Boxing,
Muay-Thaï et 
Disciplines Associées

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

Le Vice-Président
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France

Nadir 
ALLOUACHE Haykail ZAEIR Valérie PECRESSE Patrick KARAM

896



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 108 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-213 

Annexe n°14  Protocole de partenariat  Fédération Française
Ski Nautique et Wakeboard

24/05/2019 09:06:41

897



Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté

Le 22 mai 2019

PROTOCOLE DE PARTENARIAT

Entre, 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°2019-213 du 22 mai 2019
Ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

Et
La Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard, 9-11 rue du Borrego 75020 PARIS, 
représentée par son Président, Monsieur Patrice MARTIN
Ci-après dénommée « la Fédération ».

Et
La Ligue Ile-de-France de Ski Nautique et Wakeboard, 17 rue du Puits Fleuri, représentée par son 
Président, Monsieur Philippe DELACOUR
Ci-après dénommée « la Ligue ».

d’autre part, 

PRÉAMBULE

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE

La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en agissant 
en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses subventions en 
faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire généralisée pour 
l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ainsi que des 
collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de 
la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris.

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif. 

Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes.
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018 et 172 projets en 2017,  
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente 
mandature.

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes.

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre.
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024.

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif 

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à : 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-
2020 (en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions 
sur la formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique 
sportive pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 565 formations) ;

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés).

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;

Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ;

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;

Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les 
personnes en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-
France par le biais des chèques tranSport ;

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap.

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les 
valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace 
public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre 
les violences faites aux femmes ;

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ;

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances. 

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
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notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives. 

Ainsi, elle s’engage à : 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance ;

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ;

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR).

III. LA REGION AUX COTÉS DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD AU NIVEAU 
NATIONAL ET REGIONAL

a. La Région, premier financeur du Ski Nautique et Wakeboard 

Le Ski Nautique et le Wakeboard ont bénéficié, ces dernières années, de soutien régional 
pour le développement et la promotion de la discipline, dont l’organisation des 
championnats du Monde en Ile-de-France en 2017.

La Région poursuit, aujourd’hui, son accompagnement en axant son soutien 
principalement sur la pratique sportive et la formation par le biais de la convention 
pluriannuelle (2017-2020) passée avec la ligue Île-de-France de Ski Nautique et de Wakeboard, 
qui a notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020.

La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Ile-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme.

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap.

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue Île-de-
France de Ski Nautique et de Wakeboard 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Ski 
Nautique et du Wakeboard. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur 
tout le territoire. 
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 « Construire une offre de pratiques autour de disciplines plus attractives et accessibles à 
chaque public pour une activité sportive tout au long de la vie. »

3 actions pour mener à bien le projet :

- A/ Proposer un encadrement qualifié et compétent pour un accueil et une pratique de 
qualité en toute sécurité ;

- B/ Faire découvrir la pratique à de nouveaux publics éloignés de celle-ci ;
- C/ Proposer une pratique attractive à chaque publique.

A/ Proposer un encadrement qualifié et compétent pour un accueil et une pratique de qualité en 
toute sécurité

La formalisation de l’Institut National aux Métiers de la Glisse (INFMG) s’est poursuivie durant 
l’année 2018. Sa matérialisation est directement liée à l’implantation du Centre Technique 
National (CTN) qui comprendra en son sein un Wake Park (centre d’entraînement), l’INFMG et le 
siège social de la Fédération. 

B/ Faire découvrir la pratique à de nouveaux publics éloignés de celle-ci 

L’objectif visé est de contribuer à une plus grande attractivité et une plus grande ouverture des 
disciplines via des aménagements de la pratique, la définition d’une méthode d’apprentissage 
ludique et évolutive, l’identification de nouvelles modalités de distribution en phase avec les 
nouvelles attentes de consommation. Cela passera par le produit des travaux des États Généraux 
et le développement de partenariats avec de nouveaux acteurs dans le monde du SNW, 
l’Éducation Nationale, le sport scolaire, les MJC, et les CVLSH, notamment. Pour le déploiement 
de ces dispositifs, la fédération s’est appuyée sur des opérateurs, majoritairement associatifs, 
mandatés pour la réalisation des actions montées localement et construite en co-financement 
avec l’opérateur/club, la Fédération et des partenaires publics et privés. 

C/ Proposer une pratique attractive à chaque publique

L’objectif visé est de moderniser la gouvernance et le modèle économique de la Fédération. Le 
développement de disciplines et de moyens de distribution de l’activité sportive, directe, intégrant 
de nouvelles solutions organisationnelles, techniques et technologique. Pour le déploiement de 
ces dispositifs, la fédération s’est appuyée sur des opérateurs, majoritairement associatifs, 
mandatés pour la réalisation des actions montées localement et construite en co-financement 
avec l’opérateur/club, la Fédération et des partenaires publics et privés.

• Soutien spécifique à la ligue Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs de la ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Ski Nautique et de Wakeboard 
auprès de la Région Île-de-France.

Pour la saison sportive 2018, les aides au développement accordées par la Fédération à la 
ligue s’élèvent à 4804 € dont 4804 € pour les clubs franciliens. 

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération. 
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La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Ski Nautique et du 
Wakeboard en Île-de-France.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
 

ARTICLE 1 : OBJET

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du Ski Nautique et du Wakeboard d’une manière générale.

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour :

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DU SPORT.

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 
toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 
d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport).

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 
hooliganisme dans le sport. 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ;

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 
situation de handicap;

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 
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Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du Ski Nautique 
et du Wakeboard, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau 
est d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié.

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 
des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 
1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE.

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région.

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 
DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 
leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 
lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France.

La FFSNW s’est construite autour du ski nautique dit classique (avec ses spécialités slalom, 
figures, saut, combiné, équipe) tracté par bateau. Avec le temps, d’autres disciplines se sont 
développées, notamment le barefoot, le ski de course de vitesse et le wakeboard (avec ses 
spécialités wakeboard et wakeskate), et de nouveaux modes de traction sont apparus tel le câble. 
Ce faisant, aujourd’hui la FFSNW a construit ses performances autour de disciplines reconnues 
de haut niveau : 
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L’historique et grande pourvoyeuse de médaille, le ski nautique classique, où la France occupe 
les premières places européennes et mondiales que ce soit en compétitions par équipe ou en 
nombre de médailles individuelles et ce depuis des décennies ; 
La discipline d’avenir, liée aux nouvelles glisses urbaines et de pleine nature, le wakeboard câble, 
créé dans les années 70 et connaissant un développement exponentiel depuis une petite dizaine 
d’année et, où la France commence à truster les podiums (championne du monde open par 
équipe en titre notamment) ; 
Le wakeboard bateau, discipline où les équipes de France remportent systématiquement des 
médailles malgré la difficulté de faire face à arme égale à la concurrence qui s’est lancée dans 
une course à l’armement avec des bateaux toujours plus chers pour créer « la vague » et que les 
athlètes et les structures française ne peuvent s’offrir. 
Il est à noter que des transferts et des complémentarités existent entre le wakeboard bateau et 
câble permettant des montées en compétence réciproques. Les plus grands espoirs français et 
internationaux aujourd’hui, pratiquent et sont performant dans les deux disciplines. 

Il est important de noter qu’au niveau international, la famille du ski nautique et du wakeboard 
s’est lancée dans la course à l’olympisme avec le wakeboard câble, afin d’intégrer le programme 
des Jeux Olympique de Paris 2024.

Outils et systèmes :
• Veille stratégique et études comparées de la concurrence ;
• Créer et animer le réseau des entraîneurs fédéraux et renforcer les liens avec les 

entraineurs et sportifs de club au quotidien ;
• Mettre en place un suivi médical étroit avec le médecin des équipes de France dans une 

vision prophylactique ;
• Développement et animation du PPF ;
• Mise en place de stages thématiques multi-catégories pour travailler sur le transfert 

d’expérience et la montée en compétence globale ;
• Intégration d’un suivi sur les compétitions privées ou coupe du monde pour permettre une 

confrontation avec les meilleurs sportifs ; 
• Mise en place d’un Centre Technique National francilien pour un suivi de proximité des 

sportifs d’Ile-de-France.

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 
Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 
pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 
repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet.

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales.
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Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS.

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.

Grâce à la Région, la Fédération et la ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 
ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui devra 
faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées.

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 
régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 
conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1.

Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 
applicables. 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 
dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD, EN CE QUI 
CONCERNE :

4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD 
POUR TOUS

 LE SOUTIEN A LA PRATIQUE  FEMININE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
féminine de proximité à travers les supports de communication ;

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ;

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les survêtements des athlètes franciliens de 
l’équipe de France ;

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements franciliens (logo sur les podiums, 
banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur 
les temps d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;

 LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-SKI NAUTIQUE ET PARA-WAKEBOARD

Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap leur permettant d’accéder à 
l’activité en milieu sportif ordinaire.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du para-ski 
nautique et para-wakeboard en situation de handicap à travers les supports de 
communication ;

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..);

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements franciliens liés au para-ski nautique 
et para wakeboard ;

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion.
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 LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE PROXIMITE

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion 
du Ski Nautique et du Wakeboard sur les Iles de loisirs, ouvert aux jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville et des zones rurales.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 
proximité à travers les supports de communication ;

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 
évènements sur les iles de loisirs ;

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ;

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements franciliens (logo sur les podiums, 
banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur 
les temps d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;

4-2 L’ACCUEIL DES SKIEURS ET RIDERS ULTRAMARINS

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des skieurs et 
wakeboarder ultramarins (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Réunion) sur les compétitions et en 
stage de préparation en Île-de-France.

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil des skieurs et des 
wakeboarder ultramarins à travers les supports de communication ;

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des skieurs et des wakeboarder ultramarins ;

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ;

- Organiser une conférence de presse en présence des skieurs et des wakeboarder 
ultramarins avec le soutien de la Région Île-de-France

4-3 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
national. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 
pédagogiques de Ski Nautique et de Wakeboard à travers les supports de 
communication ;

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ;
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- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ;

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ;

4-4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la Ligue Île-de-France élaborent conjointement une fiche navette 
dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.

La Région transmet à la Fédération et la ligue Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de base nautique dédiée à la pratique du Ski Nautique et du Wakeboard, déposés sur la 
plateforme des aides régionales. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ;

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;
- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DE SKI 
NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD EN ILE-DE-FRANCE 

La Région pourra accompagner le développement d’un Centre Technique National de Ski 
Nautique et de Wakeboard en Ile-de-France (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la politique 
sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre 
du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la 
Région.

Ce Centre technique devra permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 
perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 
sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation.

Ses missions recouvriront les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 
compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 
niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France.

Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif de la fédération.

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard 
associées pourrait ainsi disposer du nouveau Centre Technique national  en Île-de-France.
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique 
Nationale de Ski Nautique et de Wakeboard, à travers les supports de 
communication ;

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ;

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la 
Présidence de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » ;

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et 
du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 
de la vie associative.

- Apposer la mention « Région Île-de-France »  dans l’appellation du Centre 
technique ;

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital avec le centre 
technique ;

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et 
notamment sur les pages dédiées au sport féminin et au para-ski nautique et para-
wakeboard.

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.

ARTICLE 5 : ÉVALUATION

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole.

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,

À …………., le …………………….. 

Le Président de la 
Fédération 
Française
de Ski Nautique et 
de Wakeboard

Le Président
de la Ligue
Ile-de-France 
de Ski Nautique et de 
Wakeboard

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

Le Vice-Président
chargé des sports, 
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France

Patrice MARTIN Philippe DELACOUR Valérie PECRESSE Patrick KARAM
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019150
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN RÉGIONAL À LA CITOYENNETÉ, À LA VIE ASSOCIATIVE ET À
LA JEUNESSE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de la commande publique ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes ;
VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
VU La  loi  n°  2008-496  du  27 mai  2008  portant  diverses  dispositions d'adaptation  au  droit

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
VU La  loi  n°  2014-173  du  21  février  2014  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion

urbaine ;
VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la

précarité sociale ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016

relatifs aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil

régional à sa  commission permanente modifiée par la  délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la
défense de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de
la radicalisation modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien en faveur de la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation
sexuelle modifiée;

VU La délibération n°  CR 161-16  du 13 octobre 2016 relative au soutien aux expressions
citoyennes modifiée ;

VU La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée
modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de

24/05/2019 09:06:41

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143632-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région

solidaire modifiée ;
VU La délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la

Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;
VU La délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’adoption de la convention-

type au titre du soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
VU La délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 approuvant la convention d’objectifs et

de moyens entre la Région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert ;
VU La délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 relative à l’actualisation du règlement

d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ;
VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre

les violences faites aux femmes et à la lutte contre les discriminations et  pour l’égalité
femmes hommes ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes adoptant la convention-type, modifiée ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-253  du  4  juillet  2018  relative  au  soutien  régional  à  la  vie
associative et aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption d’un avenant type
au  titre  du  soutien  régional  aux  radios  locales  d’Ile-de-France  et  à  la  modification  du
règlement d'intervention "Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux" ;

VU La délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la
politique de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative
et à la lutte contre les discriminations ;

VU La délibération n° CP 2019-069 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la lutte
contre  les  violences faites aux femmes et  à  la  lutte  contre  les discriminations et  pour
l’égalité femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux têtes de réseaux, concours « Les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;

VU Le budget de la région pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-150 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention-type et l’annexe financière type relatives au soutien régional aux
quartiers populaires et  aux territoires ruraux telles que présentées en annexe 1 à la  présente
délibération.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires  ruraux »  au  financement,  dans  le  cadre  de  partenariats  renforcés,  des  projets
détaillés  dans les fiches projets  en annexe 2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  4
subventions d’un montant total prévisionnel de 110 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement :
-  pour les subventions inférieures ou égales à 23 000 €, au respect,  par les bénéficiaires,  de
l’annexe financière susmentionnée et autorise la présidente du conseil régional à la signer ;
- pour les subventions supérieures à  23 000 €,  à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme à  la  convention-type susmentionnée et  autorise  la  présidente  du conseil

24/05/2019 09:06:41
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régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 85 000 € disponible sur le budget 2019, chapitre
budgétaire  :  935  « Aménagement  du  territoire »  Sous-fonction  51  « Politique  de  la  ville »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101 « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  à  la  lutte  contre  les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » au financement des projets
détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  deux  subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 13 000 €.

Approuve les conventions de partenariat spécifique du « Soutien régional de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » d’un montant de 10 000 € à
l’association « COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE » et  d’un montant  de 3 000 € à
l’association « LES 4 MUSES », présentées en annexe 3 à la délibération, associées à ces deux
subventions.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces conventions et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  13 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2019.

Article 3 :

Approuve  les  avenants  type  relatifs  aux  dispositifs  « Soutien  à  la  lutte  contre
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » et « Soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes » tels que présentés en annexe 9 à la délibération. 

Article 4

Approuve la convention type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre discriminations
et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »  telle  que  présentée  en  annexe  10  à  la
délibération.

Approuve la convention type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre les violences
faites aux femmes » telle que présentée en annexe 10 à la délibération.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional pour la structuration de la vie
associative  et  du  bénévolat  en  Ile-de-France »  au  financement  du  projet  de  la  GUILDE
EUROPENNE DU RAID détaillé dans la fiche projet en annexe 4 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une

24/05/2019 09:06:41
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convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-494  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101 « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer au titre des dispositifs « Soutien régional aux réseaux solidaires et
têtes de réseaux » et « Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » au
financement,  dans  le  cadre  d’un  partenariat  renforcé,  des  projets  de  l’association  Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse détaillés dans les fiches projets en annexe 5 à la
présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant total de 150 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention financière, telle que présentée en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  100 000 €,  disponible  sur  le
chapitre  934 « Développement  social  et  santé »,  code fonctionnel  040 « Services communs »,
programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux
réseaux solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50 000 € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire » Sous-fonction 51 « Politique de la ville », Programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2019.

Article 7 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 7 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention type adoptée par la délibération N° CP 2018-196 du 30 mai
2018 modifiée par avenant-type approuvé par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Accorde  à  l’association  « COLIF »  une  dérogation  exceptionnelle  à  l’obligation  de
recrutement d’un stagiaire dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ».

Article 8 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  aux  radios  locales »  au
financement  du  projet  de  RADIO  TRIANGLE détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  8  à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
15 000 €.

24/05/2019 09:06:41
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’un
avenant conforme à l’avenant type adopté par la délibération N°CP 2018-428 du 17 octobre 2018
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  15 000 €,  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire  :  930  « Services  généraux »  Sous-fonction  021  « Conseil  régional »  Programme
HP021-005 (102 005) « Jeunesse et Vie associative » action 10200507 – « Soutien régional aux
radios et télévisions et aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-
France ».du budget 2019.

Article 9 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « OA/Centre  de  ressources  de  l'égalité
Femmes/Hommes » au financement du Centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour l’égalité
femmes/hommes, par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
8756 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’un
avenant à la convention triennale d’objectifs et de moyens adoptée par délibération n° CP 2018-
067 du 24 janvier 2018, présenté en annexe 11 à la présente délibération, et autorise la présidente
du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 8756 €, disponible sur le chapitre
930 « Services Généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme programme HP
021-005  « Jeunesse  et  vie  associative »,  action  10200509  « Centre  de  ressources  Egalité
Femmes/Hommes – ORVF » du budget 2019.

Article 10 :

Affecte une autorisation d’engagement de  20 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services  généraux »,  code fonctionnel  21 « Conseil  régional »,  programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget  2019,  pour  permettre  l’exécution  d’un  marché  public  visant  la  mise  en  œuvre  du
programme de prévention de la radicalisation.

Article 11 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 12 : 

Adopte le règlement d’intervention modifié relatif au dispositif « Soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes » présenté en annexe 12 de la présente délibération.

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

24/05/2019 09:06:41
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VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:41
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION TYPE ET ANNEXE FINANCIERE
TYPE SOUTIEN REGIONAL AUX QUARTIERS POPULAIRES ET

AUX TERRITOIRES RURAUX

24/05/2019 09:06:41
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 

l’Assemblée délibérante n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, suite à la modification de la délibération 

n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 concernant le dispositif « Soutien régional à la Politique de la Ville ». 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N°XX 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX 
PROJETS « SOUTIEN REGIONAL AUX QUARTIERS 

POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES RURAUX » 

Dossier XXXX 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 
des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

921



 
Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 

l’Assemblée délibérante n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, suite à la modification de la délibération 

n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 concernant le dispositif « Soutien régional à la Politique de la Ville ». 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les annexes financières pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux 
eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente annexe financière : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 

ANNEXE FINANCIERE RELATIVE A LA PARTICIPATION 
REGIONALE AUX PROJETS « SOUTIEN REGIONAL AUX 

QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES 
RURAUX » 

(Fonctionnement) 

Subvention inférieure ou égale à 23 000 € 

Dossier XXXX 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière. 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (annexe financière pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire 
de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet 
subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes 
pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente annexe financière et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente annexe 

financière. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

927



Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 

des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Annexe financière pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente annexe financière.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente annexe 
financière et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente annexe financière. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de l’annexe 
financière : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente annexe financière qui pourraient être décidées par l’institution 
régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de pr ise 
de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
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intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente annexe 
financière devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente annexe financière (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les annexes financières pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente annexe financière. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente annexe financière donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 

La présente annexe financière prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une annexe financière pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe 
financière.  
 
Annexe financière pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire 
l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 
validé par la commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les 
modalités prévues par l’annexe financière avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente annexe financière pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente annexe 

financière jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de l’annexe financière implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Toute modification de l’annexe financière fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière proprement dite et l’annexe dénommée « 

fiche projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 
 

Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003998 - Promouvoir et développer l’accès des jeunes et des femmes aux deux-
roues motorisés 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

70 000,00 € HT 35,71 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCC ASSOCIATION DE GESTION DU 
CIRCUIT CAROLE 

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 40 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques BOLLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir et développer l’accès des jeunes et des femmes aux deux-roues motorisés 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française de Motocyclisme s’est vue confier par l’Etat la gestion et l’entretien du Circuit 
Carole à travers une concession de service public signée le 16 décembre 2016. La Fédération a, pour des 
raisons administratives, créé une structure ad hoc, l’Association de Gestion du Circuit Carole. 
Par son biais, elle souhaite promouvoir et développer l’accès du deux-roues motorisé auprès des jeunes 
et des femmes, notamment issues des quartiers populaires. Le pourcentage des femmes parmi celles et 
ceux qui passent le permis moto en Ile-de-France est de 25%, ce qui représente une part conséquente 
des personnes concernées. 
Trois actions seront développées en 2019 à travers le Circuit Carole en faveur de ce public cible : 
 
1- Organisation de journées spécifiquement dédiées au public francilien jeune et féminin : 
4 journées complètes réservées à un public féminin pratiquant seront organisées entre avril et octobre 
2019. Le site sera alors privatisé, des éducateurs seront présents pour animer ces journées et pour 
donner des conseils de pilotage ciblés. Ils feront également de la prévention. L'association communiquera 
sur ces événements via son site internet, sur la base d'un fichier utilisateurs, mais aussi grâce au relais 
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des instances de presse régionale. Elle fera venir des associations de motardes et en particulier 
l'association "Toutes en Moto" qui valorisera la pratique du deux-roues motorisé. Une vente 
d'équipements de protection individuelle sera proposée. 
  
2- Organisation de stages encadrés par des professionnels du deux-roues réservés au public francilien 
jeune et féminin : 
2 demi-journées de stage seront organisées en 2019. Elles seront proposées à un public plus restreint, 
tourné vers la pratique sportive. Il s'agira de montrer aux stagiaires présentes qu'elles ont leur place dans 
le milieu sportif et qu'elles ont la possibilité de faire de la compétition. Des sportives viendront alors 
témoigner et transmettre un message positif et rassurant aux participantes. 
 
3- Prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement annuel au circuit pour les franciliennes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 000,00 14,29% 

Locations (immobilières - 
mobilières) 

30 000,00 42,86% 

Documentation générale et 
technique 

2 000,00 2,86% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 8,57% 

Rémunérations du personnel 8 000,00 11,43% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 500,00 5,00% 

Frais d'abonnement annuel 10 500,00 15,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 45 000,00 64,29% 

Région Ile-de-France 25 000,00 35,71% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003992 - Du judo à destination des femmes des quartiers prioritaires d'Ile-de-
France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D ILE DE FRANCE DE JUDO 
JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIES 

Adresse administrative : 21 AV LA PORTE DE CHATILLON 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre TRIPET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faciliter l'accès à la pratique féminine du Judo au sein de 20 quartiers populaires. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2019 - 25 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à faciliter l'accès à la pratique féminine du Judo au sein de 20 quartiers politique de la ville. 
De ce fait, il poursuit plusieurs objectifs :  
- Redonner la place au sport pour tous dans le cadre des disciplines fédérales ;  
- Eduquer et participer à l'insertion sociale des participantes ;  
- Promouvoir la pratique de la discipline via le parrainage des athlètes féminines de haut niveau ;  
- Promouvoir le Code Moral du Judo afin de mettre en avant la notion de respect, de politesse et de 
courage. 
 
Le projet sera décliné dans chaque département du territoire francilien et permettra de proposer du judo, 
du Taiso et du self-défense au public féminin. La ligue s'appuiera sur les clubs locaux, en partenariat avec 
les Maisons pour tous, les centres sociaux et les établissements scolaires. 
 
Des temps d'échange et de sensibilisation seront également mis en place autour du développement d'une 
pratique mixte de la discipline. Des sportives féminines pourront animer ces temps de partage et veilleront 
à éveiller la curiosité du public cible.  
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Le projet sera établit sur les huits départements franciliens et permettra ainsi de toucher un large public, 
comprenant également du public féminin en situation de handicap, soit près de 400 bénéficiaires directs 
estimés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures (EDF, 
fourniture d'entretien, petit 
équipement) 

14 800,00 37,00% 

Combustibles, carburant 700,00 1,75% 

Fournitures administratives 500,00 1,25% 

Prestations de service 9 500,00 23,75% 

Locations 1 900,00 4,75% 

Publicité, publications 900,00 2,25% 

Transport, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,50% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,50% 

Frais de personnel 10 500,00 26,25% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 500,00 23,75% 

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 

Etat - CNDS 4 000,00 10,00% 

Comités Départementaux 4 000,00 10,00% 

Fonds privés 2 500,00 6,25% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003946 - Parcours Personnalisé pour l'Emploi dans les quartiers Paris 17ème et 
18ème 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

77 605,00 € TTC 32,21 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS GENERALE DES FAMILLES DES 
17EME ET 18E ARR DE PARIS-AGF17-18 

Adresse administrative : 26 RUE CARDINET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SCHAEFFER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du Parcours Personnalisé pour l'Emploi dans les quartiers Paris 17ème 
et 18ème 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. L'action se 
déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L’association AGF 17-18 permet à des publics éloignés de l’emploi de retrouver une activité économique 
et de se réinsérer dans la société. Cette année, à travers son action dans le 17e et 18e arrondissement, 
elle envisage d’accompagner 140 personnes, notamment des femmes et des jeunes, afin de les aider à 
reprendre confiance en eux et de les préparer au retour à l’emploi. 
Pour mener à bien son action, elle dispose de plusieurs outils d’accompagnement, collectifs ou individuels 
: 
- Le forum emploi : pour des publics peu diplômés et en réinsertion professionnelle. 
- Le parcours collectif "définition du parcours professionnel" : parcours de 4 semaines à l’issue duquel la 
plupart des participants sont prêts à se positionner sur le marché du travail. 
- Dans le cas où le demandeur d’emploi souhaite travailler, mais ne sait pas quel métier exercer, 
l’association l’aide à définir un projet professionnel par une approche collective et individuelle grâce au 
"module définition de mon projet professionnel". 
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- Dans le cas où le demandeur a un métier/projet, mais ressent des difficultés, l’association l’accompagne 
en individuel et lui propose de participer à quelques ateliers collectifs en fonction des besoins identifiés. 
- Dans le cas où le demandeur est très éloigné de l’emploi, l’association travaille en partenariat avec des 
structures d’accompagnement adaptées afin de lever les freins sociaux puis de poursuivre le travail sur 
l’employabilité. 
 
L'objectif de l'association est de créer un réel parcours personnalisé et une passerelle entre les 
demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion et les entreprises, notamment en organisant des 
sessions de recrutement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 300,00 0,39% 

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

250,00 0,32% 

Autres fournitures 200,00 0,26% 

Locations 5 500,00 7,09% 

Entretien et réparations 2 100,00 2,71% 

Rémunérations 
intérmédiaires et honoraires 

4 500,00 5,80% 

Déplacements et mission 850,00 1,10% 

Rémunération des 
personnels 

40 746,00 52,50% 

Charges sociales 13 039,00 16,80% 

Autres charges de personnel 10 120,00 13,04% 

Total 77 605,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 
CGET 

29 200,00 37,63% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 32,21% 

Subvention Département 
(attribuée) 

1 500,00 1,93% 

Subvention Commune 
(attribuée) Ville de Paris 

15 000,00 19,33% 

ASP 645,00 0,83% 

Aides privées 6 260,00 8,07% 

Total 77 605,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003826 - Parcours citoyen de l’égalité : lutter contre l’antisémitisme - Programme 
triennal (année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

126 800,00 € TTC 31,55 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES ACTIVES 

Adresse administrative : 54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94160 SAINT-MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AMEWOFOFO ADOM'MEGAA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours citoyen de l’égalité : lutter contre l’antisémitisme - Programme triennal (année 
1) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Le Parcours citoyen de l’Egalité » se décline en plusieurs actions de sensibilisation sur le sujet de 
l'antisémitisme, à destination de collégiens et lycéens dont les établissements sont situés dans des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier à Paris, à Sarcelles, aux Lilas et à Creteil, qui 
font partie des villes pour lesquelles le plus grand nombre de plaintes pour des faits antisémites ont été 
recensées. L’objectif est de toucher un maximum de jeunes franciliens (environ 100 classes pour la 
première année de mise en oeuvre du projet). 
Différentes méthodes et différents outils sont mobilisés afin de traiter la question de l'antisémitisme de la 
façon la plus exhaustive possible et de manière à créer de fortes interactions : 
- Une interview de M. Patrice OUALID, gérant de l’Hyper Cacher Porte de Vincennes lors des attentats de 
janvier 2015 sera réalisée par le Président de l'association, Rost. Elle fera l'objet d'un débat et d'échanges 
entre Rost, divers intervenants, dont des experts et les élèves. 
- Une exposition sera mise en place dans les établissements visités pour susciter le questionnement et un 
travail en amont sera réalisé avec les professeurs d’histoire. 
- Dans un troisième temps, un film ayant pour fil conducteur la réussite pour tous sera projeté. Il sera 
également suivi d'un débat. 
- Enfin, un concours de photographies et de vidéos sera lancé avec pour thème « Quartiers d’images - 
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c’est quoi le Racisme/l’antisémitisme ». Le Parcours citoyen de l’Egalité se clôturera par la remise de prix 
pour les meilleures expressions artistiques du concours. Les meilleures photographies feront l'objet d'une 
exposition. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services : 
intervenants des débats, 
sociologues, spécialistes, 
grands témoins 

32 000,00 25,24% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures : 
matériel d'exposition 

3 200,00 2,52% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: réalisation du film, 
enregistrement des 
interventions etc. 

31 000,00 24,45% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 4,73% 

Transports, déplacements, 
missions 

8 700,00 6,86% 

Rémunération des 
personnels 

38 880,00 30,66% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 020,00 5,54% 

Total 126 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : ministère de l'éducation 
nationale 

30 000,00 23,66% 

Région Ile-de-France 40 000,00 31,55% 

Fondation Open Society 56 800,00 44,79% 

Total 126 800,00 100,00% 
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Convention annuelle N° 
Partenariat spécifique avec l’association Les 4 Muses 

Dossier 19004028 
 

Au titre du Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : LES 4 MUSES 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 502955669 00010 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 46 RUE CHARLES DE GAULLE 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
ayant pour représentant Madame Cécile LAGALLE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée par délibération n° CP 2019-
069 du 19 mars 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CP2019-150  du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  LES 4 MUSES pour 

la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 

présente convention : mise en place du projet "Le voyage à bulles" (référence dossier n°19004028).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20,55 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 14 600,00 €, soit un montant maximum de subvention de 3 

000,00 €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 

réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 

données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 

doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 

objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  

actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 

que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

 

Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 

DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées 

par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

complet de l’action subventionnée. 

 

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

suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 

ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
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lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 

trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 

de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 

Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 22 mai 2019 et jusqu’à la date de la demande 

de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 

de la présente convention. 
 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par  application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 

en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 

demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 

partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 

des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 

avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 

production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 

réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LES 4 MUSES 
Madame Cécile LAGALLE, Présidente 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19004028 - Le voyage à bulles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

14 600,00 € TTC 20,55 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES 4 MUSES 

Adresse administrative : 46 RUE CHARLES DE GAULLE 

78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cécile LAGALLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Mise en place du projet « le voyage à bulles » 

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Le voyage à bulles" vise à promouvoir les pratiques artistiques auprès des personnes en 
situation de handicap mental. Il poursuit ainsi plusieurs objectifs opérationnels :  
- Développer les ateliers de pratiques artistiques dans les structures ouvertes au public ;  
- Renforcer la dynamique créative des groupes dans les ateliers ;  
- Agir pour une mixité des publics et pour la transformation des regards ;  
- Adoucir le lien social en facilitant l'élaboration d'une réflexion dynamique personnelle et collective autour 
du handicap. 
 
De ce fait, le projet sera mis en œuvre via les actions suivantes :  
1/ Programmation de sorties culturelles et des ateliers à des groupes restreints ;  
2/ Proposer un spectacle de contes à destination d'enfants en centre de loisirs afin de sensibiliser au 
handicap ;  
3/ Proposer des expositions photographiques ;  
4/ Proposer le développement des pratiques artistiques, telles que la danse ou la musique. 
 
500 Bénéficiaires directs du projet sont ainsi estimés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et prestations 
de services 

1 000,00 6,85% 

Fournitures et matériel 
pédagogique 

2 800,00 19,18% 

Fournitures d'entretien et de 
bureau 

100,00 0,68% 

Entretien et réparations 700,00 4,79% 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

9 900,00 67,81% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

50,00 0,34% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,34% 

Total 14 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune - Les Clayes sous-
bois 

2 500,00 17,12% 

Communauté de Saint-Quentin 
en Yvelines 

2 000,00 13,70% 

Région Ile-de-France 3 000,00 20,55% 

Participation des usagers 7 100,00 48,63% 

Total 14 600,00 100,00% 
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Convention annuelle N° 
Partenariat spécifique avec le Comité National Premiers de Cordée 

Dossier 19002503 
 

Au titre du Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : CNCP - COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 440369585 00037 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : LE CORNILLON 93200 LA PLAINE SAINT DENIS 
ayant pour représentant Monsieur Marc HOFER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée par délibération n° CP 2019-
069 du 19 mars 2019.. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CP2019-150  du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  le CNCP COMITE 

NATIONAL PREMIERS DE CORDEE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 

l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : organisation de la Journée évasion au Stade de 

France 2019 (référence dossier n°19002503).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 19.12 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 52 300,00 €, soit un montant maximum de subvention de  

10 000,00 €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 

réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 

données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 

doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 

objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  

actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 

que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

 

Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 

DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées 

par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

complet de l’action subventionnée. 

 

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

suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 

ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
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lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 

trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 

de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 

Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2019 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 

l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par  application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 

en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 

demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 

partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 

des actions réalisées. 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 

avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 

production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 

réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
Monsieur Marc HOFER, Président  
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19002503 - Journée Evasion au Stade de France 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

52 300,00 € TTC 19.12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE 
CORDEE 

Adresse administrative : LE CORNILLON 

93200 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc HOFER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Journée évasion au Stade de France 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à l'organisation de la Journée Evasion qui se déroulera le 22 mai 2019 au Stade de France 
au profit d'enfants hospitalisés en Ile-de-France et atteints de toutes pathologies âgés de 3 à 25 ans. Ce 
projet est porté par la structure dans le cadre de son action Sport à l’Hôpital permettant d'offrir aux enfants 
et à leurs familles une journée d’animations sportives et de découvertes en dehors des structures 
médicales. Il permet, de ce fait, de sensibiliser aux discriminations liées à l'état de santé et de valoriser la 
pratique sportive pour les enfants atteints d'un handicap. Cette journée a ainsi pour objet une 
réappropriation des pratiques sportives à des fins thérapeutiques.  
 
Ce projet proposera les animations suivantes :  
- Ateliers d’activités sportives ;  
- Visites des coulisses du Stade de France pour les enfants ; 
- Rencontres privilégiées avec des champions ; 
- Animations diverses. 
 
Le village sportif sera composé d’une quinzaine de sports différents (football, rugby, handball, tennis, zone 
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multisports, etc.) dont les pratiques seront encadrées par des intervenants qualifiés. La tenue de 
l'évènement sera encadrée par la Croix Blanche et par l'ensemble des bénévoles et salariés de la 
structure. 
 
Le nombre de participants est estimé à près de 3 200 personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de parking pour les 
enfants 

3 000,00 5,74% 

Location de véhicule 800,00 1,53% 

Dispositif médical 3 500,00 6,69% 

Frais d'assurance 1 000,00 1,91% 

Personnel extérieur à 
l'association 

11 000,00 21,03% 

Frais de communication 4 000,00 7,65% 

Frais de personnel 20 000,00 38,24% 

Repas pour les bénévoles 2 000,00 3,82% 

Frais de visite au Stade de 
France 

7 000,00 13,38% 

Total 52 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 19.12% 

Département de la Seine-Saint-
Denis 

10 000,00 19,12% 

Ville de Paris 10 000,00 19,12% 

Partenaires privés 7 000,00 22,94% 

Paris 2024 10 000,00 19,12% 

Fonds propres 5 300,00 10,13% 

Total 52 300,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 49 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-150 

ANNEXE 4 : FICHE PROJET SOUTIEN REGIONAL POUR LA
STRUCTURATION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU

BENEVOLAT EN ILEDEFRANCE

24/05/2019 09:06:41
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19002993 - RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET CAPACITES DES PORTEURS 
DE PROJETS ET ASSOCIATIONS D'ILE-DE-FRANCE - ANNEE 2 PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

150 000,00 € TTC 13,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILDE EUROPEENNE DU RAID 

Adresse administrative : 7  RUE PASQUIER 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vincent RATTEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET CAPACITES DES PORTEURS DE 
PROJETS ET ASSOCIATIONS D'ILE-DE-FRANCE - ANNEE 2 PROGRAMME TRIENNAL 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Guilde Européenne du Raid, par le biais de son programme l’Agence des Micro Projets (AMP), 
contribue au renforcement des compétences et des capacités des associations et porteurs de projets 
franciliens de solidarité internationale pour améliorer et augmenter l’impact de leurs microprojets sur 
différentes thématiques de l’aide au développement (éducation, santé, accès à l’eau, agriculture, 
environnement, droits de l’homme, égalité femmes/hommes, inclusion des handicaps, etc.).  
Les actions de l'AMP se déclinent en 4 axes : 
1. Accompagnement et formations : L’AMP conduira des entretiens individuels gratuits auprès de porteurs 
de projets et associations volontaires sur la gestion de microprojets de solidarité internationale. Elle leur 
proposera également des journées de formation tout au long de l’année sur la gestion de projets 
(diagnostic, conception, financement, mise en œuvre, suivi, évaluation d’un microprojet de solidarité 
internationale). L’AMP communiquera sur ses services et les financements qu’elle peut accorder. Elle 
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prévoira notamment des réunions d’informations. 
2. Financements : l’AMP offrira en 2019 aux associations franciliennes de solidarité internationale des 
financements pouvant aller jusqu’à 15 000 euros par microprojet. Les microprojets éligibles seront réalisés 
en lien avec un partenaire local (structure morale) dans un pays éligible au Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE sur une thématique de l’aide au développement et viseront l’autonomie du 
partenaire local et des bénéficiaires. 
Les microprojets financés par l’AMP et qui sont encore en recherche de financements complémentaires 
seront visibles sur une plateforme de finance collaborative, ce qui leur permettra de clore leur plan de 
financement afin de lancer leurs activités. Un moteur de recherche des sources de financement disponible 
sur le site de l’AMP permettra également aux associations et porteurs de projets franciliens de trouver 
d’autres sources de financements pour leurs initiatives à l’international. 
3. Observatoire des microprojets : La Médiathèque des microprojets mettra gratuitement à disposition des 
acteurs du secteur et du grand public francilien les publications de l’AMP (fiches pratiques, guides 
méthodologiques, études, revues, etc.) ainsi que les publications de ses partenaires. La cartographie des 
microprojets permettra de géolocaliser de manière interactive tous les microprojets financés par l’AMP à 
travers le monde. Des fiches détailleront la présentation du projet, ses bilan et évaluation. 
4. Partenariats : Riche de ses 35 années d’existence, l’AMP continuera à s’entourer de partenaires 
financiers et de partenaires techniques, dont certains franciliens, pour assurer et développer ses activités. 
L’année 2019 sera marquée par le lancement de la nouvelle plateforme de dématérialisation des 
demandes de financement et du cycle de vie des projets : Portail Solidaire. Cette nouvelle plateforme 
permettra de rapprocher les porteurs de projets de solidarité internationale des bailleurs de fonds. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 750,00 1,17% 

Etudes et recherches 10 000,00 6,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

34 250,00 22,83% 

Transports, déplacements, 
missions 

12 500,00 8,33% 

Rémunération des 
personnels 

91 500,00 61,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : Agence Française de 
Développement 

130 000,00 86,67% 

Région Ile-de-France 20 000,00 13,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003892 - PARTENARIAT RENFORCE POUR L'INFORMATION DES JEUNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

321 267,00 € HT 31,13 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION JEUNESSE 

Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : partenariat renforcé pour l'information des jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Création dès avril d'outils de communication à transmettre aux 
départements et territoires d'Outre-mer, dans le cadre de la phase préparatoire au départ des jeunes 
ultramarins. Préparation dès avril du Forum Des solutions pour la rentrée qui se déroulera en octobre 
2019. 
 
Description :  
Le projet se décline en 3 volets : 
 
I- ACCUEIL DES ETUDIANTS ULTRAMARINS 
Le CIDJ accueille et informe sur son site parisien plus de 100 000 jeunes sur tous les domaines les 
concernant (études, métiers, alternance, jobs, logement…), dont de jeunes Ultramarins, souvent isolés et 
rencontrant de réelles difficultés pour accéder à l’information et à leurs droits d’une façon générale. 
Cependant, cet accueil au fil de l’eau mérite d’être amélioré et renforcé, notamment à l'égard des jeunes 
étudiants Ultramarins, pour qu'ils réussissent pleinement leur parcours scolaire, universitaire et d’insertion 
et se déploie en 4 phases : 
1/ Préparation au départ des jeunes  
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Les centres régionaux d’Information jeunesse (CRIJ) et centres Information Jeunesse (CIJ) d'outre-mer 
seront les premiers prescripteurs grâce au concours du CIDJ et de la Région Ile-de-France.  
2/ Accueil collectif au CIDJ 
Dès septembre 2019, un accueil collectif sera organisé mensuellement au CIDJ, avec pour objectif de 
créer du lien et du réseau entre les jeunes, organiser un temps convivial d’informations sur les métiers, 
formation, logement, santé, mobilité, jobs…  (avec l'appui du Crous, mission locales, …) mais également 
sur les aides et outils de la Région (Oriane, plateforme d'apprentissage des langues en ligne...). 
3/ Entretien individuel 
4/ Accompagnement individuel en présentiel ou à distance (ateliers pour trouver un job ou un employeur 
pour un projet d’alternance…) 
 
II - ORGANISATION DU FORUM "DES SOLUTIONS POUR LA RENTREE" - OCTOBRE 2019  
De nombreux jeunes se retrouvent sans projet à chaque rentrée : mauvaise orientation, manque 
d’information sur le marché de l’emploi, … L’alternance en proposant à la fois un emploi et un diplôme, du 
CAP au Bac+5, constitue une solution, si elle est bien préparée. 
Le forum "Des solutions pour la rentrée" propose un parcours à la carte : aide à l’orientation, information 
sur les métiers et les secteurs qui recrutent, préparation aux entretiens, possibilité de coaching en direct. 
Les organismes de formation et CFA proposeront des possibilités de formation correspondant à des offres 
d’entreprises non encore pourvues, mises en ligne avant le forum. 
Parallèlement, un accompagnement sera proposé aux jeunes indécis : rencontres professionnelles, 
césure pour prendre le temps de conforter leurs projets (service civique, mobilité en Europe ou à 
l’international…), accompagnement renforcé par les conseillers du CIDJ. 
 
III - QUAND LES JEUX VIDEO ET LE E-SPORT FACILITENT L’INSERTION DES JEUNES 
En France, 92 % des 15-18 ans jouent régulièrement aux jeux vidéo, 22% étant considérés comme « gros 
joueurs ». Le CIDJ a élaboré un projet pour les jeunes sans solution, ayant décroché ou en risque de 
décrochage, en utilisant les jeux vidéo pour recréer du lien et leur ouvrir des opportunités de formation, 
d’emploi, d’acquisition de nouvelles compétences.  
Le point central sera la compétition de jeux vidéo en novembre 2019. Durant les périodes de pause, les 
jeunes seront invités à participer à différents espaces : 
- espace Quel métier, quelle formation pour moi ? Ils pourront participer à des rencontres « métiers » avec 
des professionnels du numérique, du web et de l’informatique sur les opportunités de métiers, de 
formations et d’emplois liées à l’industrie du jeu vidéo et d’une façon plus large au numérique et à 
l’informatique. Les opportunités d’emploi dans ce secteur sont nombreuses et variées (programmation, 
design, commercialisation...) y compris pour des jeunes peu qualifiés. 
o     Des organismes de formation  
o     Des ateliers ludiques (codage…) 
o     Un espace prévention pour sensibiliser les jeunes aux risques d’addictions, animé notamment par 
des gamers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 800,00 0,56% 

Services extérieurs 
prestations de service 

29 303,00 9,12% 

Services extérieurs locations 45 000,00 14,01% 

Autres services extérieurs 
publicité publicaitons 

20 844,00 6,49% 

Autres services extérieurs 
déplacements 

2 000,00 0,62% 

Charges de personnel 
rémunérations 

142 459,00 44,34% 

Charges de personnel 
charges sociales 

79 861,00 24,86% 

Total 321 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 221 267,00 68,87% 

Région Ile-de-France 100 000,00 31,13% 

Total 321 267,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003961 - FORUM "TROUVE UN TAF CET ETE" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 modifiée 

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

105 112,00 € HT 47,57 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION JEUNESSE 

Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du forum « Trouve un taf cet été » 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réservation dès avril 2019 d'un lieu pouvant accueillir 7000 jeunes lors 
de l'événement prévu en mars 2020. 
 
Description :  
Décrocher un emploi d’été pour acquérir une première expérience professionnelle et un complément 
financier est un enjeu à part entière. Cependant, pour des jeunes sans réseau, isolés ou fragilisés, 
décrocher un job d'été est un parcours du combattant. L’objectif du forum "Trouve un taf pour cet été" est 
double, notamment pour les jeunes issus des quartiers populaires : 
- Provoquer des liens entre les jeunes et les entreprises (une place toute particulière sera faite aux 
entreprises qui n’exigent pas d’expériences mais misent sur les motivations et l’intérêt du jeune).  
- Accompagner le jeune, lever les freins pour qu'il soit plus en confiance pendant l’entretien avec 
l’entreprise (possibilité de retravailler le CV sur place, aide à la sélection d’entreprises en fonction de ses 
intérêts et compétences acquises…) 
Les 213 structures Information Jeunesse, dont 50% sont implantées en quartier politique de la ville, seront 
particulièrement sollicitées pour informer, préparer et accompagner les jeunes sur ce forum. 
 
Descriptif :  
Le Forum "Trouve un taf cet été" a pour objectif de regrouper des entreprises (entre 40 et 50) proposant 
des offres d'emploi d’été.  
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Avec le soutien de Pôle emploi, 7000 et 8000 offres seront proposées aux jeunes Franciliens 
Elles seront diffusées sur le site national jobsd’été.com, permettant aux jeunes de découvrir les offres de 
jobs à pourvoir sur tout le territoire national.  
 
Parallèlement aux rencontres avec les entreprises, le CIDJ et ses partenaires proposeront des offres 
diversifiées et informeront les jeunes sur des dispositifs et des aides financières qu’ils connaissent peu :  
- Espace « Occupe ton été autrement » : espace essentiellement dédié aux jeunes mineurs pour garder 
des enfants, passer son BAFA, travailler en milieu agricole (cueillettes en Ile-de-France), … 
Cet espace vise aussi à susciter et permettre la concrétisation de souhaits d’engagements citoyens : 
volontariat, animation en séjour adapté, services civiques, ... 
- Espace « S’ouvrir au monde » : promotion des possibilités de jobs d’été dans le cadre d'une mobilité en 
Europe et à l’international (partir au pair) et information sur les dispositifs existants : VIE, corps européen 
de solidarité, programmes européens, bourses… 
Les principaux partenaires du CIDJ (Erasmus, Eurodesk, OFAJ, OFQJ, Pôle emploi) proposeront 
également une sélection de jobs à l’étranger.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 
prestations 

26 575,00 25,28% 

Services extérieurs locations 35 000,00 33,30% 

Autres services extérieurs 
publicité publications 

5 000,00 4,76% 

Charges de personnel 
rémunérations 

24 237,00 23,06% 

Charges de personnel 
charges sociales 

14 300,00 13,60% 

Total 105 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 55 112,00 52,43% 

Région Ile-de-France 50 000,00 47,57% 

Total 105 112,00 100,00% 
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Convention spécifique de partenariat renforcé entre 

la Région Île-de-France et le CIDJ - 
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

ANNEE 1  
 
 
 

ENTRE 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
sur Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2019-150  du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 

ET 
 
Le bénéficiaire dénommé : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 
JEUNESSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 775685605 00013 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 101 QUAI BRANLY 75015 PARIS 15 CEDEX 
ayant pour représentant Madame Marie RICHARD, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
La délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative au soutien à la politique de la ville, 
modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 ; 
 

La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative au rapport cadre « Région Île-de-

France, Région solidaire », adoptant le dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et 

têtes de réseaux » ; 

 

La volonté de la Région Île-de-France de renforcer le partenariat avec le CIDJ pour 

l’information des jeunes :   

 

 Action 1 – Partenariat renforcé pour l’information des jeunes (dans le cadre du dispositif 
« Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté par délibération 
n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région solidaire, au 
titre des partenariats renforcés) qui se décline en 3 volets :  

 Accueil et accompagnement des étudiants Ultramarins,  
 Forum Des solutions pour la rentrée, 
 Quand les jeux vidéo et l’e-sport facilitent l’insertion des jeunes. 

 
 Action 2 – Organisation du forum Trouve un taf cet été (dans le cadre du dispositif 

« Soutien aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération 
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n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 
2019) ; 
 

L'attribution par la Région de subventions dans le cadre de ces dispositifs et de ce 

partenariat se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et 

financier approuvé par délibération du conseil régional n°CR33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération n°CR01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions qui suivent.  

 

La présente convention pluriannuelle participe au soutien de programmes biennaux ou 
triennaux eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 

 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région d’Ile-de-

France et du CIDJ pour la mise en œuvre des actions 1 et 2 dans le cadre d’un partenariat 

renforcé. 

 

Par délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019, la Région d’Ile-de-France a décidé 

d’accorder les subventions suivantes au CIDJ, pour les 2 opérations détaillées dans les 

annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention : 

 

- pour la mise en œuvre de l’action 1, dans le cadre du dispositif « Soutien régional aux 

réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté par délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 

2018 relative à la Région Ile-de-France, Région solidaire : 31,13 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 321 267 € ; soit un montant 

maximum de subvention de 100 000 €. 

 

- pour la mise en œuvre de l’action 2, dans le cadre du dispositif « Soutien aux quartiers 

populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 

modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 : 47,57 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 105 112 € ; soit un montant 

maximum de subvention de 50 000 €. 

 

Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT, sont 

détaillés dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.  

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les projets dont le contenu est précisé 

dans les annexes dénommées « fiche projet » ; 
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- à remettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif des projets subventionnés 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires 
directs et indirects…). Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 
justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS 

DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 

dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative aux projets subventionnés. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France 
» sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Chaque subvention fait l'objet d'une affectation et d'un engagement différent et les 

modalités de la convention s'appliquent individuellement à chaque subvention.  

 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 

représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 

l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme. 

 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 

taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  

limite de 40% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  

présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
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ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.  
- 4 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.3. de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2019 et 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 

règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. La présente convention 

dont seul le programme d’actions de la première année est présenté ici sera suivi d’avenants 

relatifs aux programmes du CIDJ soutenus par la Région pour la deuxième et la troisième 

année. 
 
La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 

Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
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subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 

stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie 
de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 

invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 

subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 

quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 

par l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes 

dénommées « fiche projet » adoptées par délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le XX/XX/XXXX 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

 

 

 

 
Le XX/XX/XXXX 
 
Le bénéficiaire 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 
DOSSIER N° EX040839 - Célébration de la création du Grand Liban et projet "environnement, 

jeunesse, amitié entre les peuples" par la plantation d'un cèdre du Liban 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

33 000,00 € TTC 45,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLIF LE CONSEIL DES LIBANAIS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA GRANGE 
94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEROME HAJJAR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le Conseil des Libanais de France vise à renforcer le lien franco-libanais et à transmettre son histoire en 
organisant divers manifestations de célébration et de mémoire. 
 
L'association prévoit de mettre en œuvre deux grands projets en 2019 : 
 
-le projet "environnement, jeunesse et amitié entre les peuples". Dans le cadre du Lions Club 
International, un groupe de jeunes Libanais souhaite tisser des liens avec la France et des associations 
françaises. L'idée est de créer ce lien autour d'un premier geste symbolique fort en plantant un cèdre du 
Liban dans un lieu qui reste à définir. L'association contacte la mairie de Paris afin de présenter leur projet 
et obtenir le lieu où planter leur arbre venu du Liban. 
 
-la "Célébration du Grand Liban". Une soirée dans le salon Pierre Charles Krieg, en présence de plusieurs 
personnalités dont l'Ambassadeur du Liban en France vise à célébrer Le Grand Liban, un évènement 
soulignant les liens anciens entre la France et le Liban. Pour rappel, l'État du Grand Liban est proclamé le 
1er septembre 1920 par le général Henri Joseph Eugène Gouraud, représentant l'autorité française 
mandataire sur la Syrie. L'autonomie du Grand Liban réclamée par la délégation du mont Liban au début 
du XXe siècle, est signée avec le soutien de la France, le 20 mai 1919.  
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L'ensemble de l'organisation de ces évènements est assurée par des bénévoles. L'association souhaite 
pouvoir toucher une trentaine de jeunes pour leur action sur l'environnement et la célébration du Grand 
Liban devrait accueillir une centaine ou plus d'invités.  
 
Outre ces deux grands évènements, l’association participera à plusieurs actions visant à renforcer les 
liens franco-libanais sur le territoire francilien :  

- exposition photo de la France au Liban, concours de photographie sur le thème « Des lieux qui 
rassemblent ». Le but est de réaliser cette action chaque année dans des villes différentes de la 
région 

- promotion  d’échanges entre artistes francophones 
- Cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants libanais en Ile-de-France 
- Promotion de la France, de ses valeurs à travers des témoignages de Libanais vivant et ayant 

réussi en France. Il est prévu une remise de prix du COLIF à un étudiant libanais investi dans le 
monde associatif et à un étudiant libanais qui a brillé par sa réussite dans le parcours universitaire 
français, preuve de son intégration dans la société française. 

- Participations aux activités de la francophonie : 
1) ouverts à des jeunes étudiants venus du Liban et invités à participer aux activités organisées en 
Ile-de-France lors de la semaine de la francophonie. 
2) ouverts à des étudiants franciliens participant aux actions de la semaine de la francophonie à 
Beyrouth comme le Championnat international de débat francophone organisé par l’Université 
Saint-Joseph du Liban, une compétition d’éloquence entre étudiants francophones venus du 
monde entier.   

Ce projet d’intérêt régional se situe dans la continuité de l’action de coopération décentralisée de la 
Région Ile-de-France au Liban.   
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures, matériel, 
cèdres, arbres, produits du 
terroir etc…) 

10 000,00 30,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 9,09% 

Réceptions 15 000,00 45,45% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,30% 

Prestataires 4 900,00 14,85% 
Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de produits finis 11 000,00 33,33% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 45,45% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

7 000,00 21,21% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 

979



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 
DOSSIER N° EX044809 - CENTRE D’INFORMATION DE FORMATION RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT POUR LES ORIGINAIRES D’OUTRE MER 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

89 300,00 € TTC 11,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D’INFORMATION DE FORMATION 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT POUR 
LES ORIGINAIRES D’OUTRE MER 

Adresse administrative : 4 B AV DU MARECHAL LECLERC 
91300 MASSY  

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE PENTOSCROPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 – 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'intérêt de ce projet et des délais d'instruction, l'action 
sera partiellement engagée avant le vote de la commission permanente. 
 

Description :  
Dès sa création en 1982, Le CIFORDOM s’est donné pour objectif de défendre les valeurs de la 
République et des identités culturelles qui font la France. 
Le CIFORDOM à l’écoute des Français originaires des Outre-mer est convaincu que le vivre-ensemble 
passe par l’éducation, et par une meilleure connaissance de l’autre. Le CIFORDOM conduit sur le long 
terme des actions dans cette direction. 
Ses actions, dans l’esprit de la République une et indivisible, intègrent les problématiques des populations 
originaires des outre-mer : 
- rappel des valeurs républicaines, encouragement et soutien d’initiatives des jeunes visant à développer 
des actions citoyennes et culturelles (organisations de concours), favoriser la solidarité, sensibiliser à 
l’égalité hommes/femmes, organisations de débats sur les discriminations  et la Lutte contre les 
discriminations, enseignement de l’histoire de l’esclavage, interventions en milieu scolaire. 
 

L’objet de ce projet est l’organisation du « Prix littéraire FETKANN ! Maryse Condé », créé en 2001 au 
lendemain du vote de la loi dite «Taubira» où la France reconnaît la traite et l’esclavage comme des 
crimes contre l’humanité. Ce prix est remis tous les ans au café de Flore à Paris. Les élèves de lycées et 
collèges constituent le Jury de la catégorie jeunesse. Cela permet ainsi  à l’association de faire un travail 
en milieu scolaire pour renforcer la connaissance, la transmission des valeurs de la république et 
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échanger autour de ces valeurs. Ces actions encouragent et soutiennent les initiatives visant à 
développer une citoyenneté active tenant compte de la diversité des femmes et hommes qui composent la 
République. 
Enfin, le bon accueil de ses initiatives l’incite à continuer à travailler en faveur de l’engagement des jeunes  
de la Région Ile-de-France dans le bénévolat associatif et à continuer à faire connaître le concept « Dé-
discriminer » qui sensibilise à l’égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

  

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (collations et 
récompenses jury) 

10 500,00 11,76% 

Assurances liées au projet 1 500,00 1,68% 
Autres charges de gestion 
courante 

500,00 0,56% 

Autres services extérieurs 500,00 0,56% 
Charges de personnel 3 000,00 3,36% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

6 000,00 6,72% 

Documentation générale et 
technique 

15 850,00 17,75% 

Frais de colloques et 
séminaires 

5 500,00 6,16% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 500,00 3,92% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

16 500,00 18,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 3,36% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

12 450,00 13,94% 

Transports - déplacements  - 
missions 

10 500,00 11,76% 

Total 89 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 300,00 4,82% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

1 000,00 1,12% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

16 000,00 17,92% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

25 000,00 28,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 33 000,00 36,95% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 11,20% 

Total 89 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 
DOSSIER N° EX044723 - Organisation de la commémoration nationale de l'esclavage et des 

abolitions devant le monument à la mémoire du Général Dumas le 10 mai 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES AMIS DU GENERAL 
DUMAS 

Adresse administrative : 71 RUE DES SAINTS-PERES 
75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CLAUDE RIBBE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Pour la 11e année consécutive, l'association des amis du Général-Dumas organise à Paris, place du 
général-Catroux (17e arrondissement) la commémoration de l'esclavage et de ses abolitions, le 10 mai 
2018, de 18 h à 22 h avec des animations. Cette manifestation fera l'objet d'une captation et d'une 
retransmission pour le plus large public et est placée sous le haut patronage du Président de la 
République. 
 
Cette manifestation est l'une des plus emblématiques de France pour marquer la journée nationale du 10 
mai (journée des mémoires des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions) qui est inscrite dans la loi 
Républicaine. Elle souhaite ainsi pérenniser ses actions en Ile-de-France et contribuer à la défense des 
valeurs laïques. Cet évènement s'adressera à tous publics et est particulièrement important pour les 
originaires des Outre-Mers en Ile-de-France. 
 
L'objet premier de l'association est de faire connaître la vie du Général Dumas, figure emblématique de 
l'esclavage en vue d'honorer sa mémoire. Elle organise pour ce faire, colloques, festivals etc.. Plus 

982



 
 

largement, elle œuvre pour la valorisation, à travers le général Dumas, des grandes figures historiques 
discriminées par le racisme. 
Ce soutien intervient alors que la Présidence de la République s’apprête à créer une Fondation pour la 
mémoire de l’esclavage à laquelle la Région s’est engagée de participer à titre de membre fondateur.  
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assurances liées au projet 500,00 0,83% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 500,00 9,17% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

54 000,00 90,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aides privées (sponsors) 
(sollicitée) 

2 500,00 4,17% 

Ville de Paris - mise à 
disposition en nature de 
matériel (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Etat (Ministère des Outre-
Mers - DILCRAH- DIECFOM 
(sollicitée) 

17 500,00 29,17% 

Région Ile-de-France 10 000,00 16,67% 
Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 

DOSSIER N° EX044753 - FRATERNITÉ GÉNÉRALE - ASSOCIATION LOI 1901 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

191 563,00 € TTC 13,05 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRATERNITE GENERALE 
Adresse administrative : 11 SQ SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EMILIE GRALL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2019 - 11 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Description :  
L'objectif des actions de l’association Fraternité Générale est de remettre au cœur du débat citoyen la 
valeur de Fraternité. Par ces actions elle souhaite valoriser les "héros du quotidien" les "acteurs de 
l'ombre" qui s'engagent quotidiennement pour plus de partage, d'entraide, de solidarité. Elle agit en faveur 
de la promotion de la diversité et lutte contre l'exclusion, les discriminations, le racisme, l'homophobie, et 
toutes formes de haines et de rejet. 
 

L'association lutte contre l'homophobie, l'antisémitisme, le discours haineux, et le sexisme. Il est 
primordial d'organiser la majorité des  actions au cœur des quartiers sensibles sur le territoire francilien. 
 

Comme chaque année, elle organise un grand temps fort événementiel en Ile-de-France, pour promouvoir 
l'engagement citoyen et rassembler les citoyens autour de la valeur de Fraternité. 
 
Les trois axes principaux du projet sont : 
 

-La production et la réalisation d'une collection de 16 clips de 45 secondes " Celles et ceux qui 
s'engagent" diffusés sur toutes les chaînes de télévision (France Télévisions, TF1, M6, canal+, etc), et sur 
les réseaux sociaux. Portrait de Femmes et d'hommes qui racontent leur engagement citoyen. 
 

-L'organisation de 3 tournois de football de la Fraternité dans le 93 (Pantin ou Saint-Ouen), dans le 95 à 
Cergy et à Paris. Le principe de ces tournois est de faire jouer ensemble dans un esprit joyeux de 
tolérance, de respect, des personnes qui n'ont pas l'habitude de passer un bon moment ensemble : des 
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anciens détenus, des policiers, des jeunes, des militants de la cause LGBT, des réfugiés, etc. Femmes, 
hommes, enfants, toutes générations confondues. Chacun enlève son « uniforme » de sa vie de tous les 
jours et revêt le même maillot : celui de la Fraternité. Plusieurs jeux et animations annexes ainsi qu'un 
"parcours citoyen" seront proposés pendant le tournoi. 
 

-L'organisation des "dîners en couleurs de la Fraternité": 3 grands dîners en couleur sont organisés, repas 
partagés, gratuits et ouverts à tous, à Paris, aux Lilas, et aux Mureaux. Le principe est de rassembler 
autour de la cuisine, de la musique, de la danse, et de la culture, des milliers de personnes de différents 
milieux sociaux, convictions religieuses, nationalités,... Plus de 1000 personnes sont attendues sur 
chacun des évènements. 
 

Les actions de la Fraternité Générale rencontrent un intérêt régional, elles reprennent en effet les objectifs 
régionaux de solidarité, de lutte contre les discriminations et de reconnaissance de l’égalité 
femmes/hommes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats – sous-traitance 
(prestataires, mise à jour site, 
communication, prestataires 
diners, livraison, clips, frais 
annexes) 

94 420,00 49,29% 

Achats de marchandises 3 000,00 1,57% 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (signalétique, 
matériel diner, tournois, régie 
...) 

33 840,00 17,67% 

Assurances liées au projet 700,00 0,37% 
Autres charges de gestion 
courante 

1 080,00 0,56% 

Autres services extérieurs 
(entretien et réparations 

3 600,00 1,88% 

Charges de personnel 13 990,00 7,30% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

4 000,00 2,09% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 1,57% 

Rémunérations du personnel 30 380,00 15,86% 
Services extérieurs 108,00 0,06% 
Transports - déplacements  - 
missions 

3 445,00 1,80% 

Total 191 563,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 563,00 2,90% 
Subvention Aides privées 
Fondations TF1 Initiatives et 
SNCF (attribuée) 

20 000,00 10,44% 

Subvention autre 
établissement public CNC - 
France Télévision (attribuée) 

65 000,00 33,93% 

Subvention Etat CIPDR - 
DILCRAH - SCAM (attribuée) 

76 000,00 39,67% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 13,05% 

Total 191 563,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19001951 - AIDE LA DIFFUSION 2019 / ASSOCIATION RADIO TRIANGLE - ANNEE 2 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 480,00 € TTC 49,21 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO TRIANGLE 

Adresse administrative : 58 PLACE DU COMMERCE 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente 
 
Description :  
Radio Sensations, éditée par l’association Radio Triangle, est diffusée sur les Yvelines depuis 1983 et 
Etampes depuis 2007 et met à disposition ses programmes sur Internet et par le biais des applications 
mobiles gratuites qu'elle a développées depuis 2008 et qu’elle développe encore afin de répondre aux 
attentes des auditeurs. 
Elle propose une programmation généraliste avec des rendez-vous d'informations locales, des magazines 
(politique, sociale, lutte contre les discriminations) ainsi que des émissions thématiques musicales, sur le 
cinéma, de talk. 
Le programme généraliste de 6 h à  20 h avec des rendez-vous d’informations locales, des magazines 
(politique, social, culture, lutte contre les discriminations etc… et à partir de 20 h d’émissions thématiques 
réalisées par des bénévoles. Ces émissions thématiques différent de la programmation généraliste avec 
des émissions musicales sur l’électro, la nouvelle scène, le jazz, le rock, le cinéma. La radio s’adresse à 
un public assez large 15-45 ans et dispose de 63 500 auditeurs réguliers suivant Médiamétrie. 
La radio accueille régulièrement en stage des étudiants en journalisme, en lien avec les écoles d’Ile-de-
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France et propose des ateliers radio en milieu scolaire et médical pour l’éducation aux médias. Enfin elle 
établit des partenariats pour le développement d’outils numériques. Elle a en outre développé un studio 
audio et vidéo mobile permettant d’effectuer des plateaux extérieurs de qualité professionnelle. 
 
Depuis sa création, Radio Sensations s'engage dans la lutte contre toutes les formes de discriminations 
via ses magazines et ses émissions. Elle collabore avec la Radio BPM située à Mantes-la-Jolie afin de 
proposer une série d'émissions sur le thème de l'insertion et sur la lutte contre la radicalisation. 
En lien avec le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile-de-France, la radio propose de 
diffuser jusqu'à 5 campagnes de 80 spots de 30 minutes sur son antenne. Elle s'engage également à 
promouvoir les actions de la Région Ile-de-France dans ses différentes éditions d'information régionale, 
dans ses magazines et sur ses réseaux sociaux. 
En vue de son développement et des jeux Olympiques, la radio a déposé sa candidature auprès du 
conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’attribution d’un canal de diffusion sur la nouvelle radio numérique 
terrestre ( DAB +) en Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logiciel de diffusion 3 800,00 12,47% 

Sacem 8 400,00 27,56% 

SPRE 2 000,00 6,56% 

EDF 4 000,00 13,12% 

Frais liaisons ADSL OVH 720,00 2,36% 

Frais liaisons ADSL Orange 450,00 1,48% 

Fibre optique Knet 690,00 2,26% 

Programmateur/réalisateur 10 420,00 34,19% 

Total 30 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 480,00 50,79% 

Région Ile-de-France 15 000,00 49,21% 

Total 30 480,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 
  

Avenant n°X (année X) 
 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional en 
faveur de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° XX du XX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
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Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 

 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
 

  

Avenant n°X (année X) 
 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les violences faites aux femmes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°XXX du XXXX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 

 

992



 
 

 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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Convention 
Dossier XX 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération XX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxx 
dont le statut juridique est : xxx 
N° SIRET : xxx 
Code APE : xxx 
dont le siège social est situé au : xxx 
ayant pour représentant xxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » xxx 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les violences faites aux femmes » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° XX du XX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP XX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XX  pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XX.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €,  soit un montant maximum de 
subvention de X  €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter 
et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description précise et étayée 
des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (DATE D'ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de 
la dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N° XX-XXX du XXXX. 

 
 

1000



7 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le xxx 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 

 
Par délégation, 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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Convention 
Dossier XX 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et 
l’égalité entre les femmes et les hommes  

Subvention de fonctionnement 
 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération XX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxx 
dont le statut juridique est : xxx 
N° SIRET : xxx 
Code APE : xxx 
dont le siège social est situé au : xxx 
ayant pour représentant xxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » xxx 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° XX du XX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP XX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XX  pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XX.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €,  soit un montant maximum de 
subvention de X  €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter 
et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description précise et étayée 
des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (DATE D'ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de 
la dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XX-XX du XX. 
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Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le xxx 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 

 
Par délégation, 

 
X 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS  

Entre la région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert, 
Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes 

 
Avenant n°1 à la convention N°CP 2018-067 entre la Région Ile- 
de -France et le Centre Francilien de ressources pour l’égalité 

femmes hommes 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, En vertu de la 
délibération N°2019-150 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est : Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes, 
association loi 1901, domiciliée au 7, Place des cinq martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS, 
représentée par sa présidente, Madame  
Marie-Pierre BADRE, 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 
d’autre part, 
 

PREAMBULE : 
 
Suite à une cyberattaque de son réseau informatique, le Centre Hubertine Auclert (CHA), 
doit prévoir une dépense exceptionnelle de 8 756 € dans son budget pour l’exercice 2019 
afin de procéder à la réorganisation de son système d’information. 
 
Cette dépense est nécessaire afin de permettre au CHA de mener à bien les objectifs 
déclinés à l’article 1 de la convention triennale d’objectifs et de moyens adoptée par la 
délibération CP 2018-067 du 24 janvier 2018. 
 

ARTICLE 1: MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Les dispositions suivantes sont rajoutées à l’article 3.2.1 de la convention initiale :  
 
« Exceptionnellement en 2019 une affectation complémentaire de 8 756 € aura lieu. Le 
paiement de cette somme sera effectué sur présentation des même pièces demandées dans 
le cadre du paiement d’un acompte ». 

 
 
ARTICLE 2: DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
Le présent avenant prend effet à compter du 22 mai 2019. 
Il prend fin au 31/12/2019. 
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ARTICLE 3: MODIFICATIONS DES TERMES DE 
LA CONVENTION INITIALE 
Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 4: PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP 
N°2018-067 du 24 janvier 2018 et le présent avenant. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 
 
 
Le 
Pour le bénéficiaire 
(signature et cachet) 
 
 
 
Le 
Pour la Région Ile-de- 
France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
ET AUX ENFANTS 

- REGLEMENT D’INTERVENTION – 

OBJET 

1. Lutte contre les violences faites aux femmes

La Région Ile-de-France s’engage fermement dans la lutte contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en particulier : 

 le harcèlement y compris le cyber harcèlement sexiste et sexuel,

 le viol et autres violences sexuelles,

 les violences au sein du couple (exercées par un conjoint, petit ami, amant ou ex conjoint),

 la polygamie,

 les violences intra-familiales exercées par des membres de la famille (père, frère, …),

 le proxénétisme, la prostitution et la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle,

 les mutilations sexuelles,

 le mariage forcé,

 l’enfermement au domicile,

 le port du voile intégral forcé,

 les restrictions de circulation et de présence dans l’espace public,

 les violences économiques et administratives (interdiction de travailler, interdiction de
disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les plus jeunes
l’abandon de scolarité imposé,

 les violences au travail,

 les violences liées à leur orientation sexuelle

et, quelles que soient les différentes formes de violences subies par les femmes : 

 verbales (injures, insultes, cris, menaces, …),

 psychologiques,

 physiques,

 sexuelles,

 économiques,

 administratives.

2. Lutte contre les violences faites aux enfants

La Région Ile-de-France souhaite s’engager fermement dans la lutte contre toutes les formes de 
violences et maltraitances infantiles définies comme toute forme de violences, d'atteintes ou de 
brutalités physiques et mentales, d'abandon ou de négligences, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle1. 

1
 Article 19 de la Convention Internationale des droits de l'enfant (20 novembre 1989) 
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ELIGIBLES 

1. Lutte contre les violences faites aux femmes

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes, à travers des projets spécifiques prévoyant une prise en compte globale et répondant aux 
multiples besoins des victimes, avec une attention privilégiée pour les projets : 

 s’adressant aux jeunes filles et jeunes femmes, davantage victimes de violences sexistes
et sexuelles que les femmes plus âgées,

 proposant des actions en direction des enfants co-victimes de violences conjugales
(ateliers, groupes de paroles, soins psycho traumatiques), parallèlement à
l’accompagnement de leur mère et ce, compte tenu du traumatisme que les violences
subies par les femmes causent aux enfants,

 mettant en place des actions de prévention et de lutte contre le harcèlement et les
violences à caractère sexiste et sexuel ainsi que les actions favorisant la présence des
femmes dans les espaces publics et les transports en commun,

 facilitant l’accès à l’information et aux dispositifs d’aide des femmes victimes de violences
habitant des zones rurales.

Seront notamment éligibles les actions relatives à : 

 la formation et la sensibilisation des acteurs professionnels (police, justice, médical, social,
éducatif) à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des femmes victimes et
de leurs enfants si elles en ont,

 l’information de la population (victimes et leur entourage, famille) sur les violences faites
aux femmes et le droit des victimes,

 les campagnes de sensibilisation grand public contre les violences faites aux femmes

 la sensibilisation dès le plus jeune âge contre le sexisme et les violences sexistes et

sexuelles, pour prévenir l’apparition de ces violences,

 l’accompagnement et le soutien juridique et judiciaire : information et accès aux droits,
accompagnement dans les procédures (dépôt de plainte, éviction du conjoint violent du
domicile, ordonnance de protection, procès, …) avec une attention particulière sur le cyber
harcèlement et le cyber sexisme, la mise en sécurité,

 la prise en charge psychologique, en particulier psycho traumatique,

 les actions favorisant la réinsertion économique et sociale des femmes victimes de violences,

 l’éducation à la sexualité, au consentement et la lutte contre l’hypersexualisation,  en direction des
jeunes, comme un moyen de prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Une attention particulière sera accordée aux projets incluant un volet numérique, en tant que 

composante des dispositifs et actions proposées ou encore des supports de communication et 

d’information. 

2. Lutte contre les violences faites aux enfants

Cet appel à projets vise ainsi à soutenir des actions de prévention, de lutte contre les 
violences infantiles et d’accompagnement des enfants victimes, soit notamment : 

 Des actions d’accompagnement psychologique et psychautromatique ;

 Des actions de prise en charge des enfants victimes au sein de structures dédiées au 
développement de l’enfant ;

 Des actions d’accompagnement des enfants victimes dans leur poursuite d’étude, dans
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l’accès à une formation professionnelle, à un logement ou à tout autre besoin identifié ; 

 Des actions d’accompagnement des anciens enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ;

 Des actions de diagnostic territorial et de coordination des structures afin de faciliter une 
meilleure orientation des victimes, une meilleure connaissance des thématiques, 
notamment par les professionnels ;

 Des actions de formation et la sensibilisation des acteurs professionnels (police, justice, 
médical, social, éducatif) à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des 
enfants victimes ;

 Des actions de prévention et de sensibilisation auprès des publics directs ou indirects ;

 Des actions d’information de la population (victimes et leur entourage, famille), comprenant 
notamment des campagnes de sensibilisation grand public ;

 Des actions de soutien à la parentalité et qui favorisent le lien parents/enfants.

Le public bénéficiaire de l’action est constitué des enfants maltraités, victimes de violences 
physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves 
sur leur développement physique et psychologique2, et des enfants à risque de maltraitance, 
soit des enfants qui connaîssent des conditions d'existence qui risquent de mettre en danger leur 
santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation, ou leur entretien. 

Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés. Un seul projet devra être 
déposé par structure. 

BENEFICIAIRES ELIGIBLES 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale au titre des projets sont les personnes morales de 
droit privé à but non lucratif (associations, partenaires sociaux, fondations…). Celles-ci devront avoir 
plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable 
de l’année écoulée. 

ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

 autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil
régional.
Par ailleurs, la première communication publique du participant ne pourra se faire qu’en
accord et en présence de la Région.
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle
d’accompagnement et de partenariat de la Région.

 participer aux rencontres régionales sur la thématique.

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 

Par ailleurs : 

 tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage conformément à l’article 1 de la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 20161 à recruter au moins un stagiaire pour une
période minimale de deux mois.

 toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage
conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération

2
 Définition issue des publications de l’Observatoire Décentralisée de l'Action Sociale 
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CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018, 
relative à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et 
promouvoir cette dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur. 

Ils pourront être annuels. 

Ils pourront également s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles, 
notamment lorsqu’ils comprennent des actions d’accompagnement des victimes dans le cadre de 
poursuites juridiques par exemple. Ces projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et 
chaque année devra faire l’objet d’une évaluation. 

Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux. 

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

MODALITES DE FINANCEMENT : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX 
D’INTERVENTION 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite 
d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. Les dépenses 
pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, d’organisation, de 
personnel, uniquement dédiés au projet. 

1 
« Article 1 : 

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions 
législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. 
La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision
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En cas de projet biennal ou triennal, celui-ci devra être décrit par année et présenté avec un 
budget prévisionnel correspondant à chacune des années. 

PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : Etat, 
autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier 
de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître 
dans le plan de financement. 

PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 

Toutefois, et de manière dérogatoire, des partenariats renforcés pourront être conclus en vue de 
soutenir des projets ayant pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de globaliser 
un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes politiques 
sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des crédits. 

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et la 
Région. 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif devront 
en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la contribution 
régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la présence du logo 
régional sur tous les documents concernant le projet. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec l'autorisation de la 
région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat. 

CONTROLE ET EVALUATION 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire 

et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ;

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères
et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces
justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-151

DÉLIBÉRATION N°CP 2019151
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT - 3ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales; 

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017; 

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

 VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à «100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens»; 

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée portant nouvelles ambitions pour
le sport en Ile-de-France – Première partie ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2018-404 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2017-199 du  17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2017 et mars 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-259 du  5 juillet 2017  relative  à  l’attribution  d’autorisations  de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Ile-de-France ; 

VU la délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017 relative à l’attribution d’autorisations de
programme en matière d’investissement ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile de France – Investissement – 4ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Ile de France – Investissement – 7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile de France – Investissement – 1er rapport pour 2019; 

VU la délibération n° CP 2019-098 du 19 mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile de France – Investissement – 2ème rapport pour 2019; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019; 

24/05/2019 09:06:42

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc142482-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU la délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017 relative à l’attribution de d’autorisations
de programme en matière d’investissement ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-151 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité » 

Décide de participer au titre du dispositif «Equipements sportifs de proximité» au financement
des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 388 940,79 €. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 388 940,79 € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

2.- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

 Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 657 644,41 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  657 644,41  € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

3.- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées » 

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »
au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant global maximum prévisionnel de 1 083 990,50 €.

 Affecte une autorisation de programme de  1 083 990,50 € disponible sur le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001

24/05/2019 09:06:42
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(132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation  des
équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

4.- Dispositif « Plan piscines régional » 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan piscines régional » au financement des projets
détaillés dans  les fiches projets en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant global maximum prévisionnel de 429 235,53 €.

 Affecte  une  autorisation  de  programme  de  429 235,53 € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Plan piscines» (13200103) du budget
régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

5.-  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  sportive  des
personnes en situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 117 298 €. 

Affecte une autorisation de programme de 117 298 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Equipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du  17 mai
2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

 Article 2 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet  en annexe n°1 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016. 

Article 3

Décide de retirer la  subvention accordée à la  Communauté de communes du Pays de
Nemours par délibération n° CP 2018-526 du 21/11/2018 (dossier n° EX032158). 

24/05/2019 09:06:42
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Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de  202 530 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2018.

Article 4

Décide  de  retirer  la  subvention  accordée  au  Comité  Ile-de-France  d’équitation  par
délibération n° CP 2017- 259 du 05/07/2017 (dossier n° 17002109). 

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de  1 000 000 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de niveau régional» (13200101) du budget régional 2017.

Article 5

Décide de transférer au Syndicat Intercommunal du lycée Camille Saint-Saëns de Deuil-la-
Barre  la  subvention  attribuée  ultérieurement  par  erreur  à  la  commune de  Deuil-la-Barre  pour
l’extension du complexe Alain Mimoun par délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe n° 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:42
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° 19003276 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE ILE DE 
FRANCE DU SPORT ADAPTE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

2 947,80 € TTC 79,99 % 2 358,00 €  

 Montant total de la subvention 2 358,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat d'un équipement de Homeball qui permettra à la ligue de proposer des journées de découverte 
sport adapté à destination des jeunes et des adultes et pour un public éloigné de la pratique sportive.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Homeball transportable 2 947,80 100,00% 

Total 2 947,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 2 358,00 79,99% 

Ligue Ile-de-France du sport 
adapté 

589,80 20,01% 

Total 2 947,80 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° 19003279 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE 
FRANCE DE LUTTE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

30 435,00 € TTC 49,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL 
DA 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER AUDEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat d'un véhicule de 9 places permettant le transport de personnes mais aussi du matériel afin de 
réaliser des animations "Lutte" auprès de personnes en situation de handicap avec une lutte adaptée.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule pour la 
réalisation des animations 
handicap 

30 435,00 100,00% 

Total 30 435,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 49,29% 

Comité Ile-de-France de 
Lutte 

15 435,00 50,71% 

Total 30 435,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003289 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE 
FRANCE HANDISPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

124 924,95 € TTC 80,00 % 99 940,00 €  

 Montant total de la subvention 99 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat de 17 fauteuils pour la pratique de l'escrime, du foot fauteuil, du tennis de table, du basket et de 
l'athlétisme, 4 tabliers, 1 piste souple conductrice, 1 appareil sans fil et divers accessoires pour la pratique 
de l'Escrime,1 tricycle à propulsion podale, 8 roues éclipses, 4 pignons,1 paire de roues pédalier et 
accessoires pour la pratique du cyclisme, 2 handifix, 39 ballons et accessoires pour le cécifoot, 8 starting 
blocks pour la pratique de l'athlétisme et accessoires, 16 roues et 20 axes pour la pratique du rugby 
fauteuil, 2 rampes de boccia, 4 potences, 6 jeux de boccia pour la pratique du Boccia, 20 branches d'arc 
et cibles pour la pratique du Tir à l'arc, 2 carabines laser, 1 table de tennis de table adaptée,1 joelette, 1 
lunette de simulation et accessoires de piscine et de plongée, 1 table de showdown, 2 assises, sangles et 
divers accessoires pour la pratique de l'aviron, Divers accessoires pour la pratique du judo, du basket et 
de la pétanque. 
L’ensemble de la demande de matériels concerne 32 structures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 17 fauteuils pour la 
pratique de l'escrime, du foot 
fauteuil, du tennis de table, 
du basket et de l'athlétisme 

59 638,47 47,74% 

4 tabliers, 1 piste souple 
conductrice, 1 appareil sans 
fil et divers accessoires pour 
la pratique de l'Escrime 

4 921,53 3,94% 

1 tricycle à propulsion podale, 
8 roues éclipses, 4 pignons,1 
paire de roues pédalier et 
accessoires pour la pratique 
du cyclisme 

14 710,96 11,78% 

2 handifix 12 800,00 10,25% 

39 ballons et accessoires 
pour le cécifoot 

1 307,42 1,05% 

8 starting blocks pour la 
pratique de l'athlétisme et 
accessoires 

1 671,11 1,34% 

16 roues et 20 axes pour la 
pratique du rugby fauteuil 

6 563,11 5,25% 

2 rampes de boccia, 4 
potences, 6 jeux de boccia 
pour la pratique du Boccia 

4 500,24 3,60% 

20 branches d'arc et cibles 
pour la pratique du Tir à l'arc 

3 091,80 2,47% 

2 carabines laser 4 006,00 3,21% 

1 table de tennis de table 
adaptée 

850,00 0,68% 

1 joelette 1 519,00 1,22% 

1 lunette de simulation et 
accessoires de piscine et de 
plongée 

1 572,97 1,26% 

1 table de showdown 1 996,00 1,60% 

2 assises, sangles et divers 
accessoires pour la pratique 
de l'aviron 

4 749,00 3,80% 

Divers accessoires pour la 
pratique du judo, du basket et 
de la pétanque 

1 027,34 0,82% 

Total 124 924,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 99 940,00 80,00% 

Comité Ile-de-France 
Handisport 

24 984,95 20,00% 

Total 124 924,95 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044282 - CACPB COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE 
BRIE (77) - Rénovation de la piscine de la Ferté-sous-Jouarre 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 314 000,00 € HT 15,00 % 47 100,00 €  

 Montant total de la subvention 47 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACPB COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE 

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piscine à la Ferté-sous-Jouarre 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La collectivité demande une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux car la piscine doit ré ouvir à la rentrée de l'année scolaire 2019/2020. Par rétro planning le début 
des travaux est programmé début avril. 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie va engager un important programme de 
rénovation à la piscine de la Ferté-sous-Jouarre pour améliorer le confort  des usagers. 
 
Les objectifs sont multiples, il s'agit de : 
- Résoudre le problème des fuites d’eau, très couteux pour la communauté d’agglomération 
- Accueillir les usagers dans de bonnes conditions 
- Remettre la piscine aux normes 
 
Ces travaux prévus portent sur l’étanchéité des bassins et le remplacement de la centrale de traitement 
d’air. Le remplacement de l’ancienne centrale d’air améliorera le chauffage de l’équipement.  
Cette rénovation permettra de réaliser d’importantes économies d’eau et d’énergie et de procurer 
également plus de confort aux usagers. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plan piscines 
 
Montant HT des travaux : 314 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 314 000 €  
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 47 100 € 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bassin intérieur : mise en 
oeuvre d'une étanchéité, 
pose de carrelage et 
goulottes finlandaises 

60 000,00 19,11% 

Bassin extérieur : étanchéité, 
désordres observés en sous 
oeuvre, pose carrelage et 
goulottes finlandaises 

55 000,00 17,52% 

Traitement d'air : remise en 
état CTA, traitement de l'air 
zone douche/vestiaire 

175 000,00 55,73% 

Base de vie et organisation 
chantier 

24 000,00 7,64% 

Total 314 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

204 100,00 65,00% 

Région Ile-de-France 47 100,00 15,00% 

CNDS 62 800,00 20,00% 

Total 314 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044505 - ARGENTEUIL (95) - Réhabilitation de deux bassins de la structure 1969, 
du centre aquatique Youri Gagarine 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 362 732,18 € HT 15,00 % 354 409,83 €  

 Montant total de la subvention 354 409,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de deux bassins de la structure 1969, du centre aquatique Youri Gagarine 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 septembre 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux prévus pour une ouverture des bassins au public et aux clubs 
sportifs dès la rentrée 2019/2020. La durée des travaux étant estimée à 9 mois 
 
Description :  
Le centre aquatique de la Ville d'Argenteuil  a été construit en 1969 avec un bassin de 25 x 15m, un 
bassin d'apprentissage de 20 x 8m, une fosse à plongeon de 4m et une pataugeoire. 
Le centre aquatique a été agrandi en 1995 avec la création d'un bassin ludique, une pataugeoire, d'un 
bassin de réception pour deux toboggans extérieurs, d'un jacuzzi et d'une fosse de plongée de 10m. 
En 2012, la ville d'Argenteuil a décidé de procéder à la rénovation et à la modernisation du centre 
aquatique. 
La structure de 1995 a été rénovée et depuis décembre 2013 la nouvelle structure a ouvert au public avec 
la création d'un bassin aqua fitness supplémentaire. 
L'ancienne structure de 1969 étant très vétuste. Il a été décidé de la fermer au public à partir du 15 juin 
2015.  
 
La fréquentation du public ne cessant de croître, les demandes de créneaux pour les établissements 
scolaires et les clubs sportifs toujours plus nombreuses, la ville souhaite ré-ouvrir deux bassins de la 
structure de 1969 au public à partir de septembre 2019. Les deux bassins concernés sont le bassin de 25 
x 15m et le bassin d'apprentissage de 20 x 8m. La fosse à plongeons de 4m et la pataugeoire seront 
condamnées. 
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Cette réhabilitation  assurera un niveau de confort et de sécurité correspondant aux attentes des usagers 
afin de maintenir une fréquentation maximale, mais également de garantir au personnel d’exploitation des 
conditions de travail optimales. 
 
L’ensemble des espaces accessibles au public de l’établissement devra répondre aux exigences relatives 
à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public. Les bassins sont 
équipés en plage d'un fourreau pour une mise en place d'une nacelle de mise à l'eau des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Cet équipement bénéficiera à minima à un club sportif résident, le Club Argenteuil Natation. 
 
Le centre aquatique Youri Gagari est accessible par les transports en commun. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Plan Piscines 
 
Montant HT des travaux : 2 475 505,92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 2 362 732,18 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition.) 
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 354 409, 82 € (soit 14,32% du montant global du projet). 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont de 112 773,78€ HT. Elles se décomposent comme 
suit : 
lot 1 : 1 342€ pour les frais de démolition d'un mur en parpain 
lot 2 : 99 190,94€ pour la dépose de la couverture et du bardage existants non réutilisés 
lot 3 : 1 676€ pour la dépose de clôture  
lot 7 : 5 364,84€ pour les frais de dépose et démontage des gaines existantes dans la halle bassin y 
compris l'évacuation en décharge 
lot 8 : 5 200€ pour la dépose et l'évacuation de toutes les installations techniques hydroliques /électricité 
...existantes et non conservées. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lot 1 : Gros oeuvre 183 621,34 7,42% 

Lot 2 : Charpente bois + 
couverture étanchéité + 
Baradge bois et 
polycarbonate 

1 000 000,00 40,40% 

Lot 3 : Menuiseries 
métalliques 

52 551,00 2,12% 

Lot 4 : Faux plafonds 
acoustiques et toiles tendues 

138 944,75 5,61% 

Lot 5 : Etanchéité Carrelage 135 000,00 5,45% 

Lot 6 : Peinture 20 389,80 0,82% 

Lot 7 : Chauffage/Ventilation 
/Plomberie/ sanitaire 

465 999,63 18,82% 

Lot 8 : Hydraulique Piscine 344 293,61 13,91% 

Lot 9 : Electricité Courant 
Fort/ Courant faible 

134 705,79 5,44% 

Total 2 475 505,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 354 409,83 14,32% 

Ville Argenteuil 2 121 096,09 85,68% 

Total 2 475 505,92 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044780 - SAINT OUEN SUR SEINE : rénovation acoustique du centre nautique 
Auguste Delaune 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 184 838,00 € HT 15,00 % 27 725,70 €  

 Montant total de la subvention 27 725,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur William DELANNOY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation acoustique du centre nautique Auguste Delaune. 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 17 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de permettre la réouverture de l'établissement avant cet été, la 
commune doit procéder au démarrage des travaux au plus tôt. 
 
Description :  
A la suite de l'incident survenu en mai 2017 au niveau de la toiture du centre nautique, des travaux sont 
nécessaires pour permettre l'utilisation du bassin dans les meilleures conditions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation simple de la piscine 
 
Montant des travaux HT : 184.838,40 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 27 725,70 € 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 184 838,00 100,00% 

Total 184 838,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 725,00 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

92 419,00 50,00% 

Autres subventions publiques 
(Mairie de St Ouen) 

64 694,00 35,00% 

Total 184 838,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044268 - TREMBLAY EN FRANCE (93) - Réhabilitation complète de la piste 
d'athlétisme du terrain d'honneur du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

608 043,00 € HT 30,00 % 182 412,90 €  

 Montant total de la subvention 182 412,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANÇOIS ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation complète de la piste d'athlétisme du terrain d'honneur du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La piste d'athlétisme a été construite il y a plus de 25 ans et présente les équipements principaux suivants 
: piste 400m de 8 couloirs ligne droite et 6 couloirs en périphérie, sautoir à la perche, sautoiren hauteur, 
lancer du javelot, demi-lune en synthétique. 
Sa rénovation permettra d'offrir un lieu de pratiques diversifiées de qualité, des conditions propices à une 
réelle éducation sportive pour les activités déjà organisées de plusieurs utilisateurs permanents (Police 
municipale, sapeurs-pompiers, clubs locaux, le CAMAS, écoles, collèges et lycées). 
 
2 lycées permanents ont une utilisation hebdomaire de l'équipement :  
- Léonard de Vinci : 54 heures par semaine 
- Hélène Boucher :  33 heures par semaine 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'équipement : Plateau extérieur EPS 
 
Montant HT des travaux : 698 163 € 
Montant HT des travaux éligibles : 608 043 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition des 
revêtements existants) 
Taux d'intervention : 30% 
Montant de la subvention : 182 412,90 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 535 145,00 88,01% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

72 898,00 11,99% 

Total 608 043,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

182 412,90 30,00% 

Autres recettes (préciser) 425 630,10 70,00% 

Total 608 043,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044271 - ERMONT (95) - Réfection du terrain synthétique de football (dont 
éclairage) et de la piste d'athlétisme au complexe sportif R Dautry 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 40,00 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du terrain synthétique de football (dont éclairage) et de la piste d'athlétisme au 
complexe sportif R Dautry 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 5 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune envisage la réouverture du site pour la rentrée 2019/2020. 
Elle a privilégié la période printanière pour réaliser les travaux et limiter les aléas de chantier en hiver. 
 
Description :  
La commune souhaite rénover les équipements situés sur le complexe sportif Raoul Dautry à savoir, le 
terrain de football et la piste d’athlétisme, qui est ouvert sur l’extérieur et accueille les clubs sportifs, les 
établissements scolaires et les sportifs amateurs ou même les promeneurs. 
 
Le terrain de football et la piste d’athlétisme seront drainés et composés d’un revêtement de sol 
synthétique afin de garantir aux usagers des installations de qualité et adaptées à leurs pratiques 
sportives scolaires, associatives et libres toute l’année. 
 
La piste circulaire de 315 mètres entoure le terrain de football et constitue le point de départ du « parcours 
sportif pour tous » à destination des coureurs, marcheurs, ainsi qu’aux vélos.  
Cette nouvelle piste sera composée de 5 couloirs circulaires et de 6 couloirs en ligne droite. 
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Le terrain de football synthétique de dimension 90 m x 50 m sera construit sur une sous couche 
amortissante et sera composé de fibres de 40 mm avec un remplissage au sable. 
 
Les caractéristiques techniques du terrain répondront aux exigences de performances sportives, de 
sécurité et de durabilité selon la norme européenne NF/EN 15330 correspondant au classement en 
niveau FOOT A11 SYE conformément au chapitre 7.2 du règlement des terrains de la Fédération 
Française de Football. 
 
En terme d'usage lycées : 
- le lycée Ferdinand Buisson, fréquentera l’installation 40 heures par semaine, et le lycée Van Gogh, 
contraint jusqu’à présent à se déplacer jusqu’au stade Renoir pour pratiquer l’athlétisme 10h/semaine, 
verra son temps de trajet diminué par deux pour les élèves et leurs professeurs d’EPS.  
- en plus de l'utilisation de la piste d'athlétisme et du terrain de football, le lycée Ferdinand Buisson 
utilisera à titre gracieux le gymnase du complexe Raoul Dautry 19h par semaine. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs mis à disposition des lycées 
 
Montant HT des travaux : 950 300 €  
Montant HT des travaux éligibles : 947 300€ (sont exclues les dépenses relatives aux especes verts 
(abords d'un montant HT de 3 000 €) 
Plafond HT des travaux éligibles : 800 000€ (correspondant au plafond maximum ciblé dans le RI)  
Taux d'intervention : 40% (30% correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + 10% de majoration 
pour une mise à disposition gracieuse au bénéfice des lycées de plus de 30h/sem d'autres équipements 
sportifs que celui subventionné) 
Montant de la subvention appliquée : 320 000 € (soit 33,67% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier, 
travaux préparatoires 

8 600,00 0,90% 

Terrassement 100 000,00 10,52% 

Assainissement- Drainage 67 098,00 7,06% 

Infrastructure de la piste 
d'athlétisme 

117 442,00 12,36% 

Drainage - infrastructure - 
revêtement du terrain en 
gazon synthétique (sable) 

320 000,00 33,67% 

Pose et Fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

17 930,00 1,89% 

Main courante 40 000,00 4,21% 

Enrobé 50 000,00 5,26% 

Espaces Verts (abords) 3 000,00 0,32% 

Tests Laboratoires 5 000,00 0,53% 

Plan de recollement et DOE 1 000,00 0,11% 

Eclairage terrain de grands 
jeux 

76 000,00 8,00% 

Fourniture et Pose poteaux et 
pare ballons derrière les buts 

12 000,00 1,26% 

Etude et Maîtrise d'oeuvre 33 300,00 3,50% 

Revêtement de la piste 98 930,00 10,41% 

Total 950 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

630 300,00 66,33% 

Région Ile-de-France 320 000,00 33,67% 

Total 950 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044308 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) : Réfection de la piste d'athlétisme / 
Stade Léo Lagrange 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

576 073,00 € HT 40,00 % 230 429,20 €  

 Montant total de la subvention 230 429,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SYLVINE THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la piste d'athlétisme au stade Léo Lagrange 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La piste d'athlétisme est notamment utilisé par les écoles, collèges et 
lycée de la commune pour la pratique de l'EPS. Afin de ne pas pénaliser leur début d'année scolaire, la 
commune envisage de débuter les travaux tout début mai pour permettre une ouverture dès le tout début 
septembre. 
 
Description :  
Réfection de la piste d'athlétisme. Création d'une piste de lancer de javelot, d'une piste de saut à la 
perche, d'une aire de lancer de poids, d'une piste de saut en longueur et d'une aire de saut en hauteur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation/construction d'un équipement extérieur 
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Montant des travaux : 656.643 € HT 
Montant éligible : 576.073 € HT (les travaux préalables comprenant notamment la démolition et 
démontage de l'existant sont exclus des dépenses éligibles, soit 81.320 €) 
Taux : 40 % (30 % + Bonification liée à la mise à disposition d’autres équipements sportifs aux lycéens : 
10%) 
Montant de la subvention : 230.429,20 € (soit 35,09% du montant global du projet) 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 81 320,00 12,38% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

497 813,00 75,81% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 750,00 1,64% 

Autres dépenses (préciser) 66 760,00 10,17% 

Total 656 643,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

426 213,80 64,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

230 429,20 35,09% 

Total 656 643,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044444 - BAGNEUX (92) - Rénovation de la piste d'athlétisme au sein du complexe 
sportif du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 30,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-H L NE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme au sein du complexe sportif du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une demande de démarrage anticipé des travaux a été faite par la ville 
en raison des délais contraints de calendrier pour que la piste soit opérationnelle dès septembre 2019. 
Les travaux seront réceptionnés à la mi-juillet 2019, pour pouvoir procéder aux éventuelles levées des 
réserves. 
 
Description :  
La ville de Bagneux est en pleine mutation urbaine (Lignes métro Grand Paris Expresse, 
Réaménagement  éco quartier..). Les résultats des études de projection montrent que la population 
balnéolaise s'accroîtra de 10 000 à 12 000 habitants et passera donc 39 000 à plus de 50 000 habitants à 
l'horizon 2030. 
 
La prospective des équipements sportifs réalisés en 2017, montre également une augmentation de 1000 
usagers du Club Olympique Multisport Bagneux, 200 dans les associations sportives, 200 à l'école 
municipale des sports et 3 400 pour les scolaires (écoles, collège, lycée). Dans ce contexte,  la ville a 
décidé de rénover le complexe sportif du Parc des sports, composé d'un terrain de football en gazon 
naturel (problème d'affaissement des sols présentant des soucis de sécurité pour les usagers) et d'une 
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piste d'athlétisme.  
 
Le projet de Rénovation de la piste d'athlétisme prévoit : 
- la rénovation de la piste d’athlétisme 6/7 couloirs en revêtement synthétique, conforme au règlement de 
la Fédération Française d’Athlétisme avec comme objectif une homologation au niveau régionale.  
- un réseau de drainage complet. Les regards de visite seront placés aux angles du terrain. Le 
raccordement des eaux de drainage se fera à l’aide d’un PVC de diamètre 200 au réseau d'eau pluviale. 
Un réseau de drainage des aires de réception de lancers de poids sera réalisé et raccordé au drain à 
cunette. Au niveau du point de tangence à l’arrivée, un traversée sera réalisée avec pose de fourreaux 
TPC et regard de chronométrage de part et d’autres de la piste d’athlétisme. Les tampons à l’intérieur de 
la piste seront recouverts de gazon synthétique et à l’extérieur de la piste recouverts en enrobés. Toutes 
les traversées de piste seront comblées en grave traité au ciment ou par du béton.  
- nouvelles installations athlétiques : aire de saut à la perche e une double piste de saut en longueur et 
triple saut 
 
Les utilisateurs principaux de la piste d'athlétisme : 
- Les établissements scolaires dont le lycée d'enseignement professionnel Léonard de Vinci pour un 
volume de 28h/sem 
- le club d'athlétisme de Bagneux (COM Bagneux)  
 
Une dérogation au 30h/sem s'applique car le lycée professionnel Léonard de Vinci justifie d'un besoin 
satisfait par l'utilisation d'autres équipements sportifs municipaux. 
Cette utilisation porte sur un volume supérieur à 30h, de façon gracieuse pour une durée de 15 ans. 
- Gymnase halle des sports Janine Jambu : 9h30 
- salle de musculation Halle des sports Janine Jambu : 3h00 
- la plaine de jeux Maurice Thorez : 21h00 
- Gymnase Romain Rolland : 16h00 
- Gymnase Henri Wallon : 2h00 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipements sportifs mis à disposition des lycées 
 
Montant HT des travaux : 812 115.65 €  
Montant HT des travaux éligibles : 801 915.65€ (sont exclues les dépenses relatives aux espaces verts à 
hauteur de 10.200€ HT) 
Plafond HT des travaux : 800.000 € (correspondant au plafond ciblé dans le RI) 
Taux d'intervention : 30%, (20 % correspondant au taux ciblé dans le RI ramené à 20%+ majoration 10% 
pour volume horaire hebdomadaire supérieur à 30h) 
Montant de la subvention appliquée : 240.000 € (soit 29,55% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 728 511,65 89,71% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

68 654,00 8,45% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

14 950,00 1,84% 

Total 812 115,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 240 000,00 29,55% 

CNDS 100 000,00 12,31% 

Fonds propres 472 115,65 58,13% 

Total 812 115,65 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044661 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) -  Remplacement du gazon synthétique 
du terrain de football 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

277 871,00 € HT 40,00 % 111 148,40 €  

 Montant total de la subvention 111 148,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SYLVINE THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du gazon synthétique du terrain de football 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le remplacement du terrain fait partie d'une opération globale de grande 
d'ampleur qui nécessite de démarrer les travaux dès le début du mois de mai pour permettre l'ouverture 
de l'équipement avant les rentrées scolaire et sportive de septembre. 
 
Description :  
Remplacement du gazon synthétique du terrain de football  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 325.656 € 
Montant HT éligible : 277.871 € (dépenses de démontage et de démolition exclues soit 47.785 €) 
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Taux : 40 % (30 % + Bonification liée à la mise à disposition d’autres équipements sportifs aux lycéens : 
10%) 
Montant de la subvention : 111.148,40 € (soit 34,13% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 47 785,00 14,67% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

245 771,00 75,47% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 750,00 3,30% 

Autres dépenses (préciser) 21 350,00 6,56% 

Total 325 656,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

214 507,60 65,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

111 148,40 34,13% 

Total 325 656,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044214 - MAROLLES-EN-BRIE (94) - Transformation d'un terrain stabilisé (schiste) 
en gazon synthétique + réfection et mise aux normes de l'éclairage 

 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

619 209,00 € HT 22,12 % 136 957,55 €  

 Montant total de la subvention 136 957,55 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94440 MAROLLES-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie GERINTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MAROLLES-EN-BRIE (94) - Transformation d'un terrain stabilisé (schiste) en gazon 
synthétique + réfection et mise aux normes de l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 27 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Marolles-en-Brie souhaite optimiser ses installations sportives et envisage la 
transformation du terrain de football actuellement en stabilisé. 
Cette transformation consiste à proposer en lieu et place dudit terrain, d'une part un équipement en gazon 
synthétique, et d'autre part une réfection et une mise au norme de l'éclairage, en conformité avec les FFF 
pour un terrain de jeu maximum de niveau 5.  
 
Outre un aspect sportif très important, ce programme a un réel attrait social car il permettra d'accueillir 
et/ou de faire cohabiter les publics aussi divers que : 
- club de football (compétitions et loisirs) 
- les établissements scolaires 
- la pratique féminine 
- la pratique pour les personnes en situation de handicap 
- les jeunes en difficulté 
 
La commune de Marolles-en-Brie s'engage dans ce projet à répondre aux exigences particulières de 
protection des pratiquants et à mettre en place une solution de rétention des granulats sur la surface 
dédiée au terrain synthétique. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Pour la transformation du terrain : 
Montant HT des travaux : 624 629 €  
Montant HT des travaux éligibles : 619 209 € (sont exclues les dépenses relatives à l'entretien mensuel 
des installations et aux déposes des équipements) 
Taux d'intervention : 25%  (15% correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + majoration 10% pour 
la réalisation d'un dispositif permettant la rétention des granulats sur la surface dédiée au terrain 
synthétique) 
Montant de la subvention appliquée : 154 802.25 € 
 
Les dépenses non éligibles (l'entretien mensuel des installations et aux déposes des équipements) sont 
de : 5 420€. 
 
Pour la réfection de l'éclairage : 
Montant HT des travaux : 56 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 56 000 €  
Taux d'intervention : 15%  (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 8 400 € 
 
Montant total de la subvention calculée est de : 163 202.25€ = (154 802.25 € + 8400 €). 
Montant total de la subvention rabaissée à : 136 957.55€, pour garantir les 20% de financement par la 
commune. Elle représente 20.12% du montant total HT des travaux ou 22.12% du montant total HT des 
travaux éligibles 
 
Localisation géographique :  

 MAROLLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 33 920,00 4,98% 

Travaux préparatoires 2 900,00 0,43% 

Terrassements généraux 94 660,00 13,91% 

Terrain de football 105 x 68 365 985,00 53,77% 

Serrureries 41 300,00 6,07% 

Surfaces minérales 
d'accompagnement 

37 200,00 5,47% 

Surfaces végétales 
d'accompagnement 

7 800,00 1,15% 

Divers (Etudes, Maitrise 
d'oeuve, SPS, contôle) 

40 864,00 6,00% 

Eclairage LED 56 000,00 8,23% 

Total 680 629,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

136 125,80 20,00% 

Région Ile-de-France 136 957,55 20,12% 

Subvention Etat (sollicitée) 187 388,40 27,53% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

68 062,90 10,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

50 000,00 7,35% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

102 094,35 15,00% 

Total 680 629,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044306 - SAINT GERMAIN EN LAYE (78) - Stade Georges Lefèvre : transformation 
du terrain d'honneur de rugby en herbe en terrain synthétique et installation de l'éclairage. 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

792 254,00 € HT 15,00 % 118 838,10 €  

 Montant total de la subvention 118 838,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SAINT GERMAIN EN LAYE (78) - Stade Georges Lefèvre : transformation du terrain 
d'honneur de rugby en herbe en terrain synthétique et installation de l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 11 juin 2018 - 30 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier déposé durant période moratoire, qui était en attente de 
traitement jusqu’à présent. 
 
Description :  
Le programme comprend : 
- la transformation d’un terrain d’honneur rugby en gazon synthétique avec éclairage  
De ce fait, le projet aura pour enjeu : 
- le dimensionnement des équipements sportifs et leur positionnement dans l’enceinte du site, en 
respectant des distances réglementaires, 
- le choix de revêtement sportif adapté à la pratique du site (garnissage SBR) 
- la gestion des eaux pluviales des ouvrages sportifs, 
Le terrain aura la même implantation que le terrain actuel. 
Ce dernier mesure actuellement 95 x 68m mais il ne respecte pas les distances de sécurité notamment au 
droit des fosses de réception du saut en longueur.  
Le terrain de rugby aura pour dimension 94x66m d’aire de jeux  et 8m d’en but. 
Les dégagements latéraux seront de  3.50m minimum, Le niveau de classement du terrain est la 
catégorie C.  
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Les équipements sportifs comporteront : 
-       Une paire de buts de rugby en aluminium avec charnière pour le démontage. 
-       Un jeu de drapeaux de corner avec leurs fourreaux installés dans le terrain. 
-       Des abris joueurs : deux pour les joueurs de 2.5m de long (5 personnes) et un pour les officiels de 
1,50m de long (3 personnes). Les abris proposés seront en ossature métallique galvanisée peinte en 
blanc et avec une protection arrière en acier galvanisé, d’une hauteur de 1.80m. 
 
Le niveau d’éclairement proposé (E4 rugby). Il est proposé la mise en place de 4 mâts de 28m de hauteur 
200 lux à la mise en service et 150 lux à maintenir avec un coefficient d’uniformité  >0.7. 
 
Actuellement, la Ville n’a qu’un seul terrain d’honneur de rugby en herbe pour accueillir toutes les équipes 
(entraînements et matchs). Le terrain d’honneur de rugby en herbe est donc très fortement sollicité depuis 
3 saisons, à raison de 25 à 30 heures d’utilisation par semaine. Pendant la période hivernale le terrain 
reste fermé plusieurs semaines,  les joueurs en sont fortement pénalisés. 
C’est pourquoi la Ville a décidé de transformer le terrain d’honneur en surface synthétique pour une 
pratique permanente toute l’année, sans contrainte climatique.  
Le terrain pourra être mis à la disposition des établissements scolaires souhaitant proposer des cycles « 
rugby » et le club pourra, dès la saison prochaine,  proposer des interventions dans les écoles primaires. 
 
La ville s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : les terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux pour le terrain : 717 254.00 €  
Montant HT des travaux éligibles : 717 254.00 €  
Taux d'intervention : 15 % (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 107 588.10 € 
 
 
Montant HT des travaux pour l'éclairage : 135 400.00 €  
Plafond  HT des travaux : 75 000.00 €  
Taux d'intervention : 15 % (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 11 250.00 € 
 
Montant total de la subvention appliquée pour ce projet : 118 838.10€ (107 588.10 + 11 250.00), soit 
13,94% du montant global du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 682 043,00 79,99% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 35 211,00 4,13% 

Autres dépenses (préciser) 135 400,00 15,88% 

Total 852 654,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

393 815,90 46,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

118 838,10 13,94% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

340 000,00 39,88% 

Total 852 654,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044515 - BAGNEUX (92) - Transformation terrain engazonné en terrain synthétique 
au sein du complexe sportif du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

574 155,05 € HT 20,00 % 114 831,01 €  

 Montant total de la subvention 114 831,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-H L NE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain engazonné en terrain synthétique au sein du complexe 
sportif du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une demande de démarrage anticipé des travaux a été faite par la ville 
en raison des délais contraints de calendrier pour que le terrain synthétique de grands jeux soit 
opérationel dès septembre 2019. Les travaux seront réceptionnés à la mi-juillet 2019, pour pouvoir 
procéder aux éventuelles levées des réserves. 
 
Description :  
La ville de Bagneux est en pleine mutation urbaine (Lignes métro Grand Paris Expresse, 
Réaménagement  éco quartier..). Les résultats des études de projection montrent que la population 
balnéolaise s'accroîtra de 10 000 à 12 000 habitants et passera donc 39 000 à plus de 50 000 habitants à 
l'horizon 2030. 
 
La prospective des équipements sportifs réalisés en 2017, montre également une augmentation de 1000 
usagers du Club Olympique Multisport Bagneux, 200 dans les associations sportives, 200 à l'école 
municipale des sports et 3 400 pour les scolaires (écoles, collège, lycée). Dans ce contexte,  la ville a 
décidé de rénover le complexe sportif du Parc des sports, composé d'un terrain de football en gazon 
naturel (problème d'affaissement des sols présentant des soucis de sécurité pour les usagers) et d'une 
piste d'athlétisme.  
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Concernant le terrain de football en gazon synthétique, les travaux consistent à réaliser: 
- Fond de forme (portance-nivellement-planéité) suivi de l'installation d'un réseau de drainage complet et 
des regards de visite. 
- Couche de fondation du terrain sera en matériau de granulométrie 0/20 et devra correspondre aux 
exigences géotechniques de la norme NF-P90-112 (Février 2008) en tout point. L’entreprise devra 
s’assurer de l’absence de sulfates ou gypse dans sa grave drainante. 
- Terrain de football, ceinturé par les bordures P1 et les caniveaux à dalots permettant la rétention des 
granulats sur la surface dédiée au terrain synthétique, 
- Support du tapis synthétique en grave 0/20, répondant aux normes en vigueur et validé par un 
laboratoire agréé Sols Sportifs.  
- Revêtement pour les sols en gazon synthétique  respectera les normes NF P 90-112 et En 15 330-1, et 
répondra au titre des exigences exprimées par la Fédération Française de Football.  Ce sera une 
moquette synthétique lestée de son sable, avec un remplissage de granulats EPDM par des fibres mono 
filament de 40 mm posé sur couche de souplesse coulée en place ainsi que son traçage.  
 
Les équipements sportifs de football seront constitués   
- Buts à 11 - poteaux équipés d'un système de relevage  
- Buts de football jeu à 8, rabattables 
- Piquets de corner à chaque angle du terrain et à chaque extrémité de la ligne médiane 
- Abris de touche positionnés en dehors de la ligne de sécurité  
- Main courante incluant  des portillons simples et portails coulissants 
- Clôture pare-ballons hauteur de 6mètres 
- Grilles gratte-pieds 
 
Le terrain synthétique sera homologué en niveau 5 SYE par la FFF. 
 
La ville de Bagneux s'engage à respecter  les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Le terrain synthétique permettra d'augmenter la plage d'utilisation du site par les usagers, car le 
revêtement synthétique supporte une utilisation intensive et répond à un besoin de carence en terrain de 
grands jeux sur le territoire par rapport au nombre de population à venir dans les prochaines années.  
 
Cette transformation du terrain en synthétique, répond à une demande forte des clubs sportifs : le Comité 
Olympique Multisport de Bagneux, qui possède déjà une section de football féminin, les écoles 
élémentaires, le lycée d'enseignement professionnel Léonard de Vinci, les collèges sur la ville, les 
personnes à mobilité réduite.  
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 574 155.05 €  
Taux d'intervention appliqué : 20% , (correspondant au taux RI 15% ramené à 10%) + majoration de 10% 
pour la réalisation des dispositifs permettant la rétention des granulats, ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 114 831.01 € 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 538 975,05 93,87% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

20 230,00 3,52% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 14 950,00 2,60% 

Total 574 155,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

419 324,04 73,03% 

Région Ile-de-France 114 831,01 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 6,97% 

Total 574 155,05 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044520 - TREMBLAY EN FRANCE (93) - Rénovation de l'éclairage du terrain de foot 
synthétique n°1 au Parc des sports  G.PRUDHOMME 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

75 000,00 € HT 15,00 % 11 250,00 €  

 Montant total de la subvention 11 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD  DE L’HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANÇOIS ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'éclairage du terrain de foot synthétique n°1 au Parc des sports  
G.PRUDHOMME 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 3 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le terrain de foot en lien avec le présent projet de rénovation des 
éclairages, est homologué au niveau Fédéral, mais sans la mise aux normes fédérales des éclairages les 
compétitions régionales et nationales ne peuvent plus se faire. Pour une reprise des championnats dans 
les meilleurs délais, la commune a souhaité démarré au plus vite les travaux. 
 
Description :  
L'éclairage actuel du terrain est très consommateur d'énergie et les projecteurs sont vétustes. 
Le terrain de jeu n°1 étant déjà homologué par la fédération de foot, l'éclairage doit lui aussi être rénové 
pour accueillir toutes les compétitions régionales et nationales. 
Le projet concerne le remplacement des 24 projecteurs que comptent les 4 pylônes par des projecteurs à 
leds de puissance 1366W.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réalisation d'un éclairage aux normes fédérales  
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Montant HT des dépenses : 97 180,50 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 250 € (soit 11,58% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'éclairages 97 180,50 100,00% 

Total 97 180,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

85 930,50 88,42% 

Subvention Région Ile-de-
France 

11 250,00 11,58% 

Total 97 180,50 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044611 - Montigny le Bretonneux : Création d'un terrain synthétique de football au 
stade de la Couldre 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

687 235,00 € HT 15,00 % 103 085,25 €  

 Montant total de la subvention 103 085,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football au stade de la Couldre 

  

Dates prévisionnelles : 29 mars 2019 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La création du terrain fait partie d'une opération globale qui prévoit 
également la réfection de la piste d'athlétisme qui entoure l'aire de jeu. Afin de faciliter le déroulement du 
chantier, il convient dans un premier temps de réaliser cette partie terrain pour pouvoir poser la piste par 
la suite et offrir ainsi à la rentrée scolaire et sportive de septembre 2019 un équipement complet. 
 
Description :  
Construction d'un terrain synthétique de football à la place d'un terrain gazonné de rugby.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Type d'opération : Terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 844.925 € (761.625 € pour le terrain et 83.300 € pour l'éclairage) 
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Bases éligibles : 
Terrain : 612.735 € (les dépenses liées aux démolitions, déposes, décapage et évacuation de déblais ne 
sont pas éligibles soit 149.390 €) 
Taux : 15 % 
Montant de la subvention Terrain : 91.835,25 € 
 
Eclairage : 75.000 € (plafond de travaux retenu) 
Taux : 15 %  
Subvention Eclairage : 11.250 € 
 
Montant de la subvention totale : 103.085,25 €, soit 12,20 % du montant global du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 844 925,00 100,00% 

Total 844 925,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

491 839,75 58,21% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

103 085,25 12,20% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 29,59% 

Total 844 925,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044697 - BEAUCHAMP (95) - Transformation terrain de grands jeux engazonné en 
gazon synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

690 730,00 € HT 25,00 % 172 682,50 €  

 Montant total de la subvention 172 682,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 

Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BEAUCHAMP (95) - Transformation terrain de grands jeux engazonné en gazon 
synthétique 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d’aménagement du stade de la ville de Beauchamp répond à l’ambition d’augmenter la 
praticabilité des terrains (actuellement 2 terrains en herbe et un stabilisé) en remplaçant notamment un 
terrain en herbe de foot à 11 en terrain synthétique. 
 
Les utilisateurs sont divers : club de football AS Beauchamp (400 licenciés, dont section féminine), élèves 
des écoles élémentaires pour des séances de sport sur les terrains dès que le temps le permet, élèves du 
collège Montesquieu de Beauchamp. 
 
Le terrain en synthétique de grands jeux sera homologué par la FFF pour la pratique de football à 11 de 
niveau catégorie 6. 
 
Les postes de travaux principaux : 
*Terrassements, voirie, génie civil, 
*Réseau de drainage, 
*Gazon synthétique, 
*Equipements sportifs (dont pare ballons, clôtures) 
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La solution retenue pour le revêtement de l'aire de jeu se porte sur le revêtement en gazon syntéhtique 
est d'un remplissage SBr encapsulé vert.  
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire 
l'ensemble des critères, dont la solution de rétention des granulats sur la surface dédiée à l'équipement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 816 972 €  
Montant HT des travaux éligibles : 690 730 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d'un montant de 126 242€) 
Taux d'intervention : 25 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + 10% majoration 
/réalisation dispositif rétention des granulats)  
Montant de la subvention appliquée : 172 682.50 € (soit 21,14 % du montant global du projet). 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont d'un montant de 126 242€, (démolition, évacuation, 
déposé, abattage décapage et déblayage de la terre végétale, des équipements sportifs vétustes,  du 
réseau d'arrosage et drainage existant, de la main courante, du béton de la clôture et des matériaux 
impropres..) 
 
 
Localisation géographique :  

 BEAUCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 15 797,00 1,93% 

Terrassements généraux - 
Voirie Génie Civil 

338 094,00 41,38% 

Réseau Drainage terrain de 
football 

105 775,00 12,95% 

Terrain de football en gazon 
synthétique 

256 340,00 31,38% 

Equipements sportifs -pare 
ballons- clotures 

62 770,00 7,68% 

Génie Civil pour réseaux 
électriques 

30 346,00 3,71% 

Controle externe 7 850,00 0,96% 

Total 816 972,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

379 197,90 46,42% 

Région Ile-de-France 172 682,50 21,14% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

245 091,60 30,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

20 000,00 2,45% 

Total 816 972,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX043910 - ABLON-SUR-SEINE (94) - Création de vestiaires au gymnase Pierre 
Pouget 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 123 920,00 € HT 40,00 % 49 568,00 €  

 Montant total de la subvention 49 568,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLON-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 16 RUE DU MARECHAL FOCH 

94480 ABLON-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric GRILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de vestiaires au gymnase Pierre Pouget 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le délai de livraison des bâtiments modulaires est de 4 mois à réception 
du bon de commande. Aussi nous avons besoin de lancer tous les travaux préparatoires avant cette date 
afin d’être prêt pour la livraison des bâtiments en avril. 
 
Description :  
La Ville souhaite procéder à l’achat de bâtiments provisoires type Algeco qui seront placés sur des plots 
bétons, ceux-ci comprendront deux vestiaires, des douches un local arbitre et des WC PMR. 
Les travaux de VRD seront réalisés préalablement à la livraison des bâtiments modulaires : adduction des 
fluides, terrassement des sols afin de recevoir les réseaux et les plots servant de fondations aux 
bâtiments modulaires. 
Il sera ensuite procédé aux raccordements des fluides, au déplacement de 4 Algeco existants afin de ne 
former qu’un bâtiment avec les nouveaux bâtiments, à la fermeture par pose d’aggloméré sur la partie 
gymnase laissé ouverte de ce fait. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 129 170 € 
Montant HT des travaux éligibles : 123 920 € (sont exclues les dépenses de démolition pour 5 250€ ) 
Taux d'intervention : 40% 
Montant de la subvention : 49 568 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ABLON-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre Installation de 
chantier 

2 000,00 1,61% 

Réseaux EP EU eau 
électricité 

7 500,00 6,05% 

Préparations terrains et 
fondations 

12 470,00 10,06% 

Travaux de maçonnerie 4 500,00 3,63% 

Travaux de couverture 1 200,00 0,97% 

Travaux de serrurerie 250,00 0,20% 

Pose et fourniture des 
bâtiments 

90 000,00 72,63% 

Travaux électricité 6 000,00 4,84% 

Total 123 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 49 568,00 40,00% 

Fonds propres de la 
commune 

74 352,00 60,00% 

Total 123 920,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044086 - LA GARENNE COLOMBES (92) - Installation d'un parcours sportif en 
accès libre 

 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 115 000,00 € HT 50,00 % 57 500,00 €  

 Montant total de la subvention 57 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 

Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un parcours sportif en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a décidé d'entamer les travaux avant le passage en 
Commission en raison d'un planning de travaux chargé sur la ville, et afin de mettre l'équipement à 
disposition le plus tôt possible à la demande de la population. 
 
Description :  
Le projet d’ouvrir la ville aux sports en accès libre émane d’une demande croissante des garennois de la 
pratique du sport sans contrainte et en fonction de leurs envies, du type « Street Workout » 
Une étude a permis d’identifier les meilleurs emplacements pour l’implantation d’agrès sur la commune. 
C’est ainsi que 6 sites vont d’emblée être aménagés dès janvier 2019, hors préparation des sols : 
- Site 1 : stade Marcel Payen 
- Site 2 : jardin de Yoqneam  
- Site 3 : square Victor Roy 
- Site 4 : square de l’ancienne bibliothèque 
- Site 5 : square Wangen im Allgau 
- Site 6 : square Guy-Môquet 
 
Pour chacun de ces sites, les équipements mis en place sont de style Street workout : 
• Barres parallèles, 
• Barres fixes hautes 
• Barres de pompes 
• Poutre d’équilibre 
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• Espaliers 
• Anneaux, cordes 
• Mur d’obstacle 
 
Date de démarrage prévisionnelle : 
• Janvier 2019 : création de 6 sites (hors préparation des sols) 
• 2020 : création d’au moins 5 sites supplémentaires, dont les emplacements restent à valider, selon 
la fréquence des visites et l’utilisation constatées en 2019. Ces créations feront l’objet d’une demande de 
subvention ultérieure. 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 115 000 € 
Montant HT des travaux éligibles : 115 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant subvention : 57 500 € 
 
Localisation géographique :  

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Marcel Payen Stade 

31 635,00 27,51% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square 11 novembre 

12 358,00 10,75% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square Victor Roy 

7 421,00 6,45% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square ancienne bibliothèque 

9 165,00 7,97% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square Wangen 

13 211,00 11,49% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square Guy Moquet 

13 780,00 11,98% 

Pose et fourniture du sol 
souple sur les 6 sites 

27 430,00 23,85% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

57 500,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

57 500,00 50,00% 

Total 115 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044093 - SAINT CLOUD (92) : installation d'un système de chauffage et de sa 
ventilation au sein du Gymnase des Tourneroches 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 226 806,84 € HT 10,00 % 22 680,68 €  

 Montant total de la subvention 22 680,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un système de chauffage et de sa ventilation au sein du Gymnase des 
Tourneroches 

  

Dates prévisionnelles : 13 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le gymnase doit être ouvert dès le plus tôt de la saison sportive 
prochaine pour ne pas pénaliser les associations utilisatrices. La commune doit donc faire démarrer les 
travaux dès la fin de la première quinzaine de mai pour une ouverture à fin septembre. 
 
Description :  
Le bâtiment ne possédant pas d'un chauffage efficace, les activités sportives pratiquées au sein de cet 
édifice sont parfois perturbées sur la période hivernale. Les travaux qui vont être entrepris permettront de 
pratiquer le sport en toute saison et apporteront un confort thermique tant pour les spectateurs que les 
sportifs. Le désamiantage apportera également un confort pour la santé des acteurs et supporters. 
 
Le chauffage du gymnase sera assuré par des panneaux radiants installés en sous-face de la toiture, 
asservis à une sonde d’ambiance. Le chauffage des tribunes sera assuré par des radiateurs placés dans 
les circulations. 
 
La ventilation mécanique contrôlée permettra le renouvellement de l’air des sanitaires et des vestiaires.  
 
Les travaux préliminaires de désamiantage dans le bâtiment seront entrepris sur les gaines de ventilation. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
 
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 263.674,84 €  
Montant HT des travaux éligibles : 226.806,84 € (sont exclues les dépenses relatives aux travaux de 
dépose de la gaine amiantée) 
Taux d'intervention : 10 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 22.680,68 € (soit 8,60% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 224 706,84 85,22% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 100,00 0,80% 

Autres dépenses (travaux de 
dépose gaine amiantée)) 

36 868,00 13,98% 

Total 263 674,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

240 994,16 91,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 680,68 8,60% 

Total 263 674,84 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044167 - Equipements sportifs de proximité - COMMUNE DE PERSAN 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 

Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'importance du chantier pour le club a nécessité de démarrer le projet 
fins décembre de manière à pouvoir procéder au plus gros des travaux dès le début de l'été prochain. 
Cela permettra de répondre aux normes fédérales en vigueur. 
 
Description :  
Pour répondre aux exigences règlementaires des fédérations sportives, il est  nécessaire d’agrandir la 
superficie des vestiaires du stade Louis Odinot. Ces vestiaires sont également vétustes notamment en ce 
qui concerne la toiture qui doit être reprise et pour respecter les nouvelles normes électriques, 
accessibilité, la commune propose de mettre en conformité cet équipement  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 458 480 € 
Montant HT des travaux éligibles : 450.080 € (8.400 de dépenses non éligibles correspondant à de la 
démolition) 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention : 20 % 
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Montant de la subvention HT : 60 000 € (soit 13,09% du montant global du projet). 
 
Localisation géographique :  

 PERSAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 411 840,00 89,83% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

4 960,00 1,08% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 41 680,00 9,09% 

Total 458 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

116 784,00 25,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 13,09% 

Subvention Etat (sollicitée) 140 000,00 30,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

91 696,00 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

50 000,00 10,91% 

Total 458 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044194 - VAIRES SUR MARNE (77) - Création d'une nouvelle structure tennistique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 916 640,65 € HT 10,00 % 91 664,07 €  

 Montant total de la subvention 91 664,07 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle RECIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le très mauvais état de l'équipement et sa consommation excessive 
d'énergie a conduit la commune a commencé les travaux au plus tôt. 
 
Description :  
Avec ses 25 clubs sportifs et plus de 4000 licenciés, la ville de Vaires-sur-Marne appartient au peloton de 
tête des communes sportives. La politique de soutien aux associations et au secteur scolaire, se 
concrétise par la mise à disposition des équipements (salle multisports, stades…). 
 
Cette politique de développement d’équipements sportifs adapté à la pratique d’activité physique a permis 
à notre commune de recevoir en 2014 le label ville « Ludique et Sportive » et en 2016 le label ville « 
Active et Sportive ». 
 
Avec plus d’un million de licenciés, le tennis est le sport individuel le plus pratiqué en France.  Il est aussi 
plébiscité à Vaires-sur-Marne avec pas moins de 600 adhérents. C’est donc le club le plus important de la 
ville. 
 
Le club affiche un bon dynamisme, mais celui-ci est bridé par une structure très dégradée en passe de 
devenir impraticable. Cette situation ne permet pas de répondre aux demandes légitimes pour une 
pratique correcte du tennis et de son enseignement. 
 
Pour maintenir le club et le sortir de sa désuétude en termes d’équipements sportifs, il est nécessaire de 
faire face au développement et de répondre aux attentes nouvelles, il apparaît donc important de 
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rassembler l’ensemble des acteurs politiques et associatifs autour d’un projet de création de nouvelles 
installations. 
 
Celui-ci remplacera l’actuelle bulle de tennis vétuste, énergivore et comprendra également un club house. 
En effet, la commune a souhaité opter pour une structure confortable, pérenne et faire le choix d’une 
installation qui s’intègre à l’environnement existant.  
Ce lieu permettra d’organiser des compétitions dans de meilleures conditions. 
La structure sera entièrement accessible aux personnes en situation de handicap puisqu’une place de 
parking sera aménagée et les portes d’accès seront augmentées de 1m de large pour la pratique du 
tennis fauteuil.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 1 095 032,65 € 
Montant HT des travaux éligibles : 916 640,65 € (sont exclues les dépenses relatives à la construction du 
Club House et de la terrasse, soit 178 392 €) 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 91 664,07 € 
 
Localisation géographique :  

 VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fondation / gros oeuvre 120 000,00 13,09% 

Structure et charpente 
aluminium 

196 500,00 21,44% 

Couverture 69 000,00 7,53% 

Double membrane 18 000,00 1,96% 

Bardage métallique 112 556,25 12,28% 

Accès, portes/entrée 30 800,00 3,36% 

Signalétique 15 000,00 1,64% 

Locaux rangement 
équipements 

5 500,00 0,60% 

Sol sportif  /équipements 
courts de tennis 

99 000,00 10,80% 

Travaux d'électricité 65 000,00 7,09% 

Travaux VRD 185 284,40 20,21% 

Total 916 640,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

685 388,33 74,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

91 664,07 10,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

139 588,25 15,23% 

Total 916 640,65 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044238 - PONTOISE (95) - Aménagement d'un parcours de santé au Parc des Larris 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 017,00 € HT 50,00 % 8 008,50 €  

 Montant total de la subvention 8 008,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un parcours de santé au Parc des Larris 

  

Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'aménagement du parcours de santé permettra : 
-à chacun de pratiquer une activité physique (entretien physique, renforcement musculaire) dans un cadre 
de verdure, en toute liberté, à partir d'un parcours pré établi d'obstacles avec des pictogrammes 
pédagogiques, 
-la rencontre des générations dans la pratique d'une activité sportive et de favoriser les échanges de 
souvenirs pour certains de compétitions antérieures, 
-aux marcheurs, tout au long de leur promenade de tester des agrès répartis sur l’ensemble du parc. 
-aux joggeurs de compléter leur activité avec des échauffements et des étirements; 
-aux écoles environnantes ou structures sportives, de disposer d’ateliers sportifs, 
-de réduire les carences en équipements sportifs de plein air, 
-de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous les publics, 
-de participer à la réduction de la fracture territoriale. 
 
Le parcours de santé va être aménagé dans l'enceinte du parc des Larris. Compte tenu du caractère très 
boisé du site, les équipements seront à dominante bois pour une meilleure intégration dans le paysage. 
Les poteaux seront en lamellées collées sur pieds métalliques pour une plus grande durabilité.  
Le parcours de santé sera constitué de : 
- 9 agrès répartis sur la partie du parc concerné : 
- un slalom 
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- une poutre d’équilibre 
- des barres de pompes 
- des bancs de pliométrie 
- des bancs abdominaux 
- des sauts de haies 
- des dips 
- des pas japonais  
- des poutres d’étirement 
- un panneau d’information et de départ du parcours (explication et responsabilité) / plan du Parc et 
localisation des agrès 
- un panneau pédagogique à chaque agrès pour donner des consignes et exercices 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 16 017€  
Montant HT des travaux éligibles : 16 017 €  
Taux d'intervention : 50 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 8 008,50 € 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et Installation de 
chantier par barrièrage, 
implantation, piquetage 

950,00 5,93% 

Fourniture et pose des agrès 12 502,00 78,05% 

Fourniture et pose de 
panneaux et consigne 
d'information 

2 115,00 13,20% 

Contrôle des modules du 
parcours de santé par un 
bureau technique 

450,00 2,81% 

Total 16 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 8 008,50 50,00% 

Fonds propres commune 
Pontoise 

8 008,50 50,00% 

Total 16 017,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044253 - MALAKOFF (92) - Rénovation de deux courts de tennis non couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 253 741,79 € HT 10,00 % 25 374,18 €  

 Montant total de la subvention 25 374,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF 

Adresse administrative : 1 PLACE DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Jacqueline BELHOMME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MALAKOFF (92) - Rénovation de deux courts de tennis non couverts 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite pouvoir mettre à disposition des pratiquants de 
tennis les courts rénovés de tennis en extérieur dès le début de la saison estivale. 
 
Description :  
La réhabilitation des deux courts de tennis s'inscrit dans un objectif global de rénovation des équipements 
sportifs de la ville. Il doit permettre la pratique des adhérents des associations mais également des 
scolaires, des centres de loisirs et des NAP ainsi que des non-licenciés. 
 
Le projet prévoit la reprise complète du terrassement et la pose d'une dalle en béton poreux. Un 
revêtement synthétique est prévu sur la surface de jeu afin d'éviter de trop solliciter le système 
musculeux-squelettique des pratiquants. En outre une reprise de la voirie adjacente avec création de dix 
places de stationnement et aussi prévue au projet. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 296 189,19 €  
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Montant HT des travaux éligibles : 253 741,79€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et les travaux de voirie) 
Taux d'intervention : 10%, (taux max 15% ramené à 10%) 
Montant de la subvention appliquée : 25 374, 18 € (soit 8,57% du montant global du projet) 
 
Les dépenses non éligibles sont d'un montant total HT de 42 447,40€, décomposées de la manière 
suivante :  
- frais de démolition de l'ancienne dalle en béton poreux d'un montant de 18 468€ 
- les travaux de voirie (voie piétonne et voirie parking) d'un montant de 23 979,40€ 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 11 400,00 3,85% 

Courts de tennis 1 et 2 
(démolitions, terrassements, 
fondations, dalle béton 
poreux 

159 950,56 54,00% 

Voiries (voie piétonne et 
parking) 

23 979,40 8,10% 

Revêtement synthétique 53 751,60 18,15% 

Clôtures 29 377,00 9,92% 

Fourniture équipements 
sportifs et matériel 

5 930,63 2,00% 

Etudes et maîtrise d'oeuvre 11 800,00 3,98% 

Total 296 189,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

266 815,01 90,08% 

Région Ile-de-France 25 374,18 8,57% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

4 000,00 1,35% 

Total 296 189,19 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044257 - ROCQUENCOURT (78) - Création d'un court de tennis couvert 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 353 380,00 € HT 10,00 % 35 338,00 €  

 Montant total de la subvention 35 338,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78150 ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François PEUMERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un court de tennis couvert 

  

Dates prévisionnelles : 10 février 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune, qui souhaite répondre à la demande forte de ses 
pratiquants de tennis en augmentation, doit démarrer les travaux dès le mois de février pour ouvrir ce 
nouveau terrain juste avant l'été. 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des joueurs de tennis pendant l’hiver et les périodes d’intempéries, la 
commune souhaite réaliser un cours de tennis couvert dans l’enceinte du Centre de Sport et de Loisirs 
Jacques-Leclerc. Cela permettra de compléter l’offre actuelle comprenant deux courts couverts et trois 
courts extérieurs. 
 
Le nouveau bâtiment construit sur un des courts extérieurs sera en harmonie avec les courts existants et 
bénéficiera d’un éclairage basse consommation, sans installation de chauffage afin de permettre des 
économies d’énergie.  
 
Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Un emplacement de stationnement PMR 
supplémentaire sera créé.  
 
La structure du bâtiment sera métallique avec un bardage bois et avec une couverture textile. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation/Construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 355.880 €  
Montant HT des travaux éligibles : 353.380 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose du mur 
d'entrainement) 
Taux d'intervention : 10 % 
Montant de la subvention appliquée : 35.338 € (soit 9,93% du montant global du projet). 
 
La différence de 2.500 € apparaissant entre le montant des travaux proposés et celui éligible est liée à 
l'exclusion du coût de la dépose du mur tel qu'indiqué plus haut. 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 355 880,00 100,00% 

Total 355 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

320 542,00 90,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 338,00 9,93% 

Total 355 880,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044372 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES 
ET FORÊTS (77) - Construction d'un Dojo intercommunal sur Ozoir la Ferrière 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un Dojo intercommunal sur Ozoir la Ferrière 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux de terrassement, de gros oeuvre, de charpente et de 
couverture nécessitent d'être réalisés à une période propice en matière de météorologie; aussi la 
commune a t elle programmé le chantier au plutôt dès avril. 
 
Description :  
Ce projet répond aux besoins des associations et des scolaires pour la pratique des arts martiaux en 
termes de surfaces et de créneaux. 
Le futur équipement sera doté d'une surface utile totale de 1479 m² répartie en 3 salles : une de 103,88 
m², une de 160,34 m² et une de 774,13 m² séparables en trois espaces de combat. Il permettra ainsi de 
proposer 5 salles d'entrainement ou de compétitions, ainsi que des gradins rétractables de 290 places 
pour accueillir les spectateurs. L'aménagement d'un parking de 80 places est également prévu.  
Le dojo sera situé au cœur d'un parc, en centre ville, à proximité immédiate d'un gymnase existant, d'un 
collège et de deux écoles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées 
 
Montant HT des dépenses : 3 627 472 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 2 890 000 € 
Plafond HT des travaux (cf RI) : 500 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
Le taux de participation de la Région représente 2,76% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 730 000,00 75,26% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

160 000,00 4,41% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 229 807,00 6,34% 

Autres dépenses (préciser) 507 665,00 14,00% 

Total 3 627 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 324 191,00 36,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 2,76% 

Subvention Etat (sollicitée) 800 000,00 22,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

689 220,00 19,00% 

FCTVA 714 061,00 19,68% 

Total 3 627 472,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044443 - ISLES LES VILLENOY (77) - Aménagement d'un espace multipsort en 
accès libre : citystade, skatepark, couloir d'athétisme 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 69 307,06 € HT 50,00 % 34 653,53 €  

 Montant total de la subvention 34 653,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ISLES LES VILLENOY 

Adresse administrative : RUE DE MEAUX 

77450 ISLES-LES-VILLENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Emmanuel BOURGEAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un espace multisport en accès libre : city stade, skatepark, couloir 
d'athlétisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de satisfaire au plus vite les habitants, la commune a souhaité 
démarrer les travaux  à la sortie de l'hiver pour pouvoir mettre à disposition les équipements dès le début 
des vacances scolaires d'été, période propice à son utilisation par le jeune public notamment. 
 
Description :  
Le projet consiste principalement à réhabiliter un espace foncier abandonné, afin de proposer un espace 
multisports, de loisirs et de détente composé d'un city stade (avec piste d'athlétisme) et d'un skate parc 
dans un environnement de détente et promenade arboré et végétal. Un point d'eau à proximité du city 
stade est prévu. Des dessertes d'accessibilité sont réalisées aux normes PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 69 307.06 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 69 307.06 € 
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Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 34 653,53 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ISLES-LES-VILLENOY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux plateforme 8 842,40 12,75% 

Fourniture et pose du 
citystade 

39 129,80 56,41% 

Fourniture et pose des 
modules du skate park 

20 064,86 28,93% 

Traçage des couloirs 
d'athlétisme 

1 330,00 1,92% 

Total 69 367,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 13 873,41 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

20 840,12 30,00% 

Subvention Région 34 653,53 50,00% 

Total 69 367,06 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044447 - BOBIGNY (93) - Aménagement de la salle de combat à usage 
d'entraînement 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AVENUE PR SIDENT SALVADOR ALLENDE 

93001 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ST PHANE DE PAOLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la salle de combat à usage d'entraînement 

  

Dates prévisionnelles : 11 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La nécessité d'avoir une salle de sport de combat à la rentrée de la 
saison 2019/2020, début septembre, nécessite un démarrage des travaux dès la mi-mars. 
 
Description :  
Compte tenu de la faiblesse des équipements sportifs sur la Ville en matière de Dojo / Ring, il a été décidé 
que l’ancien local inoccupé boxplayer soit transformé en dojo karaté/judo et ring de boxe. La surface 
disponible et la configuration du lieu permettent d'un usage d’entrainement uniquement : 
- un ring de 5m x 5m entre corde soit une emprise de 6mx6m 
- un tatami de 10mx10m+capitonnage 
- 8 sacs de boxe sur potences 
- des équipements de musculation 
- création de deux vestiaires de taille égale pour les deux sexes.  
- douche et vestiaire PMR  
- Comptoir d’accueil PMR 
- Une remise en état des espaces extérieurs est nécessaire pour créer une rampe d'accès PMR.  
- Le marquage aux soldes places de parking est à prévoir.  
- Un abri vélos côté rue de la folie conformément au plan local d’urbanisme (PLU) 
- Un caisson d'extraction réglable pour la salle principale et la pose d'une VMC hygroréglable pour les 
locaux sanitaires.  
- La pose de quatre aérothermes réglables suivant l'occupation des lieux, positionnés pour uniformiser au 
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maximum la température de la salle.   
- Les luminaires pourront être remplacés par des appareils LED pour diminuer les frais d’exploitation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation/construction d'une salle spécialisée ou semi-spécialisée 
 
Montant des travaux : 776.590 € HT 
Montant des travaux éligibles : 621.590 € HT (les aménagements extérieurs et la construction d'un local 
vélo ne sont pas éligibles, soit 155.000 €) 
Montant plafond pris en compte pour le calcul : 500.000 € 
Taux : 20 % 
Montant de la subvention : 100.000 € (soit 12,88% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 697 000,00 89,75% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

32 590,00 4,20% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 47 000,00 6,05% 

Total 776 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

506 590,00 65,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,88% 

Subvention Etat (sollicitée) 150 000,00 19,32% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

20 000,00 2,58% 

Total 776 590,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044468 - VILLENEUVE-LE-ROI (94) - Réhabilitation d'un boulodrome en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 69 422,72 € HT 50,00 % 34 711,36 €  

 Montant total de la subvention 34 711,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 

Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un boulodrome en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2019 - 6 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence de démarrage des travaux de réhabilitation du boulodrome car il 
est particulièrement accidentogène en raison de son implantation le long de la voirie sans réelle 
séparation physique ou mise à distance de véhicules. le dispositif permettant l'arrête des boules de 
pétanque est en effet fortement endommagé. 
 
Description :  
Le revêtement du boulodrome existant est vétuste et le dispositif permettant l’arrêt des boules de 
pétanque est fortement endommagé voire inexistant par endroits.  
 
Le projet vise à retirer l’intégralité du revêtement existant et à mettre en œuvre une nouvelle structure et 
un revêtement neuf (type stabilisé). L’arrêt des boules sera quant à lui permis grâce à la présence de 
bordurettes disposées le long du terrain. Une jardinière cerclée de gabions et d’un muret en béton 
préfabriqué complétera le dispositif. 
  
Par ailleurs, les flux routiers seront mis à distance et les accès sécurisés. En effet, historiquement ce 
terrain de sport se trouvait le long de la voirie, sans réelle séparation physique ou mise à distance des flux 
de véhicules (VL, PL et bus). 
 
L’aménagement présenté empêche d’une part l’intrusion sur la chaussée de boules de pétanque et 
permet d’autre part l’accès au terrain de manière sécurisée pour les joueurs, depuis le trottoir existant 
situé devant les locaux du traiteur Beltoise et Clamens, grâce à un passe-pied en enrobé de 50cm de 
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largeur. 
Le passage de deux voies de circulation à une seule voie sur un linéaire de 15m permet la limitation de la 
vitesse et l’apaisement des flux au droit du boulodrome. 
De plus, le projet comprend l'intégration de mobiliers d’assise. En effet, à  l’arrière  de  la  jardinière,  coté  
terrain  de  pétanque,  seront aménagés  deux  banquettes  en  gabions  d’une  largeur de 50cm sur d’une 
longueur de 2,00m ; elles permettront aux joueurs de s’assoir ou de discuter en attendant la partie 
suivante ou aux promeneurs de prendre le temps d’une pause. 
 
Cet  aménagement  participe  donc  au  maintien  des  activités  de  loisir  sur  le  quartier  du  Plateau  et  
au  développement du lien social. 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction, réhabilitation, rénovation d'équipements sportifs en accès libre  
 
Montant HT des travaux : 81 212.72 €  
Montant HT des travaux éligibles : 69 722.72 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et des travaux de voirie.) 
Taux d'intervention : 50% (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)   
Montant de la subvention appliquée : 34 711.36 € (soit 42,74% du montant global du projet). 
 
Les dépenses non éligibles sont de 11 790€HT, comprenant les frais de démolition et les travaux de 
voirie. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 81 212,72 100,00% 

Total 81 212,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

46 501,36 57,26% 

Région Ile-de-France 34 711,36 42,74% 

Total 81 212,72 100,00% 
 

 
 

 

1087



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044509 - BRUNOY (91) - Aménagement du terrain des hautes mardelles en aire 
multisports en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 49,49 % 98 976,00 €  

 Montant total de la subvention 98 976,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91805 BRUNOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du terrain des hautes mardelles en aire multisports en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 9 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé le démarrage des travaux au début de la 
belle saison afin de garantir une mise à disposition de l'équipement dès la rentrée scolaire et sportive 
2019; les associations locales et les scolaires prévoient de l'utiliser en compléments des équipements 
déjà existants. 
 
Description :  
Cet espace multisports va être composé : 
 
- d'un espace  cardio training mêlant un parcours ninja, du combattant et une station de crossfit, entouré 
d’une piste d’athlétisme de 220 mètres et de 5 couloirs de 60 mètres. 
- de deux urban-stocker et 4 tables de teckball  
- de deux stations accessibles aux plus jeunes 
- d'un pumptrack 
- de vélos connectés ainsi que de pédaliers 
 
La mutualisation des espaces et des équipements va permettre de créer de nouveaux liens de vie, 
auxquels seront associés une mixité sociale et va permettre également de créer du lien entre les 
différents acteurs et les habitants du quartier carencé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 423 720 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 363 070 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition) 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 49,49 % 
Montant de la subvention : 98 976 € 
 
Le taux d'intervention maximum applicable de 50% est ramené à 49,49 % pour respecter le taux de 
participation minimum de la commune à hauteur de 20%. Sur le montant global du projet, la participation 
de la Région représente 23,36 %. 
 
Localisation géographique :  

 BRUNOY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 79 050,00 18,66% 

Pose et fourniture des 
équipements 

320 950,00 75,75% 

Honoraires et maîtrise 
d'œuvre 

21 720,00 5,13% 

Signalétique 2 000,00 0,47% 

Total 423 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

84 744,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

98 976,00 23,36% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 000,00 18,88% 

CNDS 160 000,00 37,76% 

Total 423 720,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044510 - ATHIS-MONS (91) - Création d'un citystade et d'un terrain de basket en 
accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 86 673,00 € HT 50,00 % 43 336,50 €  

 Montant total de la subvention 43 336,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 

Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la création d'un city stade et d'un terrain de basket en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 4 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé le démarrage des travaux dès le printemps 
afin de garantir une mise à disposition des équipements pour la rentrée scolaire et sportive, période à 
laquelle elle organise un gros évènement autour des associations sportives locales. 
 
Description :  
Suite à la dépose prévue du city stade situé dans la résidence d’Ozonville, la ville souhaite mettre à 
disposition un terrain multisports dans le parc d’Avaucourt et déplacer le terrain de basket actuel. 
 
Concernant le city stade, il s’agira d’un équipement permettant la pratique de différentes activités 
sportives telles que  le football, le handball mais également un lieu de rencontre pour les jeunes 
athégiens. 
Ce terrain sera public, gratuit et en accès libre, adapté aux règles de sécurité et d’accessibilité. 
Le choix de l'implantation d'un stade multisports est déterminant pour son acceptation par le voisinage. 
Trop près des habitations, il peut parfois être l'objet de discorde avec les riverains, en raison des incivilités 
des usagers ou plus souvent des heures d'utilisation incompatibles avec la tranquillité du voisinage. C’est 
d’ailleurs du fait de ces raisons qu’il a été jugé nécessaire de supprimer le terrain présent à Ozonville. 
Pour limiter ce problème la collectivité mettra en place un règlement comportant quelques règles de bon 
sens et la gestion des horaires d'utilisation. 
D’autre part le choix de son emplacement dans le parc d’Avaucourt semble le plus judicieux pour d’une 
part renforcer l’offre en équipement du parc et d’autre part pour limiter la gêne que pourrait créer son 

1090



 
 

utilisation. 
 
Concernant le terrain de basket il s’agira seulement de le déplacer pour permettre aux deux structures 
(city stade et terrain de basket) de s’implanter sur l’espace défini. 
Ces travaux d’installation, à réaliser dans le parc d’Avaucourt site classé Monument Historique, devront 
recueillir l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Par ailleurs ils devront faire l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme afin de répondre aux normes 
notamment d’accessibilité et de sécurité. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 91 007 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 86 673 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition de 
revêtement) 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 43 336,50 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, pose et installation 
terrain de basket 

25 717,00 29,67% 

Travaux, pose et fourniture 
pour le city stade 

56 456,00 65,14% 

Honoraires, maîtrise d'oeuvre 4 500,00 5,19% 

Total 86 673,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

43 336,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

43 336,50 50,00% 

Total 86 673,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044536 - Montigny le Bretonneux (78) - Réfection de la piste d'athlétisme au Stade 
de la Couldre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 800 000,00 € HT 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la piste d'athlétisme au Stade de la Couldre 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux conséquents que nécessitent à la fois la piste d'athlétisme et 
le terrain synthétique qui est en son centre oblige la commune a démarré les travaux dès la fin du mois de 
mars de manière à pouvoir ouvrir l'équipement dès la prochaine rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La ville de Montigny-le-Bretonneux dispose de plusieurs installations sportives, et en particulier du Stade 
de la Couldre. 
L'évolution des pratiques sportives, l'ancienneté et la nature de certains ouvrages ne donnent plus entière 
satisfaction. Il est donc envisagé de procéder à leur transformation ou leur rénovation en vue de réaliser 
des pôles fonctionnels. 
La Ville a donc décidé rénover la piste d'athlétisme.  
Les extérieurs de piste de course et pistes d'élan seront matérialisées par des  bordurettes en béton de 
type P1. 
Les fosses de réception du saut en longueur et triple saut seront délimitées par des bordures souples, 
doublées de bacs récupérateur de sable. 
Les ateliers reconstruits seront la rivière de steeple avec sa barrière, deux ateliers de saut à la perche 
(butoir et poteaux), 10 planches d'appel pour le saut en longueur (deux couloirs de courses en sens 
opposé), 2 cercles de lancers de poids avec butoir, et une cage mixte de lancer de disque et de marteau. 
Le javelot sera assuré par deux pistes d'élan en sens opposé. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 1.005.788 € 
Montant éligible : 906.938 € (sont exclues les dépenses liées aux démolitions soit 98.850 €) 
Plafond HT : 800.000 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 120.000 € (soir 11,93% du montant global du projet) 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 005 788,00 100,00% 

Total 1 005 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

735 788,00 73,16% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 11,93% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 14,91% 

Total 1 005 788,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044560 - SAINT-MAURICE (94) - Création d'un parcours sportif Chemin de Halage 
sur les bords de Marne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 114 300,60 € HT 48,98 % 55 983,71 €  

 Montant total de la subvention 55 983,71 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAURICE 

Adresse administrative : 55 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

94410 ST MAURICE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Igor SEMO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours sportif Chemin de Halage sur les bords de Marne 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux au printemps afin de pouvoir 
mettre l'équipement à disposition des habitants pour la période estivale, période propice à l'activité 
extérieure. 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
 
- la création de dalles de réception pour l’installation des agrès, 
- la réalisation de marquage au sol sur le parcours de santé comprenant la mise en œuvre de résine 
thermoplastique blanche pour délimitation de couloirs de course; 
- la fourniture et pose d’éclairage public (plateau n°1 équipé de projecteurs à leds);  
- la fourniture et installation de 23 agrès sur le parcours de santé comprenant notamment de vélos 
elliptiques, vélos, vélo cavalier , parapentes volant PMR, banc abdo, stepper, marcheur, banc de step, 
rameur, pumper, skieur de fond, dips gainage... 
 
Le choix des agrès de fitness au long du parcours a été retenu pour une pratique musculaire complète 
destinée à un public large, allant de l’adolescent au sénior. 
 
Le parcours est agrémenté de 15 panneaux d'information générale (départ, arrivée, échauffements, 
étirements, consignes).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
CONSTRUCTION EQUIPEMENT EN ACCES LIBRE 
Montant HT du projet : 112 607,56 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 110 411,98 € (sont exclus les travaux de dessouchage et 
défrichage) 
Taux de subvention : 50% 
Montant de la subvention : 55 205,99 € 
 
REFECTION CREATION ECLAIRAGES 
Montant HT du projet : 3 888,62 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 3 888,62 € 
Taux de subvention : 20% 
Montant de la subvention : 777,72 € 
 
Le cumul des deux subventions représente une aide de 55 983,71 €, soit 48,06 % du montant global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et installations des 
agrès 

67 401,02 57,86% 

Pose et Travaux 
d'aménagement des dalles 
d'accueil des agrès 

32 306,54 27,73% 

Travaux de marquage au sol 12 900,00 11,07% 

Travaux d'éclairage du 
parcours 

3 888,62 3,34% 

Total 116 496,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

23 299,27 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

55 983,71 48,06% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 103,17 15,54% 

FCTVA 19 110,03 16,40% 

Total 116 496,18 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044580 - GOMETZ LE CHATEL (91) - Installation de structures sportives extérieurs 
et construction d'un terrain multisports (en accès libre) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 74 501,00 € HT 50,00 % 37 250,50 €  

 Montant total de la subvention 37 250,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT-NICOLAS 

91940 GOMETZ-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Lucie SELLEM, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de structures sportives extérieurs et construction d'un terrain multisports (en 
accès libre) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux au printemps afin de pouvoir 
mettre les équipements à disposition en accès libre aux habitants dès la période estivale. 
 
Description :  
Ce projet de construction d'un terrain multisports et installation de modules d'équipements physiques de 
plein air en accès libre sera situé derrière le stade de la commune. 
Par sa situation et son accessibilité, le long de la coulée verte, proche des écoles, du stade et de la 
médiathèque, ces nouveaux équipements sportifs répondront parfaitement à la volonté de concentrer les 
activités éducatives, culturelles et sportives. 
L'impact positif de la présence d'un terrain multisports et d'agrès de fitness en accès libre a été constaté, 
ceci favorisant une ambiance civile et conviviale, entre plusieurs générations.  
La commune a pour objectif l'organisation d'évènements et d'animations dédiés autour de ces 
équipements, ceci dans une démarche de cohésion sociale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 74 501 € 
Montant HT des dépenses éligibles: 74 501 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant subvention : 37 250,50 € 
 
Localisation géographique :  

 GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture du terrain 
multisports 

67 475,00 90,57% 

Pose et fourniture d'agrès + 
signalétique d'accueil 

7 026,00 9,43% 

Total 74 501,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

37 250,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

37 250,50 50,00% 

Total 74 501,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044590 - CHATILLON (92) - Réfection du revêtement des sols sportifs au Gymnase 
République 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 73 472,26 € HT 20,00 % 14 694,45 €  

 Montant total de la subvention 14 694,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du revêtement des sols sportifs au Gymnase République 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 8 avril 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison d'un calendrier de réservation du gymnase d'ores et déjà 
complet à partir de mars 2019, les travaux de revêtement des sols doivent être exécutés rapidement.  Ce 
gymnase étant le seul de la ville à être doté d'équipements sportifs spécifiques. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réfection des revêtements des sols du Gymnase République. L'objectif est de 
moderniser et de remettre en état les sols de cet équipement vétustes et dangereux pour la pratique 
sportive. 
 
Les travaux consistent à : 
- corriger la planimétrie 
- mettre un revêtement sportif taraflex amovible (sol PVC) 
- tracer les lignes de jeux aux normes  (tennis, volley-ball, handball, basket-ball, badminton, futsal) 
- renforcer et poser une barre de seuil   
 
La superficie de la salle est de : 816 m² 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des travaux : 73 472,26 €  
Montant HT des travaux éligibles : 73 472,26 €  
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 14 694,45 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 73 472,26 100,00% 

Total 73 472,26 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

58 777,81 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 694,45 20,00% 

Total 73 472,26 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044591 - VARENNES-SUR-SEINE (77) - Réalisation d'un Skate Park en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 131 000,00 € HT 15,00 % 19 650,00 €  

 Montant total de la subvention 19 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : VARENNES-SUR-SEINE 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JOS RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un Skate Park en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 7 juin 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au regard de la durée des travaux, la commune souhaite ouvrir ce nouvel 
équipement pour la saison estivale, avec une fin de travaux prévue à cet effet. 
 
Description :  
Ce projet est à l'initiative du Conseil de jeunes et de la municipalité de Varennes-sur-Seine.  Il sera 
localisé proche de la Base de loisirs et en retrait des habitations pour  limiter les nuisances sonores des 
riverains et permettre aux pratiquants d'avoir un aménagement complémentaire d'offre sportive, en accès 
libre. 
 
Cet équipement sera un projet attractif et polyvalent pour les différentes disciplines (skateboard, roller, 
BMX, trottinette..) et les différents niveaux de pratique (du débutant au confirmé). 
 
Le projet consiste en: 
- la réalisation d'une plateforme en béton de 30m x 15m d'une superficie de 450m2, 
- la fourniture et la pose de 6 modules en béton pour la pratique de la glisse. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 131 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 131 000 €  
Taux d'intervention : 15% , (correspondant au taux ciblé dans le RI ramené à 15%)  
Montant de la subvention appliquée : 19 650 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 131 000,00 100,00% 

Total 131 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

111 350,00 85,00% 

Région Ile-de-France 19 650,00 15,00% 

Total 131 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044601 - CONFLANS SAINTE HONORINE (78) - Rénovation de la piste d'athlétisme 
Pierre Eloy du stade Claude Fichot 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 685 792,00 € HT 15,00 % 102 868,80 €  

 Montant total de la subvention 102 868,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78703 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme Pierre Eloy du stade Claude Fichot 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 25 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Description :  
Cette piste d’athlétisme, après 24 ans d’usage, présente des dégradations qui rendent la pratique des 
utilisateurs peu favorable, malgré des entretiens réguliers de la Commune. 
De nombreuses réparations ont donc été réalisées ponctuellement sur l’ensemble de la piste pour tenter 
de la maintenir en bon état. Ces interventions d’entretien ont malheureusement un impact sur 
l’homogénéité du revêtement qui rend la pratique déstabilisante pour les coureurs - sensation résultant 
des pastilles couvrant les trous dangereux et l’usure. 
Dans ce contexte la Ville de Conflans Sainte Honorine envisage la rénovation de la couche inférieure et 
du revêtement synthétique de cette piste d’athlétisme. 
Un contrôle et les réparations éventuelles des aires d’ateliers dépendants de la pratique globale de 
l’athlétisme sont également intégrés à cette opération afin que l’ensemble de cet équipement sportif de 
plein air obtienne le classement fédéral niveau régional.  
 
Les travaux prévus concernent les terrassements et fondations, les réseaux existants, terrassement 
extension perche, fondation piste, réseaux d'assainissement, pose de bordures et caniveaux, 
récupérateurs de sable, support du revêtement final de la piste, implantation des tracés, installation des 
équipements d’athlétisme...). 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 
Montant HT des travaux : 718 182 € 
Montant HT travaux éligibles : 685 792 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition, aux aléas 
de chantier) 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 102 868,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 648 201,00 94,52% 

Maîtrise d'œuvre 37 591,00 5,48% 

Total 685 792,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

432 923,20 63,13% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

102 868,80 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 21,87% 

Total 685 792,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044612 - CHAMBOURCY (78) - Construction d'un club house vestiaire spécifique 
tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 96 054,41 € HT 40,00 % 38 421,76 €  

 Montant total de la subvention 38 421,76 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78240 CHAMBOURCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CHAMBOURCY (78) - Construction d'un club house vestiaire spécifique tennis 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ouverture pour la saison estivale afin de profiter au maximum des 
installations pour les adhérents 
 
Description :  
Cet équipement sera doté d'un bureau pour les juges arbitres lors des tournois, d'une zone de 
rassemblement pour les cours des adhérents et un espace vestiaire/sanitaire pour garantir l'hygiène des 
sportifs. 
 
Cet équipement aura une surface d'environ 162m2 et la zone vestiaires/sanitaires de de 46m2 environ 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction, réfection et réhabilitation de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 339 295 €  
Montant HT des travaux éligibles : 96 054.41 € (sont exclues les dépenses relatives à la partie club 
house) 
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Taux d'intervention : 40%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 38 421,76 €b (soit 11,32% du montant global du projet). 
 
Les dépenses non éligibles s'élèvent à : 243 240.59 € HT (pourcentage de la superficie de l'équipement 
relative au club house)  
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMBOURCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 308 131,00 90,82% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 31 164,00 9,18% 

Total 339 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

300 873,24 88,68% 

Région Ile-de-France 38 421,76 11,32% 

Total 339 295,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044657 - SAINT MAUR DES FOSSES (94) - Aménagement des bords de marne 
(Quai du Mesnil) avec l'installation d'un parcours sportif et d'un ponton flottant pour activité 

Paddle 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 203 044,00 € HT 48,28 % 98 022,00 €  

 Montant total de la subvention 98 022,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain BERRIOS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement des bords de marne (Quai du Mesnil) avec l'installation d'un parcours 
sportif et d'un ponton flottant pour activité Paddle 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux s'étalant sur plusieurs mois, la commune a programmé ses 
travaux bien en amont afin de mettre à disposition les équipements au printemps 2020. 
 
Description :  
Pour faire suite à la volonté d’aménager les bords de marne, le projet consiste à l'implantation :  
- de neuf spots stratégiques pour installation des modules orientés sport-santé activité douce dont 5 spots 
« Multi agrès  » avec pour certains une accessibilité PMR; 
- d'une base d'activités paddle et loisirs nautiques doux composée d'un ponton flottant et d'un chalet 
d'accueil.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
Construction équipements en accès libre (parcours et ponton) 
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Montant HT des dépenses : 211 544 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 193 044 € (sont exclues les dépenses liées au études avant phase 
APS, soit 18 500 €). 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 96 522 € 
 
Equipements extérieurs 
Montant HT des dépenses : 10 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 10 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 1 500 € 
 
Le total des subventions attribuables est de 98 022 €, soit 48,28 % du montant du projet global.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et installation 
parcours sportif 

144 144,00 70,99% 

Travaux et installation ponton 
flottant 

57 400,00 28,27% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 500,00 0,74% 

Total 203 044,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

105 022,00 51,72% 

Subvention Région Ile-de-
France 

98 022,00 48,28% 

Total 203 044,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044693 - BEAUCHAMP (95) - Restructuration du complexe sportif : création d'un 
terrain synthétique foot A8, création d'un terrain multisports, création de 2 terrains basket 3x 3 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 476 433,00 € HT 29,44 % 140 238,75 €  

 Montant total de la subvention 140 238,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 

Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BEAUCHAMP (95) - Restructuration du complexe sportif : création d'un terrain 
synthétique foot A8, création d'un terrain multisports, création de 2 terrains basket 3x 3 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en une restructuration du complexe sportif  en transformant le terrain de grand jeu en 
schiste existant en : 
sur la partie sud : 
*Un city stade pour une activité de sport collectif qui sera accessible sans réservation et permettra aux 
habitants de jouer de manière libre. 
*2 terrains de basket ball « 3 contre 3 », conçus en concertation avec la Fédération Française de Basket 
Ball pour une pratique du basket différente.  
*Un chemin en enrobé répondant aux normes d’accessibilité desservira le terrain de foot à 8, les terrains 
de basket et le city stade.  
 
sur la partie nord : 
*Création d’un terrain en gazon synthétique pour le foot A8, de dimensions 55x40m, homologué par la 
FFF. La solution retenue se porte sur un revêtement en gazon synthétique ave un remplissage SBR 
encapsulé vert.  
La collectivité s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et satifaire 
l'ensemble des critères, dont la solution de rétention des granulats. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Partie sud : city-stade, 2 terrains de basket-ball et chemin d'accès aux deux équipements 
 
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 215 089 €  
Montant HT des travaux éligibles : 196 518 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d'un montant de 18 571€) 
Taux d'intervention : 50 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 98 259 € 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont d'un montant de 18 571€, (démolition, évacuation, 
déposé, abattage décapage et déblayage du schiste, du mur de frappe, du béton de la clôture et des 
matériaux impropres) 
 
 
Partie nord : terrain gazon synthétique de foot A8 
 
Type d'opération : réhabilitation ou création d'un équipement extérieur (type terrain synthétique non 
normé) 
 
Montant HT des travaux : 311 850 €  
Montant HT des travaux éligibles : 279 865€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d'un montant de 31 985€) 
Taux d'intervention : 15 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 41 979.75 € 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont d'un montant de 31 985€ (démolition, évacuation, 
déposé, abattage décapage et déblayage du schiste, du mur de frappe, du béton de la clôture et des 
matériaux impropres) 
 
 
Montant HT total du projet  : 215 089€  + 311 850€ = 526 939€ 
Montant HT des travaux éligibles du projet : 196 518€ + 279 865€ = 476 433€ (sont exclues les dépenses 
relatives aux frais de démolition d'un montant de 18 571€ + 31 985€ = 50 556€) 
Montant de la subvention appliquée : 98 259€ + 41 979.75€ = 140 238.75€  
 
La subvention attribuable correspond à 29,44% des dépenses éligibles, et 26,61% du montant global du 
projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 BEAUCHAMP 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain foot A8 gazon 
synthétique 

311 850,00 59,18% 

City stade 103 159,00 19,58% 

2 Terrains de basket 3 x 3 89 854,00 17,05% 

Chemins d'accès city stade et 
terrains basket 

22 076,00 4,19% 

Total 526 939,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

203 618,55 38,64% 

Région Ile-de-France 140 238,75 26,61% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

158 081,70 30,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

25 000,00 4,74% 

Total 526 939,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-151 
 

DOSSIER N° 17002109 - Comité IDF Equitation : réalisation du centre régional d'équitation / Haras 
des Bréviaires (78) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

4 800 000,00 € TTC 20,83 % 1 000 000,00 €  

 Désaffectation - 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation du centre régional d'équitation au Haras des Bréviaires (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre régional d'Equitation se composera : 
- d'un pôle technique comprenant des carrières, des parcours de cross pour l'accueil des compétitions, un 
pôle Espoir, un centre de gestion dédié à la promotion et au développement du tourisme équestre, une 
piste d'entraînement et un centre d'entraînement pour le pentathlon moderne ; 
- d'un pôle Formation permettant, à la fois, l'enseignement, la tenue des examens pour toutes le 
formations de la filière et qui se présente également comme un centre de documentation, un centre de 
ressources de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) et un centre de formation pour la 
Garde Républicaine ; 
- d'un pôle Elevage dédié à la reproduction, à la quarantaine pour l'export et à la valorisation de l'élevage 
français ; 
d'un pôle logistique / accueil ; 
d'un pôle énergétique avec une unité de méthanisation permettant le traitement des fumiers des centres 
équestres environnants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 6.503.400 € TTC 
Plafond des travaux retenus : 4.800.000 € TTC (4.000.000 € HT) 
Montant de la subvention : 1.000.000 € 
Taux de subvention : 15,38 %  
 
Localisation géographique :  

 LES BREVIAIRES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction de l'aire 
d'accueil et sanitaires 

840 000,00 12,92% 

Réalilsation de 3 carrières 1 814 400,00 27,90% 

Construction de la partie 
boxes et aire de dépose 

2 919 600,00 44,89% 

Construction des parcours de 
cross et parc d'obstacles 

929 400,00 14,29% 

Total 6 503 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Eperon 3 000 000,00 46,13% 

Région Ile-de-France 1 000 000,00 15,38% 

 Comité Régional Equitation 2 503 400,00 38,49% 

Total 6 503 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX032158 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS : Création d'un 
terrain synthétique foot/rugby et de vestiaires de type modulaire 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 350 200,00 € HT 15,00 % 202 530,00 €  

 Désaffectation - 202 530,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE NEMOURS 

Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique foot/rugby et de vestiaires de type modulaire. 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 3 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un terrain de grands jeux mixte en gazon synthétique, pour la pratique du 
football et rugby ; la voirie d'accès sera également déviée pour améliorer la sécurité des pratiquants et 
des vestiaires de 360m² seront créés. 
Ces travaux permettront l'obtention du classement fédéral comme terrain synthétique de niveau 5 par la 
Fédération Française de Football et catégorie C pour la Fédération Française de Rugby. Ils 
accompagneront ainsi le développement du club local.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur : 
 
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 800 000, 00 € HT, pour la création ou la transformation 
d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 120 000 € HT; 
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- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 € HT 
 
- le montant des dépenses éligibles de 475 200,00 € HT, pour la construction ou l'extension de vestiaires, 
soit 71 280,00 € HT. 
 
Le montant total de subvention est de 202 530,00 €, correspondant à 12,60% de la globalité du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE NEMOURS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : Travaux 
préparatoires (drainage, 
relevage, circulations) 

147 915,00 9,20% 

Terrain synthétique : 
fourniture et pose gazon, 
matériels et tracés 

710 191,00 44,17% 

Eclairage : Fourniture et pose 
mats et projecteurs 

66 702,50 4,15% 

Eclairage : Raccordements 
électriques (fourreaux, 
armoires...) 

52 140,00 3,24% 

Eclairage : Eclairage public 39 975,00 2,49% 

Vestaires : Construction et 
aménagement 

475 200,00 29,56% 

Voirie et espaces verts 115 580,00 7,19% 

Total 1 607 703,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 

247 785,53 15,41% 

CNDS 49 557,11 3,08% 

Contrat de ruralité 560 000,00 34,83% 

CRIF 202 530,00 12,60% 

CC Pays de Nemours 547 830,86 34,08% 

Total 1 607 703,50 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 – CP 2017-397 

Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-151 
 

DOSSIER N° 17011569 - Syndicat Intercommunal du Lycée Camille St-Saëns à Deuil-la-Barre : 
Extension du complexe sportif Alain Mimoun 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

1 940 000,00 € HT 20,00 % 388 000,00 €  

 Montant total de la subvention 388 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ST SAENS LYP DEUIL BARRE 
Adresse administrative : 36  RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Madame MURIEL SCOLAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension du complexe sportif Alain Mimoun 
  
Dates prévisionnelles : 6 juin 2017 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de la durée prévisionnelle des travaux (15 mois), il est impératif de 
devoir commencer les travaux an juin 2017 pour viser l'ouverture au public (dont les lycéens) à la rentrée 
de septembre 2018. 
 
Description :  
Le projet comprend l'extension de la salle omnisport existant, incluant : 
- la construction de salles spécifiques : danse, gymnastique, escalade 
- la construction des annexes (vestiaires et sanitaires, entretien et rangements, locaux techniques), 
- l'accessibilité PMR, 
- une gestion responsable des eaux pluviales et de l'approvisionnement en énergie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le règlement d'intervention du dispositif prévoit un taux de subvention de 25 % maximum appliqués aux 
montants HT des dépenses éligibles dans le cas de la construction ou rénovation d'un "gymnase grand 
gabarit", soumises à un plafond de travaux de 3 000 000 € HT. 
 
Le taux de subventionnement retenu est de 20 %, conformément au règlement d'intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrassement, fondations, 
gros oeuvre 

940 000,00 28,37% 

Charpente, couverture, 
étanchéité, menuiseries et 
isolation extérieures, 
bardage, 

1 000 000,00 30,18% 

Plomberie, sanitaires 130 000,00 3,92% 
Chauffage, ventilation 268 000,00 8,09% 
Electricité 155 000,00 4,68% 
Cloisons, faux-plafonds, 
peinture, signalétique 

205 000,00 6,19% 

Menuiseries intérieures, 
mobilier 

175 000,00 5,28% 

Sols souples, parquets, 
carrelages, faiences 

103 000,00 3,11% 

VRD, aménagements 
extérieurs 

312 000,00 9,42% 

Equipements techniques 25 000,00 0,75% 
Total 3 313 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNDS 662 600,00 20,00% 
CD95 662 600,00 20,00% 
Sous-préfecture DETR 331 300,00 10,00% 
CRIF 388 000,00 11,71% 
Deuil la Barre 1 268 500,00 38,29% 

Total 3 313 000,00 100,00% 
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DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE A LA CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, EXTENSION, RENOVATION 

D’EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE CAMILLE SAINT-SAËNS A DEUIL-LA-BARRE  
 

Dossier d’aide n°17011569 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  

 
Le Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre, Hôtel de Ville, 36 rue 
Charles de Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre, représentée par Madame Muriel SCOLAN, Présidente, 
ci-après dénommée« le bénéficiaire », 
 
et 
 
Le Lycée Camille Saint-Saëns, 18 rue Guynemer, 95170 Deuil-la-Barre, représenté par son 
proviseure, Madame Valérie LAFOSSE, spécialement autorisée par délibération du Conseil 
d’Administration de l’établissement en date du   
ci-après dénommé « l’établissement». 
 

d’autres parts, 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a souhaité mettre en place une politique volontariste pour permettre aux lycéens 
franciliens de bénéficier d’installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive. A cet effet, la Région subventionne la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d’équipements sportifs, couverts ou de plein air, lorsque les installations sportives répondent aux 
besoins des lycées publics et privés sous contrat d’association de d’Ile-de-France 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties, et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention 
attribuée par la Région au profit du Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint Saëns à Deuil-
la-Barre au titre du développement des équipements sportifs mis à disposition des lycées, 
conformément au dossier déposé lors de la demande de financement pour l’extension du 
complexe sportif Alain Mimoun, ainsi que la mise à disposition des équipements résultant de 
l’opération aux élèves du lycée Camille Saint-Saëns. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
2.1 - REALISATION DU PROJET 
 

2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé auprès 
des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget d’investissement les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses nécessaires à 
l’exploitation de l’équipement, en incluant sa mise en service et son entretien, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de sa 
réalisation. 
 

 
2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- faire réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé 
auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, en incluant les dépenses 
nécessaires à l’exploitation de l’équipement, notamment sa mise en service et son 
entretien, conformément au plan de financement prévu par son cocontractant ; 

- ne pas avoir fait démarrer l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

 
2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 

2.2.1 EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 

 
Après mise en service de l’équipement, le bénéficiaire s’engage à réserver des créneaux horaires, 
à titre gratuit au lycée mentionné à l’article 1 et à prendre à sa charge pendant la durée de la 
convention les frais de fonctionnement afférents à son utilisation par l’établissement. 

 

La configuration de l’équipement ainsi que ses accès sont portés, avant entrée en jouissance, à la 
connaissance de l’établissement à l’aide de documents détaillés, ainsi que toute consigne 
permettant d’accéder ou d’utiliser l’équipement mis à disposition. 

 

Ces derniers et le matériel éventuel mis à disposition font l’objet d’un inventaire annexé à la 
présente convention. 

 

Le bénéficiaire favorisera l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 
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En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

 
2.2.2 PERIODE D’UTILISATION 

 
L’utilisation de l’équipement mentionné à l’article 1 a lieu aux jours et heures suivants : 

Lycée Camille Saint-Saëns pour un total hebdomadaire de plus de 200 heures (un calendrier est 
éventuellement annexé à la présente convention). 

 

Les modifications du présent calendrier sont prises, d’un commun accord, par simple échange de 
lettres entre l’établissement et le bénéficiaire, sans pour autant que le nombre d’heures 
hebdomadaires ne puisse être inférieur à 30 durant la durée de la présente convention. 

 

Cependant, le bénéficiaire ne peut diminuer de plus de 5 % le(s) temps de mise à disposition 
indiqué(s) ci-dessus, sauf accord formel de l’établissement. A défaut d’accord, la Région peut 
demander au bénéficiaire de rembourser la subvention à raison d’un quinzième par année à venir 
jusqu’à la fin de la durée initiale de la convention. 
 

2.2.3 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION 
 

Le bénéficiaire s’engage à laisser l’équipement mentionné à l’article 1 de la présente convention à 
la jouissance de l’établissement pendant les périodes convenues entre les deux parties en début 
de chaque année scolaire.  

 

Il notifie à l’établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le règlement 
intérieur d’utilisation de l’équipement ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie 
(dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). Toute 
modification est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours. 

 

Le bénéficiaire assure le bon entretien de l’équipement, il veille à l’affichage du règlement intérieur 
de l’équipement ainsi que des conditions d’évacuation des locaux, et prend toutes mesures de 
nature à interdire l’utilisation de l’équipement en dehors de toute surveillance. 

 
Il s’engage à fournir chaque année à l’établissement une attestation d’assurance comportant une 

clause de renonciation à recours. 

 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 

les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, 
etc.) dans leur déroulement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, certificat de 
conformité, photo de réalisation, etc.). 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 

d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible (format type : 
4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours financier de la Région 
Ile-de-France à hauteur de 20 % du montant global ». A ce titre, la Région peut fournir, sur 
demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de communication sur sa 
participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont prévues une visite de 
chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre avec les financeurs, ou un 
décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale portant mention des différents 
financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces mêmes financeurs, le bénéficiaire a 
l’obligation d’octroyer le même espace d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire 
s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont obligatoires. La présence 
ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas de ne pas le faire 
systématiquement figurer comme force invitante sur tous les supports, 

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, un 
bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement (exemple : 
photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, 
programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran 
des supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION  

 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre le 
projet d’extension du complexe sportif Alain Mimoun (voir article 1) à Deuil-la-Barre. 
 
Conformément à la délibération n° CP 2017-397 du 20 Septembre 2017 modifiée par délibération 
CP 2019-151 du 22 mai 2019, la Région attribue à ce projet une subvention d’un montant maximal 
de 388.000 €, représentant 20 % du coût total HT des travaux plafonné à 1.940.000 € HT. 

 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’établissement s’engage à utiliser l’équipement dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et 
des bonnes mœurs, ainsi qu’à réparer et indemniser le bénéficiaire pour les dégâts matériels 
commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel figurant en annexe à la 
présente convention. 

 

Il s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’équipement, qui est affiché 
dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement. 

 

L’établissement s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un 
enseignant ou toute personne habilitée. 

 

Il ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un autre 
établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
5.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des dépenses 
hors TVA. 
 
5.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  d’exécution 
effective des travaux. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le remboursement total 
ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé 
à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
5.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
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Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration 
du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération.  
 
5.4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la région Ile-de-France. 

 

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

 
5.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la subvention. La 

périodicité de demande de versement d’acomptes ne peut être inférieure à deux mois. 

 
5.4.1.1 - EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

 

Chaque demande de versement : 

 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 
son affectation à l’opération subventionnée.  

 
5.4.1.2 - EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en fin 
d’année par son commissaire au compte ; 

 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux confirmé par 

les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement de 

l’opération. 
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5.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 
 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 

titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE : 

 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération et de son paiement complet. 

 
- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : 

 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 

levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

 

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

 

 

ARTICLE 6 –RESTITUTION DE LA SUBVENTION  

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

 

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

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

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 

des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.2 de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION  

 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 

approuvé par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
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ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

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

 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend fin à l’expiration d’une durée de 20 ans à compter de sa date d’effet 

ou, le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.3 

de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en partie 
si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de l’investissement 

subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION  

 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 

 

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES  

 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

administratif de Paris.  

 
 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le…………………... 

 

 

 
Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Pour le Syndicat Intercommunal du 
Lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-

Barre 
La Présidente 

 
 
 
 

Muriel SCOLAN 

 
 
 
 

  Pour le Lycée Camille Saint Saëns 
                    Le Proviseure 
 
 
 
 
 
 
                Valérie LAFOSSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019145
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 3ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

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

VU La  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU La délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-305 du 04 Juillet 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – 4ème rapport pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2019-010 du 24 Janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Ile-de-France – 1er rapport pour 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-078 du 19 Mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – 2ème rapport pour 2019 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

24/05/2019 09:06:44

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144383-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-145 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 17 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 24 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et  Loisirs », code fonctionnel  32 « Sport », au titre du programme HP 32-002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 39 projets détaillés en
annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 691 110 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 691 110 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Accorde  à  l’association  VACANDI  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  d’un
stagiaire pour la subvention qui lui a été attribuée par la délibération n° CP 2018-305 du 04 juillet

24/05/2019 09:06:44
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2018, au titre du dispositif « Soutien aux événements sportifs se déroulant en Ile-de-France ».
Modifie en conséquence la fiche projet correspondante, telle qu'elle figure en annexe n° 3 de la
présente délibération.

Article 4 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »

Décide d’organiser l’inauguration du Stade nautique olympique d’Île-de-France les 22 et 23
juin 2019 à l’occasion des journées olympiques et de la fête du sport.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  400 000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-006
(132006) « Participation de la Région aux JOP 2024 », action 13200602 « Participation de la
Région au financement des JOP 2024 » du  budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:44
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:44
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Annexe n° 1  Ambassadeurs du sport  Affectations CP du 22
Mai 2019

24/05/2019 09:06:44
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Troisième affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2019 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique 1 500 €

2 ANNE Mame-Ibra Athlétisme Olympique 1 500 €

3 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 000 €

4 ATINE - VENEL Teddy Athlétisme Olympique 1 500 €

5 EURANIE Annabelle Judo Olympique 1 500 €

6 HRIMECHE Zachari Gymnastique Olympique 1 500 €

7 KHYAR Walide Judo Olympique 1 500 €

8 KONG Bopha Taekwondo Paralympique 1 500 €

9 KONKI Elie Boxe anglaise Olympique 1 500 €

10 LE BLOUCH Kilian Judo Olympique 1 500 €

11 NANKIN Cédric Rugby Paralympique 1 500 €

12 N'DIAYE M'Bar Taekwondo Olympique 1 500 €

13 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique 1 000 €

14 PAYET Laëtitia Judo Olympique 1 500 €

15 PUJADES Anthony Triathlon Olympique 1 500 €

16 SCHIEL Laura Taekwondo Paralympique 1 500 €

17 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique 1 500 €

TOTAL 24 500 €
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Annexe n° 2  Fiches projet  CP du 22 Mai 2019

24/05/2019 09:06:44
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DOSSIER N° EX044391 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KARTING 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

68 600,00 € TTC 29,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASK ROSNY 93  ASSOCIATION SPORT KARTING ROSNY 
 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD ANDR  CITRON 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE DESCHAMPS, Président 
 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : organisation du Championnat de France de karting 2019 
 
Dates prévisionnelles : 24 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association sportive de Karting Rosny 93 va organiser le championnat de France de Karting long 
circuit du 30 mai au 02 juin 2019 au circuit Carole à Tremblay-en-France. 
 
Cette manifestation sportive va s'organiser autour de 2 épreuves de niveau national : le championnat de 
France de Karting Long Circuit KZ125 et la Coupe de France de Karting X30 IAME (essais libres, essais 
chronométrés, manches qualificatives, pré finales, finales, podium). Il y aura également des 
démonstrations et baptêmes de piste en kart biplace pour les personnes en situation de handicap. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- de réanimer l'intérêt des pilotes pour le circuit Carole (circuit mythique), 
- de faire rayonner la région Ile de France avec l'organisation d'une grande course, 
- réunir les meilleurs pilotes français des deux catégories (KZ 125 et X30) en Ile-de-France, 
- faire revenir au circuit Carole les catégories de karting où se sont déroulés des Coupes du Monde et 
Championnats d'Europe. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

6 100,00 8,89% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

25 000,00 36,44% 

Frais d'hébergement 4 000,00 5,83% 
Frais de restauration 4 500,00 6,56% 
Indemnités bénévoles 2 700,00 3,94% 
Frais de déplacement 4 000,00 5,83% 
Communication 4 000,00 5,83% 
Réception VIP 4 500,00 6,56% 
Logistique 8 400,00 12,24% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

1 000,00 1,46% 

Arbitrage 1 000,00 1,46% 
Frais de sécurité 900,00 1,31% 
Autres dépenses 2 500,00 3,64% 

Total 68 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 29,15% 

Subvention Département 20 000,00 29,15% 
Inscriptions 20 000,00 29,15% 
Vente produits finis 8 600,00 12,54% 

Total 68 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040413 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DU JEU DE DAMES 2019 - DRANCY 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

37 500,00 € TTC 13,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DRANCY DAMIER CLUB 
Adresse administrative : 55 RUE SEDAINE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE ALMANZA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France de jeu de dames 2019 
  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Drancy Damier Club va organiser le championnat de France de dames du 17 au 25 aout 
2019 qui est qualificatif pour les championnats d'Europe et du Monde, au château de la Doucette. Ce 
sont environ 200 compétiteurs, plus les accompagnateurs, qui vont être accueillis pendant 9 jours à 
Drancy. 
 
Plusieurs Maîtres et Grands Maîtres participeront à ce championnat de France ainsi que plusieurs 
joueurs franciliens. 
 
Cette compétition ouverte à tous les publics sera suivie en France et à l'étranger en temps réel par le 
biais d'un site web dédié. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- faire découvrir la pratique du jeu de dames en Île-de-France, 
- sensibiliser le milieu scolaire à l'enseignement de jeu de dames, 
- valoriser le patrimoine culturel de la Région Île-de-France avec le château de la Doucette. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de déplacements 2 500,00 6,67% 
Brochures d'information 3 700,00 9,87% 
Frais de communication 4 000,00 10,67% 
Location de matériel 2 800,00 7,47% 
Hébergement et restauration 
pour les arbitres 

3 600,00 9,60% 

Hébergement et restauration 
pour le champion de France 
en titre 

1 800,00 4,80% 

Participation à la FFJD 500,00 1,33% 
Horaires pour 4 animateurs 
dans le parc ouvert au public 

2 600,00 6,93% 

Lots remis aux participants 6 000,00 16,00% 
Lots remis aux lauréats 4 500,00 12,00% 
Achat de coupes et trophées 3 900,00 10,40% 
Visites sur Paris 1 600,00 4,27% 

Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 13,33% 

Recettes frais d'inscriptions 5 000,00 13,33% 
Recettes buffet restauration 1 000,00 2,67% 
Sponsoring 4 000,00 10,67% 
Subvention Conseil 
Départemental 

11 000,00 29,33% 

Subvention de la ligue Ile-de-
France du jeu de dames 

1 000,00 2,67% 

Subvention de la 
Communauté de communes 

4 000,00 10,67% 

Fonds propres 6 500,00 17,33% 
Total 37 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044446 - LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

2 400 000,00 € TTC 2,08 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS 
PROPRIETAIRES DES ECURIES COUPERIE 

Adresse administrative : 13 AVENUE STEPHANE COUPERIE 
33440 SAINT VINCENT DE PAUL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CAROLE VALETTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Longines Paris Eiffel Jumping 2019 
 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'Association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie va organiser le Longines Paris Eiffel 
Jumping du 03 au 07 Juillet 2019 à Paris. 
 
Ce Concours de Sauts d'Obstacles International (CSI) 5* et (CSI) 1* inscrit au calendrier de la 
Fédération Equestre Internationale, fait partie du circuit extérieur Longines Global Champions Tour et 
regroupe les meilleurs cavaliers du Monde. Cet événement regroupe : 250 chevaux de haut niveau, 250 
cavaliers et grooms, 20 nations, 30 000 spectateurs, 150 journalistes de presses nationales et 
internationales ainsi que 70 bénévoles. 
 
Cette opération fera également l'objet d'animations équestres gratuites avec baptêmes et découverte du 
cheval ainsi que des expositions culturelles et ateliers d'artisanat. Le Paris Eiffel Jumping est un 
évènement gratuit et ouvert à tous. Ils rassemblent les amateurs de concours de saut d'obstacles 
Français et Internationaux et enchante les nombreux franciliens souhaitant assister à un évènement 
sportif d'envergure. 
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Les organisateurs souhaitent promouvoir le tourisme équestre et le sport de haut niveau chez les jeunes 
et affichent les objectifs suivants : 
 
- Promouvoir l'image de ce sport et art de vivre à la Française. 
- Développer une base de fans du Longines Paris Eiffel Jumping. 
- Favoriser la notoriété de cette discipline "nouvelle" pour le public Parisien. 
- Développer la pratique à travers les institutions partenaires (FFE, CREIDF...). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

950 000,00 39,58% 

Frais d'hébergement 120 000,00 5,00% 
Frais de restauration 50 000,00 2,08% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

245 000,00 10,21% 

Indemnités bénévoles 2 000,00 0,08% 
Frais de déplacement 2 000,00 0,08% 
Taxes diverses 16 000,00 0,67% 
Communication 136 000,00 5,67% 
Redevance fédération 
internationale 

31 000,00 1,29% 

Frais pour audiovisuel 72 000,00 3,00% 
Réception VIP 544 000,00 22,67% 
Logistique 25 000,00 1,04% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 500,00 0,10% 

Arbitrage 24 000,00 1,00% 
Frais de sécurité 123 000,00 5,13% 
Autres dépenses 57 500,00 2,40% 

Total 2 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 2,08% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

20 000,00 0,83% 

Partenaires privés 2 000 000,00 83,33% 
Billetterie 70 000,00 2,92% 
Inscriptions 180 000,00 7,50% 
Vente produits finis 10 000,00 0,42% 
Droits audiovisuels 20 000,00 0,83% 
Autres recettes 50 000,00 2,08% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044539 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DIAMOND LEAGUE DE 

PARIS 2019 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 220 000,00 € TTC 6,15 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE ATHLETISME 
Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75640 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE GIRAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Meeting d'athlétisme Diamond League 2019 
 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Meeting international d'athlétisme de Paris, organisé par la Fédération Française d'Athlétisme, va se 
dérouler le 23 aout 2019 au stade Charléty dans le cadre du circuit de l'IAAF Diamond League. 
 
Cette 7ème étape de la Diamond League accueille les plus grands champions internationaux du 
moment. L’IAAF Diamond League est composée de 14 meetings se déroulant à travers le monde. 
Trente-deux disciplines sont réparties entre ces 14 rencontres avec à la clé une grande finale pour les 
meilleurs athlètes du circuit. 
 
Par conséquent cette 7ème étape va permettre de valoriser l'attractivité de la Région Ile-de-France en 
matière d'événement sportif. 
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Organisé une nouvelle fois au cœur de Paris dans le stade Charléty dédié à l'athlétisme, cet évènement 
sera effectivement l'occasion de pérenniser la pratique de l'athlétisme auprès de l'ensemble du public 
francilien, les organisateurs comptent sur la présence de 16 000 spectateurs. 
 
Le partenariat régional permettra d'inviter de nombreux jeunes issus principalement des quartiers 
populaires et d'inviter des personnes à mobilité réduite. 
 
Pour la région, il s’agit aussi d’accueillir une manifestation sportive d’envergure internationale, de 
développer les partenariats avec la ligue Ile-de-France d’athlétisme, de valoriser l’attractivité de la région 
Ile-de-France en matière d’événement sportif, et de mettre en place des opérations avec les jeunes 
issus des lycées de l’Ile-de-France. 
 
 
Les principaux objectifs de cet évènement sportif international : 
 
- faire découvrir l'athlétisme de haut niveau à Paris, 
- présenter les meilleurs athlètes du monde au public parisien, 
- contribuer au rayonnement de l'athlétisme et du territoire francilien, 
- proposer un spectacle familial et festif, intégrant animations et épreuves. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

144 000,00 11,80% 

Frais d'hébergement 209 000,00 17,13% 
Frais de déplacement 110 000,00 9,02% 
Taxes diverses 13 000,00 1,07% 
Communication 288 000,00 23,61% 
Logistique 120 000,00 9,84% 
Frais de sécurité 72 000,00 5,90% 
Autres dépenses 264 000,00 21,64% 

Total 1 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

75 000,00 6,15% 

Subvention Commune 30 000,00 2,46% 
Partenaires privés 400 000,00 32,79% 
Billetterie 200 000,00 16,39% 
Droits audiovisuels 500 000,00 40,98% 
Autres recettes 15 000,00 1,23% 

Total 1 220 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044543 - EURO VOLLEY 2019 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE VOLLEY-BALL 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 500 000,00 € TTC 10,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CO FRANCE VOLLEY 
Adresse administrative : 17 RUE GEORGES CLEMENCEAU 

94607 CHOISY-LE-ROI  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC TANGUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat d'Europe de Volley-ball 2019 
  
Dates prévisionnelles : 8 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Comité d'Organisation France Volley va organiser l'EURO Volley 2019 (Championnat d'Europe 
masculin de Volley-ball) du 12 au 29 septembre 2019, dans 3 villes différentes : Montpellier, Nantes et 
Paris. 
 
 
Programme : 
 
- du 12 au 19 septembre 2019 : Montpellier (phase de poule), 
- du 21 au 24 septembre 2019 : Nantes (huitièmes et quart de finale), 
- du 27 au 29 septembre 2019 : Paris à l'ACCOR Hôtel Aréna (demi-finale, match pour la 3ème place et 
finale). 
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Cet évènement international accueillera 24 pays européens : Autriche, Biélorussie, Belgique, Bulgarie, 
République Tchèque, Estonie, Macédoine, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Monténégro, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Pays-Bas, Turquie, 
Ukraine. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 80 000 spectateurs dont 25 000 pour les 
rencontres prévues à Paris. 
 
 
Les principaux objectifs de cet évènement sportif international sont de : 
 
- faire découvrir le haut niveau du volley-ball Européen, 
- contribuer au rayonnement du Volley-ball sur le territoire francilien, 
- présenter les meilleures équipes aux Parisiens lors des phases finales, 
- conforter le savoir-faire organisationnel des évènements sportifs en France. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

179 000,00 11,93% 

Frais d'hébergement 189 000,00 12,60% 
Frais de restauration 42 000,00 2,80% 
Frais de personnel 287 000,00 19,13% 
Indemnités bénévoles 21 000,00 1,40% 
Communication 180 000,00 12,00% 
Réception VIP 36 000,00 2,40% 
Logistique 150 000,00 10,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

100 000,00 6,67% 

Frais de sécurité 116 000,00 7,73% 
Autres dépenses 200 000,00 13,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

150 000,00 10,00% 

Subvention Commune 150 000,00 10,00% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

250 000,00 16,67% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

100 000,00 6,67% 

Partenaires privés 100 000,00 6,67% 
Billetterie 700 000,00 46,67% 
Vente produits finis 30 000,00 2,00% 
Autres recettes 20 000,00 1,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044544 - CHAMPIONNAT D'EUROPE D'ATHLETISME 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

4 000 000,00 € TTC 2,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS 2020 
Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE GIRAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat d'Europe d'Athlétisme 2020 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Comité d'organisation PARIS ATHLE 2020 va organiser les Championnats d'Europe d'athlétisme 
2020 au stade Charléty de Paris du 26 au 30 août 2020 à Paris. 
Cet évènement sportif exceptionnel va accueillir environ 1400 athlètes représentant près de 50 nations, 
les organisateurs comptent sur la présence de 100 000 spectateurs sur toute la durée de cette 
opération. 
 
- L’un des objectifs du Comité d’Organisation Paris 2020 est de faire sortir l’athlétisme du stade pour 
aller à la rencontre d’un public plus large. Deux initiatives y répondront et viseront à rendre l’événement 
le plus festif et populaire possible. 
 
Une partie du parcours du semi-marathon des Championnats d’Europe (dont le départ sera donné en 
face de la Tour Eiffel) sera ainsi ouvert aux participants anonymes au cours d’une grande course 
populaire de 10 km (European Mass Race). 
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- La fan zone (dont a localisation sera précisée ultérieurement) accueillera quant à elle Parisiens et 
touristes qui célèbreront les athlètes lors des cérémonies de remise des médailles et profiteront de 
nombreuses animations, notamment autour de la pratique sportive. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

35 000,00 0,88% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

391 000,00 9,78% 

Frais d'hébergement 657 000,00 16,43% 
Frais de restauration 350 000,00 8,75% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

400 000,00 10,00% 

Frais de déplacement 186 000,00 4,65% 
Communication 367 000,00 9,18% 
Redevance fédération 
internationale 

10 000,00 0,25% 

Frais pour audiovisuel 581 000,00 14,53% 
Réception VIP 284 000,00 7,10% 
Logistique 102 000,00 2,55% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

150 000,00 3,75% 

Arbitrage 25 000,00 0,63% 
Frais de sécurité 210 000,00 5,25% 
Autres dépenses 252 000,00 6,30% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 2,50% 

Subvention Commune 350 000,00 8,75% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

1 000 000,00 25,00% 

Partenaires privés 820 000,00 20,50% 
Billetterie 850 000,00 21,25% 
Inscriptions 300 000,00 7,50% 
Droits audiovisuels 200 000,00 5,00% 
Autres recettes 380 000,00 9,50% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044718 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ESCALADE DE VITESSE ET 

HANDISPORT 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

32 000,00 € TTC 15,63 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY 
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER CANET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France d'escalade de vitesse et handisport 2019 
  
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Entente Sportive de Massy (section escalade) va organiser le championnat de France 
d'escalade de vitesse et handisport les 30 et 31 mars 2019 au gymnase de la Poterne à Massy. 
La compétition handisport va se dérouler sur 2 jours avec des qualifications le samedi pour les 
compétiteurs avec 2 voies. Les 6 meilleurs participeront à la finale sur une voie. 
 
- 30 athlètes sont attendus à cette compétition. 
 
 
Cette opération va permettre de : 
 
- désigner le champion et la championne de France d'escalade de vitesse 2019. 
- désigner le champion et la championne de France d'escalade handisport 2019. 
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Sur le plan régional, l'escalade de vitesse et handisport sont en plein essor en Ile-de-France et permet à 
de nombreuses salles de voir le jour. Cette opération est à la fois une reconnaissance du travail 
accompli depuis de nombreuses années et également un outil promotionnel pour les années à venir. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Entente Sportive de Massy va présenter les 
actions suivantes : 
 
- mise en place d'un stand de défense des sites naturels, 
- les modalités sont identiques pour les hommes comme pour les femmes. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

6 500,00 20,31% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 000,00 15,63% 

Frais de restauration 2 000,00 6,25% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

8 000,00 25,00% 

Indemnités bénévoles 3 000,00 9,38% 
Communication 7 500,00 23,44% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 15,63% 

Subvention Département 2 000,00 6,25% 
Subvention Commune 2 000,00 6,25% 
Autres subventions publiques 2 000,00 6,25% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

15 000,00 46,88% 

Partenaires privés 1 000,00 3,13% 
Inscriptions 2 000,00 6,25% 
Vente produits finis 1 000,00 3,13% 
Autres recettes 2 000,00 6,25% 

Total 32 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044582 - CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE ET AVENIR DE CYCLISME SUR 

PISTE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

397 500,00 € HT 7,55 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL CALLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Championnats de France élite et avenir de cyclisme sur piste 2019 
 
Dates prévisionnelles : 28 novembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Cyclisme va organiser les championnats de France de cyclisme élite et 
avenir sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines du 10 au 17 août 2019. 
 
A cette occasion les nouvelles générations et les athlètes élite se donnent rendez-vous pour une 
semaine de compétitions spectaculaires et des confrontations de haut niveau dans une ambiance 
conviviale. 
 
Il y aura 280 coureurs (210 hommes et 70 femmes) pour 54 titres décernés sur les 8 journées de la 
compétition, soit 60 équipes et clubs représentant 18 comités régionaux. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- La confrontation de différentes générations dans cette discipline, 
- La promotion et l'implication des clubs franciliens en cyclisme sur piste, 
- La valorisation de cette épreuve au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

5 000,00 1,26% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

41 400,00 10,42% 

Frais d'hébergement 10 000,00 2,52% 
Frais de restauration 12 000,00 3,02% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

13 000,00 3,27% 

Indemnités bénévoles 5 000,00 1,26% 
Taxes diverses 7 000,00 1,76% 
Frais d'encadrement 43 000,00 10,82% 
Communication 11 500,00 2,89% 
Frais pour audiovisuel 99 000,00 24,91% 
Réception VIP 6 000,00 1,51% 
Logistique 15 000,00 3,77% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

43 600,00 10,97% 

Arbitrage 41 000,00 10,31% 
Frais de sécurité 33 000,00 8,30% 
Autres dépenses 12 000,00 3,02% 

Total 397 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 7,55% 

Subvention Département 200 000,00 50,31% 
Subvention Commune 50 000,00 12,58% 
Partenaires privés 18 500,00 4,65% 
Billetterie 8 000,00 2,01% 
Droits audiovisuels 91 000,00 22,89% 

Total 397 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044686 - LES FOULEES D'ILE-DE-FRANCE FRANCE DES ILES 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

43 400,00 € TTC 29,95 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCOLADE 
Adresse administrative : 8 RUE FROMENTIN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JACQUES AMBROSIO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'opération « Foulées d'Ile-de-France - France des Îles » 2019 
 
Dates prévisionnelles : 27 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association "Accolade" organise la 24ème édition de la course "les Foulées d'Ile-de-France - France 
des Îles", le 07 Juillet 2019. 
 
Cinq épreuves sont au programme : 
 
- 1 km pour les poussins, 
- 3km pour les benjamins et minimes, 
- 5km toutes catégories, homme/femme, handisport et personnes à mobilité réduite, 
- 10km pour les catégories allant de cadet à vétérans, homme/femme, 
- course prévue pour les non-voyants. 
 

1152



 
 

 
Des stands sont installés autour des divers thèmes, avec une animation musicale et culturelle, des 
démonstrations sportives, avec des médecins du sport, podologues, masseurs, kinésithérapeutes, et un 
repas champêtre réservé à l’ensemble des acteurs. 
 
Cette manifestation reflète la diversité des populations en permettant les brassages de toutes sortes, 
qu’ils soient sociaux, ethniques ou inter générations, aussi bien sur le plan du handicap international ou 
de la mixité hommes / femmes. L'association Accolade profitera de cet évènement pour proposer aux 
enfants une chasse au Trésor tout au long du parcours avec un encadrement spécialisé. Les Ultra 
marins sont très nombreux à y participer et les valeurs qu’ils portent et véhiculent ont toute leur place. 
 
Il est à signaler que cette manifestation sportive a reçu le label des courses hors stade, par la Fédération 
Française d’Athlétisme et du comité régional des courses hors stade de Paris, Cette manifestation 
sportive est désormais classée dans le calendrier du championnat de Paris Running. 
Environ 3 000 participants sont attendus par les organisateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

27 000,00 62,21% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 600,00 12,90% 

Indemnités bénévoles 2 000,00 4,61% 
Frais de déplacement 500,00 1,15% 
Redevance fédération 
internationale 

300,00 0,69% 

Frais pour audiovisuel 2 000,00 4,61% 
Réception VIP 2 000,00 4,61% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 000,00 4,61% 

Frais de sécurité 2 000,00 4,61% 
Total 43 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

13 000,00 29,95% 

Subvention Département 7 000,00 16,13% 
Subvention Commune 1 400,00 3,23% 
Autres subventions publiques 6 000,00 13,82% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

3 000,00 6,91% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

2 000,00 4,61% 

Partenaires privés 3 000,00 6,91% 
Inscriptions 8 000,00 18,43% 

Total 43 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044685 - OPEN INTERNATIONAL DE PARIS DE DANSE SPORTIVE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

130 000,00 € TTC 6,15 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DANSE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 69 RUE AMELOT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE LAVAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open international de danse sportive 2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le comité Ile-de-France de danse va organiser l'Open de Paris de danse sportive, le championnat 
d'Europe de Danse Latine et le Championnat d'Europe de Rock Acrobatique du 24 au 26 mai 2019 au 
stade Pierre de Coubertin à Paris. Ce sont des compétitions internationales de danse latine et sportive 
inscrites au calendrier de la Fédération Française de Danse. 
 
Cet évènement sportif international de Danse, en danse Latine et danse Standard, va représenter 1200 
couples de danseurs venant de 30 nations et 250 clubs dont les 50 meilleurs couples au classement 
mondial en danse latine. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs. 
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Dans le domaine du développement durable, le comité Ile-de-France de Danse va mettre en place les 
actions suivantes : 
 
- mise en place de navettes de transport faiblement polluantes, 
- sensibilisation à la lutte anti-dopage des athlètes français et étrangers, 
- utilisation de papiers recyclés pour l'impression des dossards et des résultats, 
- mise en place d'un pôle d'information sur la nutrition avec les médecins fédéraux, 
- découverte de disciplines sportives pour les publics les plus éloignés de la pratique. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 500,00 6,54% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

20 000,00 15,38% 

Frais d'hébergement 20 800,00 16,00% 
Frais de restauration 5 000,00 3,85% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

24 000,00 18,46% 

Frais de déplacement 23 700,00 18,23% 
Redevance fédération 
internationale 

7 000,00 5,38% 

Frais pour audiovisuel 15 000,00 11,54% 
Autres dépenses 6 000,00 4,62% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 6,15% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

50 000,00 38,46% 

Billetterie 35 000,00 26,92% 
Inscriptions 15 000,00 11,54% 
Autres recettes 22 000,00 16,92% 

Total 130 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044687 - OLYMPIADES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 2019 - FORUM DE 

L'ACCESSIBILITE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

28 000,00 € TTC 17,86 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDOS 95 VAL D'OISE COMITE DEPT OLYMP & SPORT 
Adresse administrative : 106 RUE DES BUSSYS 

95600 EAUBONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DOMINIQUE PETIT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation des Olympiades des établissements spécialisés 2019 
 
Dates prévisionnelles : 21 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
En partenariat avec les Comités Départementaux Handisport du Val d'Oise et le comité départemental 
du Sport Adapté du Val d'Oise, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d'Oise organise la 
2ème édition des Olympiades des établissements spécialisés, le 14 Mai 2019 au CFDAS d'Eaubonne. 
 
A travers le projet des Olympiades des établissements spécialisés, le CDOS 95 et les deux Comités ont 
pour objectif de toucher 16 établissements contre 9 l’an passé. 
 
 
Il s’agit pour les établissements retenus (l’équipe encadrante et les personnes qui les fréquentent) de : 
 
- découvrir de nouvelles pratiques sportives adaptées, 
- s’initier à ces pratiques sportives, 
- se sensibiliser aux valeurs du sport, de l’Olympisme et du Paralympisme. 
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Les Olympiades sont mises en place dans les établissements spécialisés du Val d'Oise. Les ateliers 
culturels sont proposés en parallèle aux ateliers sportifs avec des activités sportives adaptées à chaque 
type de handicap rencontré dans les établissements. 
 
Un forum d'accès aux sports est à destination des collectivités territoriales, des institutions, des 
professionnels du sport. Plusieurs thèmes y seront abordés (Emploi, formation, Santé, Loisirs Sports....). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 500,00 8,93% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

2 000,00 7,14% 

Frais de restauration 1 000,00 3,57% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

18 000,00 64,29% 

Frais de déplacement 500,00 1,79% 
Autres dépenses 4 000,00 14,29% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 17,86% 

Subvention Département 7 500,00 26,79% 
Fonds propres 2 000,00 7,14% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

7 000,00 25,00% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 500,00 5,36% 

Partenaires privés 3 500,00 12,50% 
Autres recettes 1 500,00 5,36% 

Total 28 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044709 - OPEN DE TENNIS DES JEUNES DU STADE FRANCAIS 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

200 000,00 € TTC 2,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STADE FRANCAIS 
Adresse administrative : 2 RUE DU COMMANDANT GUILBAUD 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Paul CHAPPOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open de tennis des jeunes du Stade Français 2019 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L’Open des Jeunes Tennis du Stade Français, se déroulera du 08 au 14 juillet 2019 au Stade Français à 
Saint Cloud "Domaine de Saint-Cloud" lieu-dit "La Faisanderie". 
 
Cette épreuve, qui est réservée aux jeunes de 12, 13 et 14 ans, est placée sous l’égide de la Fédération 
Internationale de Tennis et soutenue par la Fédération Française de Tennis. On pourra noter également 
la participation des jeunes de l'association "Fête le Mur" de Yannick Noah. 
 
 
Ce tournoi international va voir la participation de : 
 
- 3500 joueurs 
- 35 clubs 
- 50 nations 
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1) Mise en place du concept " Sport et Attitude" : Sensibilisation au handicap. 
2) Sensibilisation et initiation au Sport pour des Jeunes de quartiers défavorisés en situation de 
handicap. 
 
A l'occasion de tournoi, le Stade Français va proposer les actions suivantes : 
 
- Challenge quotidien du Fair Play 
- Trophée de la solidarité 
- Conférence sur les risques du dopage 
- Opération 1000 jeunes de Quartiers défavorisés" 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 7000 spectateurs  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARNES-LA-COQUETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 000,00 4,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

20 000,00 10,00% 

Frais d'hébergement 40 000,00 20,00% 
Frais de restauration 29 000,00 14,50% 
Frais de personnel 15 000,00 7,50% 
Indemnités bénévoles 4 000,00 2,00% 
Frais de déplacement 6 000,00 3,00% 
Taxes diverses 3 000,00 1,50% 
Frais d'encadrement 8 000,00 4,00% 
Communication 23 500,00 11,75% 
Redevance fédération 
internationale 

500,00 0,25% 

Frais pour audiovisuel 5 000,00 2,50% 
Réception VIP 8 000,00 4,00% 
Logistique 10 000,00 5,00% 
Arbitrage 10 000,00 5,00% 
Frais de sécurité 5 000,00 2,50% 
Autres dépenses 5 000,00 2,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 2,50% 

Subvention Département 16 000,00 8,00% 
Fonds propres 5 500,00 2,75% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

42 500,00 21,25% 

Partenaires privés 80 000,00 40,00% 
Inscriptions 25 000,00 12,50% 
Autres recettes 26 000,00 13,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-145 

 
DOSSIER N° EX044600 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DE MONTREUIL 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

340 000,00 € HT 8,82 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL 93 
Adresse administrative : 21 AVENUE PAUL LANGEVIN 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard JOCK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Meeting d'athlétisme de Montreuil 2019 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le C.A. Montreuil 93 va organiser la 11ème édition du Meeting International d'athlétisme de Montreuil, le 
11 juin 2019 au stade Jean Delbert à Montreuil. Cette compétition réunira comme chaque année les 
meilleurs représentants nationaux et internationaux autour de 12 épreuves et 1 de sport adapté 
féminines et masculines. 
Ce meeting sera qualificatif pour les championnats du Monde à Doha (QAT) en octobre 2019. Il 
regroupera environ 140 athlètes de plus de 30 nations et d'environ 30 clubs. 
 
Dans le domaine du développement durable, le C.A. Montreuil 93 va continuer à favoriser et amplifier les 
actions suivantes : mise en place du tri-sélectif; des collecteurs de canettes et la mise en place d'un 
garage à vélos, afin de favoriser l'accès à ce moyen de transport; l'implication des jeunes des quartiers 
dans l'organisation et la sécurité; l'organisation d'épreuves scolaires (collèges et lycées). 
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Programme : 
 
Ce meeting va également proposer sur 6 journées d'initiation à l'athlétisme avec comme finalité de finir 
par des relais en lever de rideau. En première partie, se déroulera les épreuves de sport adapté et des 
épreuves régionales pour continuer avec le programme des épreuves internationales du meeting. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 4000 spectateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 0,29% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

53 500,00 15,74% 

Frais d'hébergement 41 000,00 12,06% 
Frais de restauration 1 000,00 0,29% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

23 000,00 6,76% 

Indemnités bénévoles 4 600,00 1,35% 
Frais de déplacement 33 000,00 9,71% 
Frais d'encadrement 8 000,00 2,35% 
Communication 14 000,00 4,12% 
Frais pour audiovisuel 100,00 0,03% 
Réception VIP 20 000,00 5,88% 
Logistique 60 000,00 17,65% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 8,82% 

Arbitrage 1 300,00 0,38% 
Frais de sécurité 30 000,00 8,82% 
Autres dépenses 19 500,00 5,74% 

Total 340 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 8,82% 

Subvention Département 20 000,00 5,88% 
Subvention Commune 60 000,00 17,65% 
Partenaires privés 230 000,00 67,65% 

Total 340 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044712 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DE MONTGERON ESSONNE 

2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

50 000,00 € TTC 16,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTENTE SPORT MONTGERON 
Adresse administrative : 43 RUE DE LA JUSTICE 

91230 MONTGERON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE TOURNIER-LASSERVE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Meeting international d'athlétisme de Montgeron 2019 
  
Dates prévisionnelles : 19 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le 35ème Meeting International d'Athlétisme de Montgeron organisé par l'association Entente Sportive 
Montgeron se déroulera le 25 Juin 2019 au stade Pierre de Coubertin à Montgeron (91). Il y aura 14 
épreuves pour les athlètes valides, 2 épreuves pour les athlètes handisports et des épreuves scolaires. 
 
En effet, ce meeting va rassembler plus de 300 athlètes (200 athlètes valides, 20 athlètes handisports et 
100 jeunes provenant des écoles de la ville.) ainsi que quelques athlètes internationaux. 
 
Cette manifestation sportive se déroulera selon les règles de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) 
dans le cadre du circuit des meetings nationaux et de celles de la Fédération Européenne d'Athlétisme. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence de 3000 spectateurs. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de préparer les athlètes à réaliser des performances en début de saison, 
- de permettre à des jeunes de participer à des épreuves scolaires, 
- de confronter des athlètes nationaux avec des internationaux, 
- de regrouper des valides avec des athlètes handisports. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'Entente Sportive Montgeron va favoriser les actions 
suivantes : 
 
- respect du site et notamment des espaces verts, 
- participation des jeunes scolaires des écoles de la Ville, 
- animations pour la recherche contre le cancer chez les enfants, 
- diffusion de messages pour inciter les spectateurs à la pratique sportive. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 500,00 3,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 000,00 2,00% 

Frais d'hébergement 9 000,00 18,00% 
Frais de déplacement 15 000,00 30,00% 
Communication 4 000,00 8,00% 
Réception VIP 2 000,00 4,00% 
Logistique 4 000,00 8,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

5 200,00 10,40% 

Arbitrage 2 000,00 4,00% 
Frais de sécurité 800,00 1,60% 
Autres dépenses 5 500,00 11,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 16,00% 

Subvention Département 20 500,00 41,00% 
Subvention Commune 19 000,00 38,00% 
Partenaires privés 2 000,00 4,00% 
Autres recettes 500,00 1,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044719 - TRAIL DU PAYS DE L'OURCQ 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

45 000,00 € TTC 6,67 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPO ATHLETIC CLUB DU PAYS DE L’OURCQ 
Adresse administrative : 2 AVENUE LOUIS DELAHAYE 

77440 OCQUERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice CHEVALIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Trail du pays de l'Ourcq 2019 
  
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'Athlétic Club du Pays de l'Ourcq organise la 3ème édition du "Trail du Pays de l'Ourcq" le dimanche 02 
Juin 2019. Près de 1 300 coureurs sont attendus à cet évènement. 
 
Le Trail du Pays de l’Ourcq est un terrain de jeu idéal pour les sportifs amateurs de courses en pleine 
nature et à la recherche de liberté et d’oxygène. 
Les paysages variés et hauts en couleurs de ce territoire permettront aux centaines de participants de 
profiter d’un environnement de qualité sur l’une des 4 courses du programme : 2, 10, 18, 39 et marche 
nordique. 
 
Près de 1 500 coureurs attendus le dimanche 2 juin à Crouy-sur-Ourcq. 
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Le programme est le suivant : 
 
- Trail du Pays de l'Ourcq (34,7 km) 
- Trail Le Houssoy (16,4 km) 
- La Garenne (5 km) 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- augmenter la participation, 
- dynamiser la communication pour développer la notoriété de l'évènement, 
- développer le bénévolat. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

2 000,00 4,44% 

Frais de restauration 2 000,00 4,44% 
Communication 26 000,00 57,78% 
Frais pour audiovisuel 1 500,00 3,33% 
Réception VIP 5 000,00 11,11% 
Logistique 1 500,00 3,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

3 000,00 6,67% 

Frais de sécurité 2 000,00 4,44% 
Autres dépenses 2 000,00 4,44% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 6,67% 

Subvention Département 2 500,00 5,56% 
Subvention Commune 500,00 1,11% 
Autres subventions publiques 5 000,00 11,11% 
Partenaires privés 13 500,00 30,00% 
Inscriptions 20 500,00 45,56% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044717 - COUPE DE FRANCE DE CANOË KAYAK EN SLALOM NATIONALE 1 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

20 000,00 € TTC 25,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE CANOE KAYAK 
Adresse administrative : ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier VIVIEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Coupe de France de slalom Nationale 1 (IDL Cergy Pontoise) 
 
Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Suite à l’appel à candidature de la Fédération Française de Canoë Kayak, le Comité Régional Ile-de-
France de Canoë- Kayak, le Comité Départementale de Canoë-Kayak du Val d’Oise et le Club de 
Canoë-Kayak de Cergy-Pontoise ont décidé d’organiser la Coupe de France Nationale 1 de Canoë-
Kayak de slalom du 21 au 24 mars 2019 sur l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise. 
 
 
Dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, les principaux objectifs de cet 
évènement sportif sont de valoriser cette discipline spectaculaire et : 
 
- de développer et faire la promotion du Canoë-Kayak sur l’Ile-de-France, 
- de maintenir une dynamique forte au sein des clubs et comités départementaux, 
- de développer les activités et renforcer le partenariat sur l’IDL de Cergy-Pontoise, 
- d'affirmer une expertise certaine sur l’organisation d’évènements sportifs nationaux. 
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Cette manifestation sportive va présenter 50 athlètes de Haut Niveau, 180 compétiteurs de classement 
N1 en Slalom pour 35 clubs de représentés. Les organisateurs comptent sur la présence d’environ 2000 
spectateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

200,00 1,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 500,00 27,50% 

Frais d'hébergement 5 500,00 27,50% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

1 900,00 9,50% 

Frais de déplacement 400,00 2,00% 
Communication 800,00 4,00% 
Logistique 1 200,00 6,00% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 200,00 11,00% 

Arbitrage 1 000,00 5,00% 
Frais de sécurité 800,00 4,00% 
Autres dépenses 500,00 2,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 25,00% 

Subvention Département 3 000,00 15,00% 
Subvention Commune 1 000,00 5,00% 
Autres subventions publiques 1 000,00 5,00% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 200,00 6,00% 

Partenaires privés 1 000,00 5,00% 
Inscriptions 7 800,00 39,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044738 - COUPE DE FRANCE DES REGIONS D'AVIRON 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

100 000,00 € TTC 10,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE MANTAISE 
Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARC BEDEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Coupe de France des régions d'aviron 2019 
  
Dates prévisionnelles : 19 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Coupe de France des régions d'aviron 2019 organisée par l'Association Sportive Mantaise les 27 au 
28 avril 2019, est une compétition inter-ligues. Cela sera l’occasion pour les 13 ligues régionales (ou 
regroupements de ligues) de voir évoluer leurs meilleurs équipes dans 6 catégories : 
 
- J16 (15/16 ans), 
- J18 (17/18 ans), 
- et seniors (+18 ans).  
 
 
La parité des catégories (femmes) et (hommes) sera respectée. 
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Ce sont environ 800 compétiteurs qui s’affronteront sur ces 2 journées. 
À l’issue de cette compétition, la Coupe de France 2019 récompensera la meilleure ligue. 
 
Ces 13 régions vont regrouper leurs meilleurs compétiteurs âgés de plus de 15 ans et les organisateurs 
attendent près de 1200 spectateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

4 800,00 4,80% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

2 000,00 2,00% 

Frais d'hébergement 2 000,00 2,00% 
Frais de restauration 4 200,00 4,20% 
Frais de déplacement 3 000,00 3,00% 
Communication 2 000,00 2,00% 
Redevance fédération 
internationale 

76 000,00 76,00% 

Réception VIP 500,00 0,50% 
Frais de sécurité 5 500,00 5,50% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 10,00% 

Subvention Département 12 000,00 12,00% 
Subvention Commune 2 000,00 2,00% 
Fonds propres 76 000,00 76,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044714 - TRAIL DE JOUY-EN-JOSAS 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

43 000,00 € TTC 11,63 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 
Adresse administrative : 19 AVENUE  JEAN-JAURES 

78350 JOUY-EN-JOSAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur VINCENT JEANBRUN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Trail de Jouy en Josas 2019 
  
Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Ville de Jouy-en-Josas va organiser la 10ème édition du "Trail de Jouy en Josas" le 07 avril 2019, 
cette manifestation sportive va rassembler environ 1700 coureurs sur les 3 courses suivantes : 
 
- le 42 km 
- le 26 km 
- le 16 km 
 
 
Ce "Trail du Josas" repose sur le principe d'évoluer dans des sites naturels et forestiers et ainsi véhiculer 
les valeurs de respect de la nature, d'éco-responsabilité et de développement durable. 
 
Cet évènement permet également de traverser et de découvrir les villes que sont Jouy-en-Josas, 
Versailles, Viroflay, Buc, Les Loges en Josas et Saint Cyr l'école. 
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Les coureurs sont majoritairement issus du département des Yvelines mais proviennent aussi des autres 
départements de la Région Ile-de-France, ces amateurs du sport nature partagent également un 
moment de convivialité grâce aux organisateurs grâce à un repas offert à chacun d'entre eux. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- valoriser le patrimoine local, 
- développer le sport pour tous, 
- faire perdurer les actions en faveur du développement durable. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

10 700,00 24,88% 

Frais de restauration 12 800,00 29,77% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

11 000,00 25,58% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

4 000,00 9,30% 

Frais de sécurité 3 000,00 6,98% 
Autres dépenses 1 500,00 3,49% 

Total 43 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 11,63% 

Autres subventions publiques 4 000,00 9,30% 
Inscriptions 34 000,00 79,07% 

Total 43 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044740 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS HANDISPORT 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

500 000,00 € TTC 1,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GUISLAINE WESTELYNCK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de France de tennis handisport 2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française Handisport va organiser les Internationaux de France de Tennis Handisport qui 
sont prévus du 12 au 16 Juin 2019 au stade de la grenouillère à Antony (92). 
 
Ce tournoi organisé sous l'égide de la Fédération Française Handisport, rassemblera plus de 100 
joueuses et joueurs issus de 25 nations, cela sera l’occasion de voir les meilleurs joueurs et joueuses du 
Monde. En effet, c'est un tournoi International (circuit Mondial) de tennis fauteuil classé dans le top 5 des 
tournois Mondiaux. Il regroupe dans les 3 catégories (femmes/hommes/tétraplégiques) les 32 meilleurs 
joueurs du top 50 et compte pour le classement Mondial, il permet d’obtenir des points pour les têtes de 
série. Les organisateurs vont en profiter pour mettre en place un tournoi junior afin de leur permettre de 
découvrir le sport de haut niveau. 
 
Cet évènement va également permettre de former des enfants pour devenir "ramasseurs de balles" et 
aux jeunes des collèges pour devenir jeune arbitre (1er grade). Les lycéens seront juges de ligne et 
peuvent passer des diplômes d'arbitrage. 
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Il verra la participation des joueurs de différents handicaps mais regroupés par niveau de jeu. Tous les 
matches (simples ou doubles) se dérouleront en 2 sets gagnants. Les participants ont le droit de jouer la 
balle après le deuxième rebond. Pour le reste, la réglementation en vigueur à la Fédération Française de 
Tennis reste identique. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d’environ 4 000 spectateurs. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Sensibiliser le mouvement sportif sur le handicap. 
- Initier les scolaires et leur permettre de passer les diplômes d'arbitrage. 
- Pérenniser une opération destinée aux personnes en situation de handicap. 
- Elever le niveau des compétitions en invitant les meilleurs athlètes mondiaux. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 000,00 0,60% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

130 000,00 26,00% 

Frais d'hébergement 53 000,00 10,60% 
Frais de restauration 43 000,00 8,60% 
Indemnités bénévoles 68 000,00 13,60% 
Frais de déplacement 3 000,00 0,60% 
Communication 55 000,00 11,00% 
Logistique 36 000,00 7,20% 
Arbitrage 7 000,00 1,40% 
Frais de sécurité 2 000,00 0,40% 
Autres dépenses 100 000,00 20,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 1,00% 

Subvention Département 35 000,00 7,00% 
Fonds propres 8 000,00 1,60% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

10 000,00 2,00% 

Partenaires privés 246 000,00 49,20% 
Inscriptions 36 000,00 7,20% 
Autres recettes 160 000,00 32,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044750 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOL A VOILE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

21 000,00 € TTC 10,00 % 2 100,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AERONAUTIQUE DU VAL 
D'ESSONNE 

Adresse administrative : AERODROME 
91720 BUNO-BONNEVAUX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ARMEL FAREZ, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France de vol à voile 2019 
  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le championnat de France de Vol à Voile classes standard, organisé par l’Association Aéronautique du 
Val d’Essonne (AAVE), se déroulera du 05 au 11 mai 2019 à l'aérodrome de Buno-Bonnevaux (91). 
On pourra constater la participation de 55 pilotes représentants environ 45 clubs français et 7 membres 
de l'équipe de France de Vol à Voile. Il y aura également 5 pilotes étrangers invités, dont des membres 
de l'équipe nationale Anglaise. 
 
Ce championnat de France de vol en planeur consiste en 7 journées de course, une course par jour au 
maximum en fonction des conditions météorologiques. Tous les planeurs décollent tractés par des 
avions remorqueurs, le plus rapidement possible. 
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Lorsque tous les planeurs sont en l'air, une porte de départ est ouverte (ligne de 10km de long centrée 
sur un point), et la course est lancée. Le plus rapide remporte l'épreuve, et chaque concurrent gagne un 
certain nombre de point en fonction de son classement. 
 
Le classement général final est la somme de tous les points accumulés pendant les 7 journées de 
compétition. Les pilotes sur le podium pourront potentiellement intégrer le pôle France, et représenter la 
France sur des championnats internationaux. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de proposer des rencontres avec des pilotes internationaux, 
- de faire connaitre ce sport au niveau régional, national et européen, 
- de relancer, renforcer et dynamiser la participation des licenciés aux compétitions. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUNO-BONNEVAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 000,00 14,29% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

9 300,00 44,29% 

Frais de restauration 300,00 1,43% 
Logistique 1 600,00 7,62% 
Autres dépenses 6 800,00 32,38% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 100,00 10,00% 

Subvention Département 1 500,00 7,14% 
Subvention Commune 50,00 0,24% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 000,00 4,76% 

Inscriptions 8 200,00 39,05% 
Autres recettes 8 150,00 38,81% 

Total 21 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044741 - FINALE ULTRA MARIN DE VOLLEY-BALL 2019 - NATIONALE 2 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

75 000,00 € TTC 6,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFVB 
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  
 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

 Objet du projet : organisation de la Finale Ultra-marin de Volley-ball 2019 (Nationale 2 
 
Dates prévisionnelles : 30 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Volley-ball va organiser la Finale Ultra-marin de Volley-ball (Nationale 2) du 15 
au 19 mai 2019 au Palais des sports de la ville d'Issy-les-Moulineaux. 
 
C'est une compétition nationale proposant aux clubs métropolitains de nationale 2 de retrouver les 
équipes championnes d'Outre-mer lors de phases finales en Ile-de-France, il y aura 5 à 6 délégations 
ultra marines de 12 personnes par genre et 4 
Équipes métropolitaines. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir le Volley Ball. 
- Dynamiser le territoire francilien. 
- Former des cadres et des arbitres. 
- Organiser des rencontres de dirigeants. 
- Créer une finalité pour les champions d'outre-mer. 
- Proposer un moment de partage, d'échanges et de convivialité. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 500,00 2,00% 

Frais d'hébergement 50 000,00 66,67% 
Frais de restauration 8 000,00 10,67% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 500,00 7,33% 

Indemnités bénévoles 3 000,00 4,00% 
Frais de déplacement 3 000,00 4,00% 
Frais d'encadrement 1 500,00 2,00% 
Autres dépenses 2 500,00 3,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 6,67% 

Fonds propres 17 000,00 36,00% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

43 000,00 57,33% 

Total 75 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044715 - FINALES REGIONALES DE BASKET-BALL 2019 - HOMMES ET FEMMES 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

24 000,00 € TTC 20,83 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL 
Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS 13 CEDEX  
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des finales régionales de Basket-ball élite 2019 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Basket-ball va organiser les finales régionales (hommes et femmes) les 24 et 
25 mai 2019 à Franconville. 
 
C'est un rassemblement des meilleures équipes d’Ile de France, d’U13 à U20, pour les phases finales 
de leur championnat, cela consiste dans l'organisation des demi-finales et des finales de chaque 
catégorie avec délivrance des titres régionaux des championnats élites. 
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Il y aura 34 clubs franciliens pour près de 450 joueurs et joueuses ce qui va encourager la promotion de 
la pratique francilienne à travers les clubs franciliens, les organisateurs comptent sur la présence 
d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Cette manifestation sportive a pour objectifs de : 
 
- promouvoir et valoriser la pratique francilienne, 
- rassembler les meilleures équipes régionales sur un même site, 
- mettre en place une communication d'envergure pour cet évènement, 
- décerner les titres de champion d'Ile-de-France dans différentes catégories. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

8 300,00 34,58% 

Frais d'encadrement 700,00 2,92% 
Arbitrage 15 000,00 62,50% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 20,83% 

Fonds propres 15 000,00 62,50% 
Autres subventions publiques 4 000,00 16,67% 

Total 24 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044739 - GALA CAPITAL FIGHTS - FINALES CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO DE 

BOXE THAILANDAISE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKMDA FEDERATION FRANCAISE DE KICK BOXING 
MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 144 AVENUE GAMBETTA 
93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NADIR ALLOUACHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : organisation de la 4ème édition du Gala Capital Fight 
 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Kick Boxing MuayThaï et Disciplines Associées va organiser les finales du 
championnat de France Pro de Boxe Thaïlandaise, Kick Boxing et Pancrace le 04 mai 2019 à la Halle 
Carpentier de Paris. 
 
Cette 4ème édition du Gala Capital Fight va proposer 15 combats (Finales des championnats de France 
"pro") et 1 "Super Fight" avec remise de ceinture Capital Fight, cela représente 30 boxeurs issus de 30 
clubs nationaux. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 3000 spectateurs. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- promouvoir les différentes disciplines de cette Fédération (FFKMDA), 
- proposer une opération de haut niveau sur le territoire francilien, 
- valoriser le savoir-faire organisationnel de la Fédération, 
- promouvoir et valoriser la pratique francilienne. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

4 000,00 10,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 000,00 7,50% 

Frais d'hébergement 3 000,00 7,50% 
Frais de restauration 7 000,00 17,50% 
Frais de déplacement 2 000,00 5,00% 
Frais d'encadrement 1 500,00 3,75% 
Communication 3 000,00 7,50% 
Frais pour audiovisuel 3 000,00 7,50% 
Réception VIP 1 000,00 2,50% 
Arbitrage 1 500,00 3,75% 
Frais de sécurité 4 000,00 10,00% 
Autres dépenses 7 000,00 17,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 12,50% 

Fonds propres 5 000,00 12,50% 
Partenaires privés 10 000,00 25,00% 
Billetterie 10 000,00 25,00% 
Droits audiovisuels 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044776 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CECIFOOT 2019 - HANDISPORT 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

48 100,00 € TTC 10,40 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France de Cécifoot 2019 
 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le Championnat de France de Cécifoot 2019 est organisé du 31 Mai au 02 Juin 2019 par le Comité 
Régional Île-de-France Handisport à Paris. 
 
Cet évènement est le rendez-vous incontournable des joueurs de foot en situation de handicap visuel. 
Grande manifestation sportive, cette compétition est dédiée aux joueurs qui s’entrainent toute l’année en 
vue de sélection en collectif national. 
 
Regroupant plus de 250 personnes autour de la passion du football, cet événement permet au Comité 
Régional Ile de France Handisport de s’inscrire dans le mouvement fédéral mais également dans une 
dynamique paralympique, en vue de l’organisation des Jeux Paralympiques de 2024. 
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Le Programme détaillé de l'évènement sportif est le suivant: 
 
- Arrivée des équipes : vendredi 31 mai 2019, 
- Matchs de cécifoot: Samedi 1er Juin 2019, 
- Départ des équipes : dimanche 2 juin 2019. 
 
 
L’organisation prévoit 300 sportifs en situation de handicap visuel et 20 bénévoles seront présents dans 
l'organisation de l'évènement.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 000,00 6,24% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 000,00 2,08% 

Frais d'hébergement 16 000,00 33,26% 
Frais de restauration 10 500,00 21,83% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

3 500,00 7,28% 

Indemnités bénévoles 6 000,00 12,47% 
Frais pour audiovisuel 500,00 1,04% 
Logistique 4 500,00 9,36% 
Arbitrage 1 400,00 2,91% 
Frais de sécurité 1 700,00 3,53% 

Total 48 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 10,40% 

Fonds propres 10 000,00 20,79% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

2 000,00 4,16% 

Partenaires privés 10 700,00 22,25% 
Inscriptions 20 400,00 42,41% 

Total 48 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044749 - CHAMPIONNAT REGIONAL DE PARCOURS DE TIR - POLICE 

NATIONALE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

19 000,00 € TTC 20,00 % 3 800,00 €  

 Montant total de la subvention 3 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE 
DE LA POLICE NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 
75004 PARIS 

Statut Juridique 
 
Représentant : 

: Association 
 
Monsieur Michel CHABALIER, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Championnat régional de parcours de Tir de la Police Nationale 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le Championnat régional de parcours de Tir (Police Nationale) est organisé par la Ligue Île-de-France 
de la Fédération Française de la Police Nationale le Samedi 25 Mai 2019. 
 
Cette compétition se déroulera sur le stand de tir de l’AST Roissy situé au Lieu-dit Les Fonds de Changy 
à Roissy-en-France dans le Val d’Oise. 
 
Il s’agit de la première compétition de ce genre organisée au niveau régional en France. Elle 
rassemblera les huit sélections départementales constituées de 8 tireurs avec l’obligation d’avoir deux 
femmes au minimum pour figurer au classement par équipe. S’agissant d’une pratique essentiellement 
masculine, l’accent sera mis sur le développement de la pratique féminine. 
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Cette journée sert de support afin de constituer la  sélection régionale en vue du championnat de France 
de la discipline. Elle s’inscrit dans une période de remobilisation des pratiquants de cette discipline en 
rapport direct avec la profession de policier. 
 
L’organisation de ce championnat se fera sous forme de 8 matchs auxquels participent 8 squads 
composés chacun d’un tireur par département. Chaque tireur disposera de 120 cartouches. La 
restauration se fera sur le site même afin de profiter des prestations fournies par l’association du club de 
tir local.  
 
Il est important de souligner que les meilleurs sportifs de cette discipline dans le civil sont des policiers. 
La FSPN compte parmi ses adhérents des sportifs de haut niveau et cela entraînera forcément un 
impact médiatique au sein de la Fédération Française de Tir, 64 participants sont attendus. 
 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

800,00 4,21% 

Frais de restauration 1 000,00 5,26% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

12 000,00 63,16% 

Frais de déplacement 1 600,00 8,42% 
Réception VIP 100,00 0,53% 
Arbitrage 1 600,00 8,42% 
Autres dépenses 1 900,00 10,00% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 800,00 20,00% 

Fonds propres 600,00 3,16% 
Autres subventions publiques 12 000,00 63,16% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

1 000,00 5,26% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

500,00 2,63% 

Partenaires privés 500,00 2,63% 
Inscriptions 600,00 3,16% 

Total 19 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044778 - INTEGRATHLON 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65738-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

80 000,00 € TTC 6,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 
Adresse administrative : BOULEVARD DE L’HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de l’Intégrathlon 2019 
 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La 10ème édition de l'Intégrathlon, organisée par l'EPT (Etablissement Public Territorial) PARIS TERRE 
D'ENVOL du 02 au 07 avril 2019, se déroulera sur le territoire des 8 communes suivantes : Aulnay-sous-
Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Dugny, Drancy, Le Bourget et Villepinte. 
 
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- Multiplier les pratiques adaptées et sensibiliser le public à d'autres pratiques sportives. 
- Intégrer les personnes handicapées dans les activités physiques et la vie associative. 
- Favoriser le développement personnel des personnes victimes de handicap. 
- Briser les idées préconçues sur le handicap. 
- Favoriser la cohésion territoriale. 
 
L’Intégrathlon est un projet intercommunal multisports qui cherche à rassembler valides et personnes en 
situation de handicap, sportifs ou non, sur les mêmes terrains de sport. 
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Au-delà de ces 5 jours de pratiques sportives partagées, l'Intégrathlon ce sont aussi des actions qui se 
veulent pérennes tout au long de l'année : mise en relation des clubs et des établissements spécialisées 
pour une pratiques sportives toute l'année, financement de matériel adapté pour les clubs, utilisation des 
kits pédagogiques mais aussi, l'ouverture de section adapté, la formation des encadrants et la 
coordination d'actions spécifiques avec les services des sports des 8 villes.  
 
L’objectif est de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs du 
département, notamment grâce à un travail durant toute l'année avec les associations sportives de 
valides, mais aussi d'handicapés, les foyers et les établissements scolaires. Chaque année les Journées 
de l’Intégrathlon viennent concrétiser ce travail afin de sensibiliser le grand public. Elles prennent forme 
par le biais d’actions de sensibilisation et de découvertes d’environ 50 disciplines sportives et culturelles. 
 
Une cinquantaine de clubs sportifs de tout le territoire sont concernés, une quinzaine d'athlètes 
olympiques et paralympiques issus du dispositif des ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France 
mais aussi des champions locaux du territoire. Sur les journées des scolaires, ce sont près de 3 000 
scolaires du territoire mais aussi du département de la Seine-Saint-Denis qui sont sensibilisés pendant 
les journées de l'Intégrathlon (élémentaires, collèges lycées, CLIS, ULIS, IME), et plus de 2 700 
personnes grand public (familles, individuels, de tous les âges mais aussi des résidents de foyers 
spécialisés, ESAT...). 
 
En 10 ans d’existence, le projet a permis de réunir plus de 20 000 scolaires, 27 000 individus et familles, 
mais aussi plus de 115 associations impliquées et près de 122 athlètes olympiques et paralympiques. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

7 000,00 8,75% 

Frais de restauration 9 000,00 11,25% 
Communication 23 000,00 28,75% 
Frais pour audiovisuel 9 000,00 11,25% 
Logistique 15 000,00 18,75% 
Autres dépenses 17 000,00 21,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 6,25% 

Subvention Département 12 000,00 15,00% 
Autres subventions publiques 55 500,00 69,38% 
Partenaires privés 7 500,00 9,38% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044771 - CRITERIUM CYCLISTE HANDISPORT DE LONGCHAMP 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

22 500,00 € TTC 20,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Critérium cycliste Handisport de Longchamp 
 
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le Critérium cycliste Handisport de Longchamp est organisé du 20 au 22 Avril 2019 par le Comité 
régional Île-de-France Handisport. 
 
Le Stage est destiné aux jeunes sportifs Handisport franciliens (moins de 16 ans) et a pour objectif de 
détecter les espoirs de demain et de les amener vers de meilleures performances en vue des différentes 
échéances paralympiques. Conformément au programme fédéral, quatre sports (athlétisme, le basket-
fauteuil, la natation et l’escrime) sont présentés. 
 
Encadré par une dizaine de techniciens fédéraux, ce stage doit permettre aux jeunes de s’épanouir dans 
leur discipline, mais également de découvrir d’autres pratiques sportives. Par ailleurs, cela va permettre 
de détecter les forts potentiels de la région et de les diriger vers une pratique régulière en club et de 
compétition. 
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Le programme durant ses trois jours est le suivant: 
 
Samedi 20 avril 2019 :  
- 14h30: Athlétisme  
- 16h30: natation  
- 20h30: projections vidéo. 
 
Dimanche 21 avril 2019 :  
- 9h00 : Basket Ball  
- 11h00 : Escrime 
- 14h30 : Athletisme 
- 17h00 : Natation 
- 20h30 : Entretiens individuels 
 
Lundi 22 avril 2019 : 
- 9h00 : Athlétisme 
- 11h00 : Escrime 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

200,00 0,89% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 700,00 25,33% 

Frais de restauration 900,00 4,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 000,00 17,78% 

Indemnités bénévoles 7 500,00 33,33% 
Frais d'encadrement 300,00 1,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 400,00 10,67% 

Arbitrage 300,00 1,33% 
Frais de sécurité 700,00 3,11% 
Autres dépenses 500,00 2,22% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 500,00 20,00% 

Fonds propres 5 500,00 24,44% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

1 500,00 6,67% 

Partenaires privés 10 000,00 44,44% 
Inscriptions 1 000,00 4,44% 

Total 22 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044782 - PARIS MANTES 2019 - CYCLISME 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

45 000,00 € TTC 11,11 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE MANTAISE 
Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK CHERENCEY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l’épreuve Paris – Mantes 2019 
 
 
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :   
L'association sportive Mantaise va organiser l'épreuve Paris - Mantes le 07 avril 2019, cette course va 
opposer 20 équipes cyclistes de niveau Nationale 1. 
 
C'est la 2ème épreuve de la Coupe de France de cyclisme Nationale 1, elle est inscrite au calendrier de 
la Fédération Française de Cyclisme. 
 
Cette épreuve reconnue par les instances nationales et internationales est la seule épreuve de cette 
catégorie dont les lignes de départ (Orgeval) et d'arrivée (Mantes la Jolie) se situent sur le département 
des Yvelines. 
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C'est la seule épreuve longue de 174,40 km dont le parcours exploite tous les reliefs des départements 
du Val d'Oise et des Yvelines. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 300,00 5,11% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

13 000,00 28,89% 

Frais d'hébergement 1 100,00 2,44% 
Frais de restauration 1 000,00 2,22% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

2 050,00 4,56% 

Frais de déplacement 12 100,00 26,89% 
Communication 2 850,00 6,33% 
Redevance fédération 
internationale 

10 600,00 23,56% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 11,11% 

Subvention Département 10 000,00 22,22% 
Subvention Commune 15 500,00 34,44% 
Autres subventions publiques 8 200,00 18,22% 
Partenaires privés 2 200,00 4,89% 
Vente produits finis 4 100,00 9,11% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044779 - LA CAVALE L'HAYSSIENNE 2019 - ATHLETISME 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

20 000,00 € TTC 15,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 
Adresse administrative : 41  RUE JEAN-JAURES 

94246 L'HAY LES ROSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de Cavale l'Hayssienne 2019 
 
Dates prévisionnelles : 26 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Cavale l'Hayssienne 2019 est une course pédestre répertoriée dans la catégorie des courses sur 
route et inscrite au calendrier officiel du challenge des courses départementales. Organisée par la Ville 
de L'Hay-Les-Roses le 23 juin 2019, il s'agira de la 28ème édition. 
 
 
Cette course se décline en cinq types d'épreuves : 
 
- le 10 kms à partir de la catégorie "cadets", 
- le 5 kms à partir de la catégorie "cadets" 
- le 5 kms marche à partir de la catégorie "cadets" 
- le 2,4 kms exclusivement réservé aux catégories "benjamins" et "minimes" 
- le 1,4 km exclusivement réservé à la catégorie "poussins" 
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Cette manifestation sportive se déroulera au sein du stade L'Haÿette, dans plusieurs rues du centre-ville, 
dans le Parc départemental de la Roseraie et des animations sont organisées en marge de la 
manifestation sportive. 
 
 
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- d'organiser une course pédestre de niveau départemental pour le plus grand nombre, 
- de réunir les dimensions de performance et de loisir au sein de la même manifestation, 
- de créer un événement sportif et festif de grande ampleur au sein de la commune, 
- de contribuer à une action de santé au travers des vertus de la pratique sportive 
- de contribuer à l'attractivité du territoire communal. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

7 400,00 37,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

750,00 3,75% 

Frais de restauration 1 200,00 6,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

6 000,00 30,00% 

Communication 1 000,00 5,00% 
Logistique 700,00 3,50% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 500,00 12,50% 

Frais de sécurité 450,00 2,25% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 15,00% 

Subvention Commune 10 000,00 50,00% 
Partenaires privés 2 500,00 12,50% 
Inscriptions 4 500,00 22,50% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044786 - OXY TRAIL 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

280 000,00 € TTC 3,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l’Oxy Trail 2019 
 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Organisé par la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, l'Oxy ’Trail est un événement 
sportif de trois courses (5, 13 et 23 km) sur des parcours mi- nature mi- urbain, de courses enfants et 
d’un village d’animations au parc de Noisiel et  déroulera le dimanche 30 juin 2019. 
 
Avec 6 000 participants et 600 volontaires, c’est le 8e plus important Trail de France (sur 1 800). En 
2018, la course Oxy’23 km a intégré le circuit des 15 étapes de Coupe de France. 
 
Cet événement a pour but de promouvoir le sport, autour d’un événement fédérateur et festif ainsi que 
de faire découvrir la richesse environnementale de notre territoire. L’Oxy’ Trail répond notamment aux 
enjeux que sont la valorisation du patrimoine et le développement du tourisme et l’éco-responsabilité. 
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Voici les différentes courses proposées : 
 
- 09H00 : Oxy’13 km (16 ans et +) 
- 09H45 : Oxy’23 km (18 ans et +) 
- 12H00 : Oxy’5 km (14 ans et +) 
- 13H45 / 14H00 / 14H15 : 3 courses Oxy’ Jeunes (de 4 à 13 ans) 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

70 000,00 25,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

48 200,00 17,21% 

Frais d'hébergement 1 000,00 0,36% 
Frais de restauration 9 000,00 3,21% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

43 000,00 15,36% 

Indemnités bénévoles 4 000,00 1,43% 
Frais de déplacement 2 000,00 0,71% 
Communication 31 000,00 11,07% 
Frais pour audiovisuel 11 300,00 4,04% 
Réception VIP 2 000,00 0,71% 
Logistique 11 500,00 4,11% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

13 500,00 4,82% 

Arbitrage 1 000,00 0,36% 
Frais de sécurité 13 000,00 4,64% 
Autres dépenses 19 500,00 6,96% 

Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 3,57% 

Subvention Département 5 000,00 1,79% 
Fonds propres 103 000,00 36,79% 
Partenaires privés 40 000,00 14,29% 
Inscriptions 120 000,00 42,86% 
Autres recettes 2 000,00 0,71% 

Total 280 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX040717 - OPERATION OLYMPIADES 2020 A PONTOISE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

280 000,00 € HT 10,71 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Olympiades 2020 à Pontoise 
 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La ville de Pontoise va accueillir les Olympiades du 11 au 15 juillet 2020, ces Olympiades qui sont un 
symbole d'unité depuis 1978, ont lieu tous les 3 ans et sont organisées tour à tour par chacune des sept 
villes concernées suivantes : 
 
- Alba : Italie  
- Bergama : Turquie  
- Böbligen : Allemagne 
- Glenrothes: Ecosse 
- Krems : Autriche 
- Pontoise: France 
- Sittard-Geleen: Pays-Bas 
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Les Olympiades sont nées de la volonté de la ville de Böbligen en Allemagne, d’organiser, avec 6 villes 
jumelées dont Pontoise, des échanges sportifs pour les 14 à 17 ans. En effet il y aura : 
 
- 1200 jeunes de 14 à 17 ans de 7 nationalités différentes, 
- environ 50 épreuves organisées durant ces Olympiades 2020, 
- 10 à 12 disciplines reparties sur toutes les infrastructures sportives de la commune et de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (95) soit 13 communes. 
 
 
Les objectifs de cette manifestation sont les suivants : 
 
- Renforcer l’amitié, la coopération et la compréhension entre les peuples. 
- Préparer l’avenir à travers le partage, la tolérance, et la fraternité. 
- Mobiliser et sensibiliser la jeunesse autour du projet Paris 2024.  
- Assurer de la cohésion sociale, sous le signe de la convivialité et du fairplay. 
- Pérenniser la démarche de développement durable. 
- Sensibiliser les jeunes à une meilleure hygiène de vie. 
- Protéger l’environnement car la sauvegarde de l'environnement est l'affaire de tous. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 45 000,00 16,07% 
Hébergement et restauration 125 000,00 44,64% 
Animations 20 000,00 7,14% 
Frais de transport 20 000,00 7,14% 
Location de matériel 15 000,00 5,36% 
Frais de sécurité 30 000,00 10,71% 
Frais de personnel 25 000,00 8,93% 

Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

30 000,00 10,71% 

Ville de Pontoise 250 000,00 89,29% 
Total 280 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044775 - RENCONTRE REGIONALE DE JEUNES HANDISPORT - MULTI-

DISCIPLINES 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

10 700,00 € TTC 30,00 % 3 210,00 €  

 Montant total de la subvention 3 210,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VANDECAPPELLE - SICLIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d’une rencontre de jeunes handisport, multi-disciplines 
 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2018 - 22 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Organisée par le comité régional Ile-de-France le 20 avril 2019 à Fontainebleau, cette rencontre 
régionale destinée aux jeunes sportifs Handisport franciliens (moins de 16 ans) a pour objectif de 
détecter les espoirs de demain et de les amener vers de meilleures performances en vue des différentes 
échéances paralympiques. 
 
Conformément au programme fédéral, cette rencontre va proposer les 4 sports prioritaires, à savoir, 
l’athlétisme, le basket-fauteuil, la natation et l’escrime. 
Cette rencontre doit permettre aux jeunes de s’épanouir dans leur discipline, mais également de 
découvrir d’autres pratiques sportives. 
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Par ailleurs, cette opération permettra de détecter les athlètes à fort potentiel et de les diriger vers une 
pratique régulière en club et en compétition, sélectif pour la participation des jeunes au stage national, 
cette rencontre peut permettre à chacun d’entre eux d’être repéré afin d’intégrer les différents collectifs 
France. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 500,00 23,36% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

300,00 2,80% 

Frais d'hébergement 1 100,00 10,28% 
Frais de restauration 1 600,00 14,95% 
Frais d'encadrement 3 000,00 28,04% 
Logistique 1 900,00 17,76% 
Frais de sécurité 300,00 2,80% 

Total 10 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 210,00 30,00% 

Fonds propres 2 290,00 21,40% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

2 000,00 18,69% 

Partenaires privés 2 000,00 18,69% 
Inscriptions 1 200,00 11,21% 

Total 10 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044755 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FSPN DE FOOTBALL 2019 - POLICE 

NATIONALE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

35 000,00 € TTC 5,71 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE 
DE LA POLICE NATIONALE 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 
75004 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL CHABALLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France FSPN de Football de la Police Nationale 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Championnat de France FSPN de Football est organisé du 12 au 14 Juin 2019 à St Germain en Laye 
dans les Yvelines au centre de formation du club de Football de Paris-Saint-Germain.  
 
150 participants venus de la France entière pour représenter leur région seront présents sur le site. Cet 
événement sert de support pour les membres de l’équipe de France afin de détecter les fonctionnaires 
pour intégrer la sélection nationale de la discipline. Il s’agit également d’une finalité pour les sélections 
régionales avec un travail de masse effectué en amont développant ainsi le sport francilien. 
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La compétition se déroulera sous la forme suivante : 
 
* Phase de poule avec deux poules de 4 équipes qui s’affronteront sur la première journée 
* Phase finale sur la deuxième journée Un titre de champion de France police sera décerné. 
 
Des arbitres affiliés à la Fédération Française de Football seront présents pour l’encadrement des 
rencontres et veilleront à l’application des règles en vigueur. Des contrôles anti-dopage sont mis en 
place. 
 
Les compétiteurs auront la possibilité de découvrir la forêt de St Germain en Laye notamment lors de 
"balades d'avant match" pouvant servir de réveil musculaire. Située face au site, son accès en sera que 
plus facile et permettra de mettre en avant le patrimoine local. 
 
La restauration se fera dans l’enceinte même du Camps des loges dans l’établissement « Le Saint 
Germain ». Une manière évidente de faire marcher le commerce local. Les délégations seront logées 
dans les hôtels proches.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

500,00 1,43% 

Frais d'hébergement 13 000,00 37,14% 
Frais de restauration 10 000,00 28,57% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

10 000,00 28,57% 

Frais de déplacement 500,00 1,43% 
Réception VIP 500,00 1,43% 
Arbitrage 500,00 1,43% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 000,00 5,71% 

Fonds propres 3 000,00 8,57% 
Autres subventions publiques 12 000,00 34,29% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

14 300,00 40,86% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 000,00 2,86% 

Partenaires privés 1 500,00 4,29% 
Inscriptions 1 200,00 3,43% 

Total 35 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044791 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR A L'ARC 2019 - PARCOURS 

FRANCE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCOUSSIS 
Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OMER ZINSOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France de Tir à l'arc 2019 (Parcours France Tir Libre) 
 
 
Dates prévisionnelles : 19 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association sportive de Marcoussis organise le championnat de France de Tir à l'arc 2019 (Parcours 
France Tir Libre) les 24 et 25 aout 2019 à Marcoussis, sous l'égide de la Fédération Française de Tir 
Libre (FFTL). 
 
Il y aura 330 compétiteurs et 75 clubs représentés à cette manifestation sportive. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de proposer un évènement de haut-niveau en Ile-de-France, 
- de permettre la représentation des meilleurs joueurs franciliens, 
- de valoriser le site de Marcoussis, 
- d'organiser des échanges entre les dirigeants et cadres de tout le territoire. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

13 400,00 53,60% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 150,00 4,60% 

Frais de restauration 3 500,00 14,00% 
Communication 1 200,00 4,80% 
Redevance fédération 
internationale 

850,00 3,40% 

Logistique 200,00 0,80% 
Frais de sécurité 3 500,00 14,00% 
Autres dépenses 1 200,00 4,80% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 20,00% 

Subvention Département 1 500,00 6,00% 
Subvention Commune 1 000,00 4,00% 
Partenaires privés 2 500,00 10,00% 
Inscriptions 5 800,00 23,20% 
Vente produits finis 1 000,00 4,00% 
Autres recettes 8 200,00 32,80% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044792 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL A 7 - SPORT ADAPTE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

70 000,00 € TTC 7,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 77 
Adresse administrative : 5 ROUTES DE P ZARCHES 

77515 HAUTEFEUILLE  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO HENNEBELLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : organisation du championnat de France de football à 7 en sport adapté 
 
Dates prévisionnelles : 22 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le comité départemental de sport adapté de Seine et Marne va organiser le championnat de France de 
football à 7 qui vont regrouper les meilleures équipes de foot sport adapté de toute la France. 
 
Ce championnat de France se déroulera sur 4 jours du 30/05/2019 au 02/06/2019 à Coulommiers avec 
l'accueil des équipes le 30/05/2019. Ce championnat de France est prévu au parc des sports des 
Capucins. 
 
Il y aura la présence de joueurs de l'équipe de France de football en sport adapté, le public attendu est 
celui de personnes atteintes de handicap mental et/ou psychique. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de promouvoir le sport adapté par l'organisation de compétitions d'envergure, 
- de valoriser et de faire connaître le sport adapté auprès de tous les publics, 
- de permettre aux athlètes d'adhérer à des valeurs et d'évoluer au sein d'une équipe. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

11 050,00 15,79% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 000,00 4,29% 

Frais d'hébergement 2 200,00 3,14% 
Frais de restauration 36 000,00 51,43% 
Frais de déplacement 250,00 0,36% 
Communication 1 500,00 2,14% 
Redevance fédération 
internationale 

12 000,00 17,14% 

Arbitrage 3 200,00 4,57% 
Autres dépenses 800,00 1,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 7,14% 

Subvention Département 7 000,00 10,00% 
Autres recettes 58 000,00 82,86% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044793 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ATHLETISME 2019 - SPORT ADAPTE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

75 000,00 € TTC 6,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BRUNO HENNEBELLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France d’athlétisme en sport adapté 
 
 
Dates prévisionnelles : 20 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
 
Description :  
La Ligue Ile-de-France de Sport Adapté va organiser le championnat de France d'athlétisme en sport 
adapté les 21 et 22 juin 2019 à Montreuil. 
 
Les organisateurs estiment qu'il y aura 400 sportifs en situation de handicap mental ou psychique 
présents sur cette compétition dont 18 sportifs de haut niveau et représentant 80 associations. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de développer l'athlétisme sport adapté sur le territoire francilien, 
- de proposer une compétition d'envergure nationale à cette discipline, 
- de créer une dynamique, développer la pratique des clubs et les athlètes franciliens, 
- de voir évoluer des athlètes de haut-niveau dans cette discipline. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 500,00 3,33% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

500,00 0,67% 

Frais d'hébergement 5 800,00 7,73% 
Frais de restauration 20 650,00 27,53% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

3 200,00 4,27% 

Indemnités bénévoles 13 500,00 18,00% 
Frais de déplacement 2 600,00 3,47% 
Taxes diverses 300,00 0,40% 
Communication 1 050,00 1,40% 
Frais pour audiovisuel 2 500,00 3,33% 
Réception VIP 2 000,00 2,67% 
Logistique 10 000,00 13,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

9 000,00 12,00% 

Arbitrage 600,00 0,80% 
Frais de sécurité 800,00 1,07% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 6,67% 

Subvention Département 6 000,00 8,00% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

6 300,00 8,40% 

Partenaires privés 2 000,00 2,67% 
Inscriptions 40 000,00 53,33% 
Autres recettes 15 700,00 20,93% 

Total 75 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-145 
 

DOSSIER N° EX044575 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKATEBOARD VANS PARK SERIES 
2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

600 000,00 € HT 8,33 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIBE ORGANISATION SKATEBOARD CLUB 
Adresse administrative : 18 RUE DU TIR 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE COIGNION, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat du Monde de Skateboard Vans Park Series 2019 
 
Dates prévisionnelles : 8 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'étape Européenne des Championnats du Monde de skateboard Vans Park Series se déroulera le 10 
août 2019 à Chelles. Le Vans Park Series (VPS) World Championships organise le tour du monde 
annuel de planche à roulettes pour hommes et femmes. 
 
Le Vans Park Series a été fondé en 2016 pour accroître la participation et promouvoir la culture du 
skateboard tout en définissant les fondements de la compétition mondiale dans les parcs. Le Park Park 
est la discipline qui connaît la plus forte croissance en skateboard. 
 
Les championnats nationaux et continentaux VPS sont ouverts à tous les skateurs, hommes et femmes, 
sur présentation d’une preuve d’éligibilité régionale et des droits d’inscription correspondants, ce qui 
constitue un parcours officiel pour la finale du Vans Park Series Pro et une chance de gagner une place 
au VPS Pro 2019 Tour. 
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Pour la saison 2019, les champions nationaux VPS seront directement classés en demi-finales lors de 
leur championnat VPS Continental respectif. Les champions continentaux VPS reçoivent une invitation à 
participer aux finales VPS Pro 2019. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

20 000,00 3,33% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

145 000,00 24,17% 

Frais d'hébergement 20 000,00 3,33% 
Frais de restauration 8 000,00 1,33% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

25 000,00 4,17% 

Indemnités bénévoles 3 000,00 0,50% 
Frais de déplacement 20 000,00 3,33% 
Taxes diverses 5 000,00 0,83% 
Frais d'encadrement 5 000,00 0,83% 
Communication 150 000,00 25,00% 
Redevance fédération 
internationale 

3 000,00 0,50% 

Frais pour audiovisuel 115 000,00 19,17% 
Réception VIP 3 000,00 0,50% 
Logistique 8 000,00 1,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 5,00% 

Arbitrage 20 000,00 3,33% 
Frais de sécurité 20 000,00 3,33% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 8,33% 

Subvention Département 30 000,00 5,00% 
Subvention Commune 20 000,00 3,33% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

50 000,00 8,33% 

Partenaires privés 445 000,00 74,17% 
Inscriptions 5 000,00 0,83% 

Total 600 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX044784 - MAX FREE STYLE 2019 - HUMANITARIA 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

40 000,00 € TTC 7,50 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUMANITARIA 
Adresse administrative : 6 SQUARE  DU BERRY 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ABDESSAMAD ZERQI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l’opération Max Free Style 2019 (Humanitaria) 
 
Dates prévisionnelles : 22 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'opération Max Free style 2019 organisée par l'association Humanitaria à Massy les 06 et 07 juillet 
2019, consiste à valoriser de nouvelles pratiques qui s’imposent progressivement en dehors des cadres 
réservés aux sports "officiels". 
 
Ces sports émergents jouissant d’une influence grandissante sur les réseaux sociaux qui leur permet de 
toucher un public très large se sont fédérés autour de 3 grands principes : la beauté du geste, 
l'expérience et la mise en spectacle. 
 
- Samedi 6 juillet 2019 : compétition de street lifting. Les meilleurs athlètes franciliens vont concourir sur 
différentes épreuves associés à la pratique du street lifting : MAX Muscle ups, MAX deadstop tractions, 
MAX deadstop dips, épreuves d'endurance. Il y aura des catégories de poids pour chaque épreuve. 
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- Dimanche 7 juillet 2019 : compétition freestyle. Lors de cette journée, il y aura une organisation de 5 
compétitions sous forme de battle dans 5 disciplines : le street workout, le double dutch, le break, le trick 
et le foot freestyle, en parallèle de ces battles, nous programmerons un show représentatif de chaque 
discipline. 
 
- Organisation d'un colloque : deux thématique y seront abordées; la place des femmes et des 
handicapés dans les sports émergents seront les deux sujets à l'ordre du jour. Nous convierons des 
sportifs spécialisés dans ces disciplines, des techniciens, des élus, des responsables associatifs ainsi 
que des institutionnels. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 800,00 7,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 735,00 9,34% 

Frais d'hébergement 2 915,00 7,29% 
Frais de restauration 600,00 1,50% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 900,00 14,75% 

Frais de déplacement 4 280,00 10,70% 
Communication 2 850,00 7,13% 
Frais pour audiovisuel 1 080,00 2,70% 
Autres dépenses 15 840,00 39,60% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 7,50% 

Subvention Département 10 000,00 25,00% 
Subvention Commune 10 000,00 25,00% 
Autres subventions publiques 7 000,00 17,50% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

7 000,00 17,50% 

Partenaires privés 3 000,00 7,50% 
Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-145 

 
DOSSIER N° EX045304 - PHASE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE DE VOLLEY-BALL 

U13 - 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

30 000,00 € TTC 8,33 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 17 RUE DE SOISSONS 

78500 SARTROUVILLE 
 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE DELOSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la phase Finale de Coupe de France Féminine de Volley-Ball 2019 - 
catégorie moins de 13 ans 
  
Dates prévisionnelles : 4 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L'association sportive de Sartrouville organise la phase finale de la Coupe de France féminine de Volley-
ball catégorie U13 (moins de 13 ans) du 10 au 13 mai 2019. 
 
Cette phase Finale de Coupe de France regroupe les 12 meilleures équipes françaises à l'issue de 7 
tours qui se sont disputés entre septembre 2018 et avril 2019 et qui ont opposé les 167 équipes 
engagées. 
 
Cette ultime compétition, organisée du 10 au 12 mai 2019 à Sartrouville, rassemblera environ 100 
joueuses âgées de 11 et 12 ans et décernera à l'issue de la finale, le titre de Championne de France de 
cette catégorie. 
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Par conséquent, l'association sportive de Sartrouville va donc accueillir 12 clubs dont les délégations 
seront généralement composées de 8 joueuses (minimum 5 et maximum 8) accompagnées de 2 
entraîneurs (minimum 1). Avec les arbitres (14), le représentant de la Fédération Française de Volley-
Ball et un membre de la détection nationale, il y aura environ 130 joueuses, arbitres et officiels présents 
pendant cette opération. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

5 200,00 17,33% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 800,00 6,00% 

Frais d'hébergement 10 000,00 33,33% 
Frais de restauration 5 600,00 18,67% 
Frais de déplacement 800,00 2,67% 
Frais d'encadrement 3 500,00 11,67% 
Communication 1 000,00 3,33% 
Frais pour audiovisuel 1 200,00 4,00% 
Logistique 900,00 3,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 500,00 8,33% 

Subvention Département 2 500,00 8,33% 
Subvention Commune 1 200,00 4,00% 
Fonds propres 1 500,00 5,00% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

12 000,00 40,00% 

Vente produits finis 4 800,00 16,00% 
Autres recettes 5 500,00 18,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Annexe n° 3  Fiche projet modifiée  Trophée Vacandi 2018

24/05/2019 09:06:44
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-305 
Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-145 

 

DOSSIER N° 18009530 - TROPHEE VACANDI - 4ème EDITION 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

17 750,00 € TTC 29,86 % 5 300,00 €  

 Montant total de la subvention 5 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VACANDI 
Adresse administrative : MAISON POUR TOUS 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MALIKA ATTAF, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 4ème édition du Trophée Vacandi 
 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Vacandi va organiser la 4ème édition du Trophée Vacandi le 05 mai 2018 au stade Charles 
Péguy à Colombes (92). 
 
C'est une opération qui prend la forme d'un tournoi de football rassemblant des célébrités du football 
international ainsi que de nombreuses autres personnalités qui se mobilisent autour du handicap mental 
et du polyhandicap. 
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Les objectifs de cette opération sont de : 
 
- sensibiliser et communiquer autour du handicap, 
- lever des fonds en faveur des personnes en situation de handicap, 
- favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans notre société. 
 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 200 à 300 personnes. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
« L’Association VACANDI bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs 
stagiaires », faute de siège social, de locaux, et de permanents pour les encadrer. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présence de personnalités internationales confère à cet évènement un caractère national, justifiant 
l'application d'un taux maximal de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges d'exploitation 13 700,00 77,18% 
Services extérieurs 2 150,00 12,11% 
Autres services extérieurs 1 900,00 10,70% 

Total 17 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 300,00 29,86% 

Prestations et ventes 600,00 3,38% 
Partenaires privés 11 850,00 66,76% 

Total 17 750,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-224

DÉLIBÉRATION N°CP 2019224
DU 22 MAI 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT POUR
L'ORGANISATION DES VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de la commande publique ; 
VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 

bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du

Conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n°CP 2017-162 du
22 septembre 2017

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

VU La délibération N° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU Les statuts du SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Créteil, 
Jablines-Annet, Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de Seine ;

VU Les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Créteil, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Vaires-Torcy et Val de Seine ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-224 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte une autorisation d’engagement de  171.631 €,  disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  au  titre  du  programme  HP  33-003
«Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2019, pour l’organisation des villages sportifs et
culturels de la Région Île-de-France sur les îles de Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Créteil,
Jablines-Annet, Port aux Cerises, Saint-Quentin-en-Yvelines et Val de Seine dans le cadre d’une
convention de mise à disposition de service public.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  22 400 €,  disponible  sur  le  chapitre  933 «  Culture,
Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  au  titre  du  programme  HP  33-003
«Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2019, pour l’organisation d’un village sportif  et

24/05/2019 09:06:43

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144364-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-224 

culturels de la Région Île-de-France sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, dans le cadre d’un marché.

Article 2 :

Approuve les conventions de mise à disposition de service avec les syndicats mixtes gestionnaires
des  îles  de  loisirs  de  Bois-le-Roi,  Buthiers,  Cergy-Pontoise,  Créteil,  Jablines-Annet,  Port  aux
Cerises  et  Saint-Quentin-en-Yvelines,  Val  de Seine  pour  l’organisation  des villages sportifs  et
culturels de la Région Île-de-France présentés en annexes 1 à  8 à la présente délibération, et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:43
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-224 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:43
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-224 

Annexe 1 : Bois le Roi  Convention et annexes 1 et 2

24/05/2019 09:06:43
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Bois-le-Roi
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les 
vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-……… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission de service dédié à 
l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours du 29 juillet au 9 août 2019, dans le respect des 
conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre 
d’un montant prévisionnel plafonné à 32 138 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 
22 400 € TTC.

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 21 250 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond de 
10 888 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût horaire 
à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la Région, 
sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des dépenses 
engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE SPORTIF 
ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone délimitée 
et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la Région 
Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs diplômés, 
selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. Les séances 
devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées exclusivement 
en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de façon plus marginale 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi sur 
des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra accueillir, 
de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être organisés, 
soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de handicap…), soit autour 
de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est notamment demandé la 
réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour but de proposer 
des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir une pratique 
régulière. 

1223



4

Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de tickets-
loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations gratuites. Les îles 
de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, avec 
des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place d’activités. La 
liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des grands 
évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise à 
soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les disciplines 
représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des Ambassadeurs volontaires sur 
le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de la 
campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée dès 
notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France 
(les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique adoptée 
par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute information 
nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional défini. La 
Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Île-
de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la présentation des 
activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la zone 
de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de la 
Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération à 
l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les règles, 
normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les moyens 
de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 36 € pour un groupe de 12 jeunes maximum. Ce droit d’accès au village 
offre la possibilité au groupe de réserver deux activités minimum.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en aucun 
cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et d’autres 
recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région Ile-
de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre d’heures 
proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / garçons, 
le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et 
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service. 
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5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des 
plafonds définis pour les coûts d’activité et  frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente 
convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses 
précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût prévisionnel 
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé par 

le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 
présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire  est apprécié au vu 
du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant 
des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de l’île 
de loisirs de Bois-le-Roi sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BOIS LE ROI

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Bois le Roi du 
29 juillet au 9 août 2019. 

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 17h et accueillera des groupes de jeunes franciliennes et 
franciliens de 11 à 17 ans en priorité mais également du public présent sur l’île de loisirs en fonction de la 
disponibilité des créneaux d’activités.

2. IMPLANTATION

Le village est implanté sur l’espace loisirs dans un environnement naturel au centre de l’île de loisirs et à 
proximité de l’espace baignade et de la cafétéria. Cet espace à l’avantage d’englober plusieurs installations 
sportives valorisantes pour le village sportif et culturel : espace nautique, parcours accro des arbres, 
skatepark, terrains de basket, mini golf et espaces verts. Le village sportif et culturel est ainsi installé au 
cœur de l’activité de l’île de loisirs. L’espace est dégagé, visible et accessible à proximité des parkings. 
L’accès est également possible en transport en commun, la gare de Bois-le-Roi se trouve à environ 
25 minutes de marche. 
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Le village sera habillé par les banderoles et rubalises « Île de France » fournies par la Région qui 
matérialiseront l’espace réservé au dispositif. Le matériel sportif et pédagogique sera sorti et rangé chaque 
jour et stocké dans les locaux de l’île de loisirs situés à proximité. Pour les structures plus conséquentes, 
elles ne seront rangées qu’en fin de dispositif. Durant celui-ci, un agent de sécurité veillera sur les 
installations en dehors des temps d’exploitation. 

Plan d’organisation du village

L’agencement du village s’inscrit dans une ambiance dynamique, chaleureuse et ludique. Les activités 
seront concentrées sur une même zone. Un espace d’accueil sera disposé à un point stratégique sur le 
chemin d’accès au village afin d’accueillir les groupes. Cet espace mettra à disposition des informations sur 
la Région Île-de-France et son implication dans  le projet, sur le village et les animations proposées ainsi 
que sur les modalités de participation. 

Sur le village une grande tente sera installée pour la pratique d’activités telles que l’anglais et les premiers 
secours. Cette tente permettra également de proposer des activités en cas de pluie. 
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

3.2 – Programme détaillé

- le programme ou les objectifs spécifiques par activité

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France mis en place sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi 
propose 5 activités encadrées et 1 activité en libre accès. Les activités encadrées le seront par des 
moniteurs UCPA diplômés et sensibilisés au projet de la Région Île-de-France. Ceux-ci seront vigilants à la 
mixité des groupes et favoriseront la pratique des jeunes filles. Ils seront également capables d’adapter 
leurs séances afin que l’activité proposée soit accessible à tous les publics. Les personnes en situation de 
handicap pourront notamment participer aux activités multi golf, canoë et accro des arbres qui peuvent être 
adaptées à ce type de public. 

Concernant l’activité en libre accès, le matériel sera remis à l’animateur du groupe et un briefing sera 
effectué par le coordinateur du village afin de présenter le fonctionnement, les objectifs et les consignes de 
sécurité à respecter.  Une fois le briefing terminé, l’activité se fera ensuite en pratique libre sous la 
responsabilité de l’animateur venu avec le groupe qui restituera le matériel au coordinateur à la fin de la 
séance. 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Accro des Arbres 10h30-12h et 
14h-17h 1h30 24

Découverte d’une activité de 
plein air permettant de 

développer l’autonomie de 
chaque jeune et d’être 

sensibiliser aux consignes de 
sécurité. 

Canoë 10h30-12h et 
14h-17h 1h30 24

Découverte d’une activité 
nautique accessible à tous, 
apprentissage des règles de 

sécurité et mise en situation à 
travers des jeux.

Skimboard 10h30-12h et 
14h-17h 1h30 12

Sport de glisse sur l’eau. 
Découverte de l’activité, 

apprentissage des règles de 
sécurité et mise en situation. 

Multi Golf 10h30-12h et 
14h-17h 1h30 12

Découverte et initiation au golf 
sous toute ces formes : golf, 

disc golf et mini-golf.

Premiers secours 10h30-12h et 
14h-17h 1h30 12 Initiation aux gestes de 

premiers secours. 

Course d’orientation 
en anglais

10h30-12h et 
14h-17h 1h30 12

Apprentissage du vocabulaire 
et échange en anglais au 

travers d’une course 
d’orientation. 
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- la place réservée à l’apprentissage de l’anglais et des gestes qui sauvent

L’apprentissage de l’anglais sera proposé aux jeunes venant sur le village sportif et culturel de l’île de 
loisirs de Bois le Roi par l’intermédiaire d’une course d’orientation en langue anglaise. Tous les documents 
seront en anglais et l’objectif de la séance sera de trouver des balises composées de deux lettres afin de 
recomposer des mots en anglais suivant les balises trouvées. Cette séance aura une durée d’environ 1h30 
et débutera par une présentation de l’activité et un briefing réalisé par le coordinateur du village. Suite à 
cela, les jeunes seront en autonomie sur l’activité avec leur animateur. En fin de séance, le coordinateur 
effectue un retour avec le groupe et récupère le matériel.  
La découverte des gestes qui sauvent sera quand à lui réalisé par un BNSSA qui proposera cette 
découverte au niveau de la tente prévue à cet effet sur le village.  

- les temps forts éventuellement mis en place

Le village sportif et culturel sera l’occasion d’accueillir cette année encore le Judo Tour et la tournée 
estivale de la ligue Île-de-France de Basket qui viendront proposer des animations sportives aux jeunes 
présents sur l’île de loisirs pendant 3 jours durant la période du dispositif sur Bois le Roi. 

A ce jour, les dates ne sont pas encore officiellement fixées, mais les deux organismes viennent chaque 
année au début du mois d’août et pourront cette année encore profiter du Village Sportif et Culturel pour 
proposer la découverte de leur activité.  

3.3 – Fréquentation et tarification

La fréquentation maximale présentée ci-dessous correspond à un scénario optimal comprenant une très 
bonne météo et un taux de réservation de 100% par des groupes complets sur l’ensemble du village sportif 
et culturel de la Région Île-de-France.

Activités Créneaux / jour
Capacité 
d’accueil / 
créneau

Fréquentation 
maximum / jour Jours / semaine

Fréquentation 
maximum / 
semaine

Anglais 3 12 36 5 180
Premiers secours 3 12 36 5 180
Skimboard 3 12 36 5 180
Multi Golf 3 12 36 5 180
Canoë 3 24 72 5 360
Accro des Arbres 3 24 72 5 360
Total activités village 288 1440

Chaque jeune participant au village sportif et culturel doit effectuer au minimum deux activités au cours de 
la journée. Dans le scénario idéal décrit précédemment, voici la fréquentation maximale que nous pourrions 
espérer : 

Fréquentation maximale Passages Jeunes
Par jour 288 144

Par semaine 1440 720
Sur tout le dispositif 2880 1440

Le montant du droit d’accès au village pour les groupes est fixé à 36 € pour le groupe de 12 jeunes 
maximum. Ce droit d’accès offre la possibilité au groupe de réserver deux activités minimum. 
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4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France mis en place sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi est 
destiné aux groupes de jeunes franciliennes et franciliens d’Île-de-France âgées de 11 à 17 ans. Ces 
groupes devront effectuer une réservation par mail ou par téléphone pour réserver leurs créneaux 
d’activités en renvoyant le dossier d’inscription qui leur aura été préalablement envoyé et qui sera 
également à disposition sur le site internet de l’île de loisirs. La validation de la réservation des activités se 
fera par une convention UCPA ou un bon de commande mairie correspondant aux droits d’entrée sur le 
village. 

Si certains créneaux restent libres, le coordinateur du village pourra accueillir des groupes sans 
réservations présents sur l’Île de loisirs ainsi que du public de l’île de loisirs. 

Les groupes seront accueillis du lundi au vendredi à partir de 10h. Ceux-ci doivent se présenter à l’accueil 
du village à leur arrivée, au minimum 10 minutes avant le début de leur activité. En cas de retard de plus de 
15 minutes, le coordinateur se réserve le droit de faire participer à l’activité un autre groupe présent sans 
réservation. 

4.2. Personnel mis à disposition

Pour assurer le bon déroulement du dispositif pendant les deux semaines du village, un coordinateur sera 
recruté. Il sera chargé de l’accueil des groupes et de la répartition de ceux-ci sur les différentes activités. Il 
pourra également proposer les créneaux libres au grand public ou à d’autres groupes présents sans 
réservation. Le coordinateur sera également chargé de la gestion des moniteurs et de leur planning ainsi 
que du matériel utilisé pour le village. 
Le coordinateur travaillera sous la responsabilité du responsable projet qui assure la mise en place du 
village sportif et culturel de Bois-le-Roi et prend en charge la communication, les réservations et les 
facturations. 

Pour assurer l’encadrement des différentes activités misent en place sur le village, six moniteurs seront 
recrutés pendant les deux semaines ainsi qu’un BNSSA pour assurer l’initiation aux gestes de premiers 
secours. Les moniteurs sont tous des moniteurs UCPA ayant un diplôme BP JEPS APT ou STAPS afin 
d’assurer l’encadrement des activités sportives. 

L’ensemble des intervenants seront sensibilisés au projet de la Région Île-de-France et favoriseront 
l’accessibilité au village pour tous les publics. 

4.3. Partenariats

Des partenariats sont en cours de négociation avec des acteurs du mouvement sportif associatif pour la 
mise en place d’activités supplémentaires sur le village. Nous privilégions les acteurs qui ont l’habitude de 
venir participer à des activités sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi afin de pouvoir proposer des activités 
supplémentaires sur le village. 

Parmi les habitués du site, nous pouvons par exemple citer le Comité Régional de Course d’Orientation, le 
district d’Île de France de football et la Fédération EPGV ou encore le comité départemental d’Athlétisme. 
L’île de loisirs s’engage à informer la Région Île-de-France de toute avancée. Des dispositifs tels que le 
Judo Tour ainsi que la tournée estivale de la ligue Île-de-France de Basket-ball pourront également se 
greffer à l’organisation du village.  
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5. ACTIONS DE COMMUNICATION

Afin de promouvoir cette première édition du village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur l’île de 
loisirs de Bois-le-Roi et informer les groupes, le dispositif suivant sera mis en place : 

- Affiches
Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant le dispositif.
Diffusion : Affichage sur les différents lieux fréquentés de l’île de loisirs.

- Livret de présentation du dispositif
Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant le dispositif.
Diffusion : Mise à disposition de tous à l’accueil de l’île de loisirs, distribution aux groupes en amont du 
dispositif.

- Dossier d’inscription et programme
Objectifs : Informer les structures et réaliser les réservations. 
Diffusion : Mails et mise à disposition sur le site internet de l’île de loisirs.
Caractéristiques : Création de deux documents PDF par l’île de loisirs de Bois-le-Roi.

Enfin, pendant la durée du village, les éléments suivants permettront mettre en avant l’implication de la 
Région Île-de-France dans la mise en place du village sportif et culturel à Bois-le-Roi : 

- Pack staff
Objectifs : Rendre reconnaissable les équipes participants au village sportif et culturel.
Diffusion : Porté par les équipes pendant toute la durée du dispositif.
Caractéristiques : Habillements avec le logo de la Région Île de France.

- Aménagement village
Objectifs : Rendre visible le village et identifier la Région Île-de-France.
Diffusion : Installé sur le village pendant toute la durée du dispositif.
Caractéristiques : Banderoles et rubalise fournis par la Région Île-de-France. Fournis par la Région Île-de-
France.

- Signalétique 
Objectifs : Accueillir et orienter les groupes.
Diffusion : Panneaux sur le village et fléchage sur l’île de loisirs.
Caractéristiques : Panneaux reprenant le visuel créé par la Région Île-de-France. 

- Espace d’accueil
Objectifs : Accueillir et informer les groupes.  
Diffusion Espace d’accueil installé à l’entrée du village pendant toute la durée du dispositif. 
Caractéristiques : Informations sur le déroulement du village, sur les activités misent en place et leur 
réservation, sur l’implication de la Région dans le projet. 
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

1ers secours 300 € 45 1 1 300 € 0 € 29 € 0 € 1 600 € 0 € 36 €
Canoë 5 500 € 90 2 2 400 € 0 € 27 € 0 € 7 900 € 0 € 88 €

Skimboard 650 € 45 1 1 200 € 0 € 27 € 0 € 1 850 € 0 € 41 €
Accro des 

Arbres
5 500 € 90 2 2 400 € 0 € 27 € 0 € 7 900 € 0 € 88 €

Multi Golf 800 € 45 1 1 200 € 0 € 27 € 0 € 2 000 € 0 € 44 €

COUTS 
ACTIVITES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 750 € 315 7 0 € 8 500 € 0 € 136 € 0 € 21 250 € 0 € 59 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 0 € 0 €
Logistique / 

Sécurité 977 € 3 300 € 4 277 € 95 €
Communication 1 820 € 1 820 € 40 €
Personnel mis à 

disposition 3 120 € 3 120 € 69 €
Coordination 1 061 € 1 061 €

Modalités 
d'inscription 0 € 0 €
Assurances 400 € 400 € 9 €

Autres 210 € 210 € 5 €

FRAIS 
GENERAUX 10 888 € 36 €

TOTAUX 14 570 € 32 138 € 95 €
%

22 400 € 70%

2 160 € 7%

7 578 € 24%

32 138 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
885,4

Coût journalier moyen "frais généraux" 453,7
Cout journalier moyen du village 1 339,1

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 29 juillet au 9 août 2019       

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (remplissage estimé à 50%) 

 Subvention VVV 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI

45

ACTIVITES 
REALISEES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REBGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Buthiers
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne 
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et 
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des 
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 
mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement 
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à 
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 59 % 
des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 
10 jours du 29 juillet au 9 août 2019, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 59 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût 
prévisionnel de fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé 
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 38 100 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 22 400 € TTC.

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un 
montant plafond de 28 100 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un 
montant plafond de 10 000 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de 
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec 
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la 
présente convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par 
la Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en 
cas d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en 
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte 
et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à 
la Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de 
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité 
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au 
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes 
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il 
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a 
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et 
de promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui 
vise à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques 
et paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de 
transmission des valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les 
disciplines représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des 
Ambassadeurs volontaires sur le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en 
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents 
supports de communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera 
communiquée dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site 
de l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région 
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région 
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région 
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la 
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel 
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la 
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, 
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et 
d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… 
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du 
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services 
de la Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de 
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles 
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des 
inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera 
les règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 5 €, par participant et par activité, le montant du droit d’accès 
au village avec une entrée à la baignade pour un groupe.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit 
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la 
Région et d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la 
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / 
garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération 
d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 59 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village 
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.

1243



7

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de 
mise à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 59 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et 
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en 
article 1 de la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon 
les modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte 
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un 
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes 
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées 
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service 
mis à disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis 

à disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et 

signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de 
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date 
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à 
l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 59 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire  est apprécié 
au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 
1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant 
excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond 
inscrit à l’article 1 de la convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme 
gestionnaire de l’île de loisirs de Buthiers sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS

Le village sportif et culturel de la Région Ile de France s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans. Il 
permettra de pratiquer des activités sportives et culturelles tout en développant des liens sociaux. 
Il facilitera la rencontre et les échanges. Une communication sera axée prioritairement en direction 
des structures Franciliennes. Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en 
situation de handicap.

Les objectifs du village sportif :

• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes 
sans discrimination.

• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux.
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive 

régulière.
• Développer la pratique sportive, notamment féminine et pour les personnes en situation de 

handicap.
• Promouvoir l’apprentissage des gestes de premier secours et de permettre aux jeunes de 

pratiquer les langues et notamment l’anglais en dehors du milieu scolaire.
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de 
Buthiers du lundi 29 juillet au vendredi 9 aout 2019.

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une pause le midi de 12h à 13h.

2. IMPLANTATION

Dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser :

Le village est implanté à proximité du pôle sportif. Cet espace est adapté pour l’accueil de groupes 
qui pourra utiliser les infrastructures du pôle sportif : hall, vestiaires et sanitaires 
(hommes/femmes/PMR), salle de cours collectif de fitness, salle d’escalade et terrains de padel 
tennis. La proximité avec le parking apportera une grande visibilité au village.

Matériel pour le déroulement du village sportif :

• Deux grandes tentes 
• Deux tentes pliantes aux couleurs de la région Ile de France
• Signalétique : panneaux directionnels, rubalises
• Barrières vauban 
• Tables et chaises
• Banderoles et drapeaux de la région Ile-de-France
• Boxe : ring et matériel pédagogique
• Cycle : vtt ou vélos-funs, casques
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• Escalade : chaussons, crash-pads, baudriers, système d’assurage
• Arc : pas de tir, filet de protection, arc et flèches

• Secourisme : kit de formation
• Paddel / Tennis : raquettes, balles.
• Atelier d’anglais : supports pédagogiques créés pour l’occasion
• Exposition : supports pédagogiques créés pour l’occasion

3. PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général

Activités ouvertes du lundi au vendredi, sous réserve de disponibilités.

L’île de loisirs de Buthiers se réserve le droit de modifier ce programme d’activité en d’intempéries ou 
de nécessité de service.

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Arc 14h – 17h 1h30 12 Règles de sécurité, Utilisation du 
matériel, Initiation

Secourisme 9h -12h 1h30 12

Sensibilisation aux gestes de premiers 
secoures comme les 4 étapes pour 

porter secours, la PLS, l’utilisation d’un 
défibrillateur, etc….

Escalade 9h – 12h /
14h 17h 1h30 12

Règles de sécurité propre à l’activité, 
découverte du matériel spécifique, 

initiation en SAE ou SNE

Atelier d’anglais 14h – 17h 1h30 12 Apprentissage de l’anglais à travers des 
jeux sportifs

Padel/Tennis 9h – 12h / 14h 
17h 1h30 12

Initiation sports de raquettes / 
apprentissage tenue de raquette / 

Coups droits revers

Boxe 9h -12h 1h30 12

Apprentissage des techniques du 1er 
niveau comme la garde, les 

déplacements à 2, les directs, parades 
et esquives.

Cycle 9h – 12h / 14h 
17h 1h30 12

Maîtriser le freinage, le passage de 
vitesses sur les différents reliefs, la 

position de sécurité dans les descentes 
et avoir le bonne équilibre dans des 

passages difficiles.

Exposition 9h – 12h / 14h 
17h 1h30 12 Sensibilisation JO 2024 / Olympisme
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3.2 – Fréquentation et tarification

Fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités proposées, à 
raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune :

Le village pourra accueillir 144 jeunes par demi-journée soit un maximum de 288 par jour. 

HORAIRES ACTIVITES EFFECTIFS
Secourisme 12

Escalade 12

Padel/Tennis 12

Boxe 12

Cycle 12

9h à 10h30

Exposition 12

Secourisme 12
Escalade 12

Padel/Tennis 12
Boxe 12
Cycle 12

10h30 à 12h

Exposition 12

Arc 12
Escalade 12

Atelier d’anglais 12
Padel/Tennis 12

Cycle 12

14h à 15h30

Exposition 12

Arc 12
Escalade 12

Atelier d’anglais 12

Padel/Tennis 12

Cycle 12

15h30 à 17h

Exposition 12

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en 
situation de handicap :

- Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique 

Le montant du droit d’accès au village avec une entrée à la baignade pour un groupe est 
fixé à 5€ par participant et par activité. 

4. ORGANISATION

L’accueil et le déroulement sur place :

Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités 
seront proposées sur une durée d’une heure trente.
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L’accueil se fera chaque jour du lundi au vendredi lundi 29 juillet au vendredi 9 aout 2019 :

- Le matin de 9h à 12h,
- L’après-midi de 14h à 17h.

Modalités d’inscription :

Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en contactant par téléphone 
ou par mail le coordinateur. Celui-ci délivrera une information complète puis proposera une offre 
avec les conditions de pratique sur chaque activité.

Chaque groupe sera informé qu’il devra payer pour chacun de ses jeunes la somme de 8€ 
donnant accès à deux activités et au centre aquatique.

Les réservations se feront à partir du 1er juin : 
- Par mail à : contact@buthiers.iledeloisirs.fr
- Par téléphone au : 01 64 24 12 87.

3.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif :

Un coordinateur sera embauché du 31/07 au 18/08 et aura les missions suivantes :
- La mise en place du village,
- Le management des éducateurs, des comités partenaires et prestataires, 
- De prendre la réservation des groupes,
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes,
- De réaliser le bilan.

Le personnel :

• 6 éducateurs sportifs 
• 1 intervenant pour l’atelier d’anglais
• 1 moniteur de secourisme
• 1 agent pour l’accueil

3.3. Partenariats

Les partenaires et la nature de leur partenariat :
En cours

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Site internet de l’île de loisirs de Buthiers,
- Facebook de l’île de loisirs de Buthiers,
- Affiches dans les accueils de l’île de loisirs de Buthiers,
- Envoi de la fiche d’inscription aux associations et services jeunesse inscrite dans la base de 

données de l’île de loisirs de Buthiers,
- Signalétique sur l’île de loisirs de Buthiers indiquant le village sportif et culturel régional d’été.
- Distribution de Flyer aux groupes déjà sur place. 
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

arc 1 260 € 30 1 750 € 900 € 21 € 30 € 2 160 € 72 €
secourisme 30 1 750 € 900 € 21 € 30 € 900 € 30 €
escalade 1 260 € 6 000 € 60 1 1 500 € 1 800 € 21 € 30 € 9 060 € 151 €

Ateliers d'Anglais 30 1 750 € 900 € 21 € 30 € 900 € 30 €
Paddel /  Tennis 1 260 € 60 1 1 500 € 1 800 € 21 € 30 € 3 060 € 51 €

Boxe 1 260 € 30 1 750 € 900 € 21 € 30 € 2 160 € 72 €
Cycles 1 260 € 4 000 € 60 1 1 500 € 1 800 € 21 € 30 € 7 060 € 118 €

Exposition 1 000 € 60 1 1 500 € 1 800 € 21 € 30 € 2 800 € 47 €

COUTS 
ACTIVITES 0 € 6 300 € 0 € 0 € 0 € 11 000 € 360 10 800 € 240 € 0 € 28 100 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 1 500 € 1 500 € 25 €
Logistique / 

Sécurité
4 000 € 1 000 € 5 000 € 83 €

Communication 1 000 € 1 000 € 17 €
Personnel mis à 

disposition
0 € 0 €

Coordination 1 500 € 1 500 € 25 €
Modalités 

d'inscription
0 € 0 €

Assurances 1 000 € 1 000 € 17 €
Autres 0 € 0 €

FRAIS 
GENERAUX 10 000 € 24 €

TOTAUX 14 300 € 0 € 12 000 € 10 800 € 240 € 38 100 € 24 €

22 400 €
3 000 €

12 700 €
38 100 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
2 810,0

Coût journalier moyen "frais généraux" 1 000,0
Cout journalier moyen du village 3 810,0

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (5€*600pax)  

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France" 
de l'île de loisirs de Buthiers

ACTIVITES 
REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

60

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 29/07 au 09/08   

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Cergy-Pontoise
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les 
vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-……… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission de service dédié à 
l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours du 8 au 19 juillet 2019, dans le respect des 
conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre 
d’un montant prévisionnel plafonné à 32 151 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 
22 400 € TTC.

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 20 000 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond de 
12 151 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût horaire 
à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la Région, 
sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des dépenses 
engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE SPORTIF 
ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone délimitée 
et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la Région 
Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs diplômés, 
selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. Les séances 
devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées exclusivement 
en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de façon plus marginale 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi sur 
des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra accueillir, 
de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être organisés, 
soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de handicap…), soit autour 
de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est notamment demandé la 
réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour but de proposer 
des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir une pratique 
régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de tickets-
loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations gratuites. Les îles 
de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, avec 
des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place d’activités. La 
liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des grands 
évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise à 
soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les disciplines 
représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des Ambassadeurs volontaires sur 
le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de la 
campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée dès 
notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France 
(les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique adoptée 
par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute information 
nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional défini. La 
Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Île-
de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la présentation des 
activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la zone 
de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de la 
Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération à 
l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les règles, 
normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les moyens 
de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 3 € le montant du droit d’accès au village pour une entrée baignade.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en aucun 
cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et d’autres 
recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région Ile-
de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre d’heures 
proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / garçons, 
le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et 
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service. 
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5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des 
plafonds définis pour les coûts d’activité et  frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente 
convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire  de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses 
précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût prévisionnel 
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé par 

le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 
présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire  est apprécié au vu 
du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant 
des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de l’île 
de loisirs de Cergy-Pontoise sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Le fonctionnement du village sportif et culturel

Le village sportif d’été a pour objectif de proposer aux jeunes franciliens la découverte et la pratique 
d’activités sportives et culturelles durant les vacances d’été dans une ambiance ludique et de plein air.

Cette action porte une attention particulière aux jeunes âgés de 11 à 17 ans habitants en Ile-de-France et 
ne partant pas en vacances.

Les objectifs du village sportif et culturel :

• L’accessibilité à la pratique sportive à tous les jeunes sans discrimination
• Le développement des rencontres, échanges et lien sociaux
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière
• La sensibilisation des jeunes à la notion du développement durable et à une alimentation saine et 

équilibrée.

Comment s’inscrire :

Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en contactant par téléphone ou par 
mail le coordinateur. Celui-ci délivrera au groupe une information complète qui proposera une offre avec 
les conditions de pratique sur chaque activité.

Chaque groupe devra payer une entrée baignade à 3€ pour chacun des participants.

Les réservations seront possibles à partir du 3 juin : 
- Par mail à : village.sportif@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
- Par téléphone au : 06 03 52 01 96.

Le déroulement sur place :

Du 08 au 19 juillet l’accueil se fera du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Le nombre de jeunes sur chaque activité est de 12 maximum. Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer 
deux activités sportives ou éducatives. Les activités seront proposées sur une durée d’une heure.

Le personnel encadrant :

 Un coordinateur sera embauché du 04/07 au 24/07 et il aura en charge :
- La mise en place du village,
- Le management des éducateurs sportifs, des comités partenaires et prestataires, 
- De procéder à la réservation des groupes,
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes,
- De réaliser le bilan à l’issu.

 Trois éducateurs sportifs dont un spécialiste « Zumba » seront recrutés.

 Des éducateurs des comités de la boxe, du Sand Ball, du Beach-Volley et du Rugby seront mis à 
disposition sous convention. 
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 Le beach basket : 2 éducateurs du beach basket encadreront l’activité sur toute la durée du village 
sportif. En effet un partenariat entre la ligue Ile de France de Basket et l’Ile de loisirs de Cergy-
Pontoise permettra de proposer cette animation à titre gracieux. En contrepartie environ 120 
enfants, inscrits dans 3 camps d’été de basket d’une durée d’une semaine se déroulant à la l’Ile de 
loisirs de Cergy-Pontoise, participeront aux activités du village sportif. Ces jeunes sont issues de 
camps de basket déjà organisés dans des zones urbaine sensibles d’Ile de France comme les villes  
d’Ermont, d’Eaubonne, de Clamart, de Gennevilliers, des Ulis, des quartiers de Paris du 13ème & 
du 20ème, etc…  

 PROJET D'ACTIVITES 

HORAIRES ACTIVITES EFFECTIFS

Beach Volley 12

Sand Ball 12

Beach Basket 12

Beach Rugby 12

Biathlon 12

Handisport : Sarbacane 12

Sensibilisation aux gestes de premiers secours 12

Body Board 12

10h à 12h
2 créneaux d'1h par 
groupe (8 activités)

Total enfants / 2 activités 96

Beach Volley 12

Sand Ball 12

Beach Basket 12

Beach Rugby 12

Boxe 12

Biathlon 12

V.T.T 12

Handisport : Flu flu 12

Kayak ou Paddle 12

Zumba 12

13h à 17h
4 créneaux d'1h par 
groupe (10 activités)

Total enfants / 2 activités 240

TOTAL ENFANTS JOUR 2 ACTIVITES 336

Les objectifs spécifiques par activité

Biathlon : Cette activité se pratique en alternance entre un tir laser et un parcours en course à pied. 
Le parcours est adapté aux différents types de public (jeunes, adolescents, personnes handicapées). 
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Kayak : Manipuler une pagaie pour se déplacer avec un kayak vers l’avant, latéralement et en arrière. 
Prendre en compte tous les éléments liés à la sécurité.

V.t.t : Maîtriser le freinage, le passage de vitesses sur les différents reliefs, la position de sécurité dans les 
descentes et être bien équilibré dans des passages difficiles.

Boxe : Apprentissage de la garde, des déplacements à 2, des techniques du 1er niveau (directs, esquives, 
etc…).

Body Board (vague à surf) : Manipuler une Board sur une vague, apprentissage du déplacement sur le 
ventre, à genou et debout.

Sand Ball : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du handball sans rebond.

Beach-Volley : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du volley.

Beach-Basket : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du Basket sans 
rebond.

Beach-Rugby : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du Rugby sans 
plaquage.

Zumba : Sensibilisation à une animation chorégraphique basée sur le rythme et la maîtrise du corps.

Flu-flu : Pré-découverte du tir à l’arc, manipuler un arc, apprentissage de la visée et des trajectoires 
tendues et courbes.

Paddle collectif : Manipuler une pagaie pour se déplacer vers l’avant, latéralement, en arrière en 
collaborant avec les autres pagayeurs.

Sarbacane : manipuler une sarbacane, apprentissage de la visée et des différentes trajectoires. 

Premiers Secours : Sensibilisation aux gestes de premiers secours comme les 4 étapes pour porter 
secours, la PLS, l’utilisation d’un défibrillateur, etc….

Atelier d’anglais : Cette activité s’effectuera en deux parties : 
- la première partie sera consacrée à l’apprentissage du vocabulaire d’une activité du village sportif,
- la deuxième partie se déroulera dans le cadre d’une activité sportive en utilisant le vocabulaire acquis. 

Cet atelier sera associé chaque jour à une discipline sportive pour favoriser sa fréquentation.  

Description des modules pédagogiques et éducatifs

Les objectifs généraux des activités :

- Se familiariser avec différentes APPN, d’oppositions et de glisses,
- Développer de nouvelles conduites motrices spécifiques aux activités proposées,
- Respecter l’environnement,
- Utiliser un vocabulaire technique spécifique,
- Respecter des règles de sécurité liées aux activités,
- Respecter les autres, être solidaire,
- Echanger et coopérer,
- Responsabiliser les enfants de manière collective à travers des activités hors de leur 

environnement. 
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Actions valorisant la pratique féminine :

- Mise en place quotidienne :
D’animations chorégraphiques sur l’activité Zumba et matchs féminin inter-structures sur une des activités 
de Beach (volley, hand, basket et rugby),

- Un temps fort : 
Organisation d’un tournoi féminin multi-beach : (volley, hand, basket et rugby) sur la dernière semaine du 
village. Une promotion sera faite au niveau du bulletin  d’inscription dans l’enceinte du centre balnéaire. 

Actions de communication concernant les personnes à besoins spécifiques :

- Promotion du village sportif sur la journée du 7 mai organisée par l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise auprès 
des structures à besoins spécifiques.
- Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique du Val d’Oise, Yvelines et Hauts de Seine.
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

V.T.T 40 1 404 € 404 € 10 € 10 € 404 € 404 € 10 € 10 €
Biathlon 4 387 € 5 249 € 40 1 404 € 404 € 10 € 10 € 4 791 € 5 653 € 120 € 141 €

Handisport (sarbacane) 40 1 404 € 404 € 10 € 10 € 404 € 404 € 10 € 10 €
Flu flu 20 1 404 € 404 € 20 € 20 € 404 € 404 € 20 € 20 €
Kayak 1 580 € 1 580 € 20 1 202 € 202 € 10 € 10 € 1 782 € 1 782 € 89 € 89 €

Paddle collectif 20 1 202 € 202 € 10 € 10 € 202 € 202 € 10 € 10 €
Body Board 2 805 € 2 805 € 20 1 0 € 0 € 0 € 0 € 2 805 € 2 805 € 140 € 140 €
Beach Volley 60 1 700 € 700 € 12 € 12 € 700 € 700 € 12 € 12 €

Sand Ball 60 1 700 € 700 € 12 € 12 € 700 € 700 € 12 € 12 €
Beach Rugby 60 1 700 € 700 € 12 € 12 € 700 € 700 € 12 € 12 €

Boxe 60 1 1 700 € 1 700 € 28 € 28 € 1 700 € 1 700 € 28 € 28 €
Beach Basket 60 1 1 800 € 1 800 € 30 € 30 € 1 800 € 1 800 € 30 € 30 €
Secourisme 60 1 330 € 330 € 6 € 6 € 330 € 330 € 6 € 6 €

Zumba 60 1 1 600 € 1 600 € 27 € 27 € 1 600 € 1 600 € 27 € 27 €
Anglais 60 1 816 € 816 € 14 € 14 € 816 € 816 € 14 € 14 €

COUTS ACTIVITES 4 385 € 4 385 € 0 € 0 € 4 387 € 5 249 € 680 15 10 366 € 10 366 € 210 € 210 € 19 138 € 20 000 € 38 € 39 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 500 500 500 € 6 € 6 €
Logistique / Sécurité 1268 1521 1 521 € 17 € 17 €

Communication 30 780 € 780 € 780 € 9 € 9 €
Personnel mis à disposition 215 5 900 € 5 900 € 5 900 € 66 € 66 €

Coordination 47 1 200 € 1 200 € 1 200 € 13 € 13 €
Modalités d'inscription 1050 1050 48 1 200 € 1 200 € 2 250 € 25 € 25 €

Assurances 0 € 0 € 0 €
Autres 0 € 0 € 0 €

FRAIS GENERAUX 12 151 € 19 € 19 €
TOTAUX 5 249 € 32 151 € 57 € 58 €

%
22 400 € 70%
3 215 € 10%
6 536 € 20%
32 151 € 100%

COUT JOURNALIER TTC
833,3

Coût journalier moyen "frais généraux" 506,3
Cout journalier moyen du village 1 339,6

90

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France" 
de l'île de loisirs de CERGY-PONTOISE

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Pour 10 jours d'animation 
du 8 au 19 juillet 2019        

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou de 

matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Nb d'enca-
drants par 

séance

Coût total des séances 
sur la durée du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Coût horaire moyen

Coût journalier moyen des séances d'activités

Coût horaire moyen frais 
généraux

RECETTES

Recettes €TTC
 Région Ile-de-France 

 Participation du public (3€ * 1393 pers) 
 Syndicat mixte 

 Total TTC 

Date et cachet de la structure Gérard SEIMBILLE président du SMEAG L'île de loisirs de Cergy-Pontoise
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Créteil
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les 
vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-……… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission de service dédié à 
l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours du 29 juillet au 9 août 2019, dans le respect des 
conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre 
d’un montant prévisionnel plafonné à 23 744 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 
16 621 € TTC (entier numérique, arrondi à l’euro inférieur le cas échéant). 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 16 544 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond de 
7 200 € TTC.

Le coût  de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût horaire 
à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la Région, 
sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des dépenses 
engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE SPORTIF 
ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone délimitée 
et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la Région 
Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs diplômés, 
selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. Les séances 
devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées exclusivement 
en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de façon plus marginale 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi sur 
des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra accueillir, 
de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être organisés, 
soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de handicap…), soit autour 
de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est notamment demandé la 
réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour but de proposer 
des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir une pratique 
régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de tickets-
loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations gratuites. Les îles 
de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, avec 
des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place d’activités. La 
liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des grands 
évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise à 
soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les disciplines 
représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des Ambassadeurs volontaires sur 
le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de la 
campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée dès 
notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France 
(les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique adoptée 
par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute information 
nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional défini. La 
Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Île-
de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la présentation des 
activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la zone 
de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de la 
Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération à 
l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les règles, 
normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les moyens 
de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 9 € par jour et par personne le montant du droit d’accès au village pour 
12 jeunes.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en aucun 
cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et d’autres 
recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région Ile-
de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre d’heures 
proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / garçons, 
le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et 
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service. 
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5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des 
plafonds définis pour les coûts d’activité et  frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente 
convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses 
précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût prévisionnel 
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé par 

le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 
présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire  est apprécié au vu 
du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant 
des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de l’île 
de loisirs de Créteil sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Créteil du 
29 juillet 2019 au 09 août 2019.

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H à 12H et de 14H à 16H.

2. IMPLANTATION

Le village est implanté en salle de réunion puis à l’Ecole de Voile.

Plan d’organisation du village
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées :

L’île de loisirs de Créteil propose 10 jours de stage à un public individuel (enfants de 13/14 ans) combinant 
enseignement de l’anglais de 10h à 12h, restauration, boissons de 12h à 14h, activité sportive avec la voile 
de 14h à 16h et gouter à 16h.

Une attestation de natation de 25 mètres est obligatoire pour la pratique de la Voile.

Le stage accueil au maximum 12 enfants par jour.

3.3 – Fréquentation et tarification

La fréquentation maximale journalière est de 12 enfants. La fréquentation maximale hebdomadaire est de 
60 enfants. 

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap.

Le montant du droit d’accès au village pour 12 jeunes est fixé à 9 € par jour et par personne.

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

L’inscription se fait sur demande via l’adresse de l’île de loisirs de Créteil à contact@creteil.iledeloisirs.fr ou 
par téléphone au 01.48.98.44.56.

Les stagiaires sont pris en charge dès leur arrivée à 10h par le professeur d’anglais avec qui ils déjeunent. 
Pour l’activité voile, un moniteur de l’île de loisirs de Créteil est mis à leur disposition.

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Cours d’anglais 10h à 12h 2h 12 jeunes 
Apprentissage de l’anglais et 
sensibilisation aux JO 2024

Repas le midi 12h à 14h 2h
12 jeunes+1 
professeur

Cours de voile 14h à 16h 2h 12 jeunes 
Apprendre à naviguer sur le lac 
et sensibilisation aux gestes de 

1er secours. 
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4.2. Personnel mis à disposition

Accueil : à l’Ecole de Voile 
Communication : site internet, affiche à l’Ecole de voile + piscine
Encadrement des activités : par un professeur d’Anglais + 1 moniteur voile

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

Mise en ligne d’un article sur le site internet de l’île de loisirs de Créteil.

Mailing personnalisé + annonce sur site des partenaires institutionnels.

1280



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Cours d'anglais 10h à 12h 
salle de réunion

1 800 € 1 800 € 20 1 3 000 € 3 000 € 150 € 150 € 4 800 € 4 800 € 240 € 240 €

cours voile 14h-16h pour 
12 jeunes + 1 stagiaire ou 

prof anglais
10 830 € 10 830 € 20 2 914 € 914 € 46 € 46 € 11 744 € 11 744 € 587 € 587 €

COUTS ACTIVITES 15 630 € 15 630 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 4 3 914 € 3 914 € 196 € 196 € 16 544 € 16 544 € 276 € 276 €

Nbre d'heures 
totales 

d'ouverture du 
village

Fluides 0 € 0 €
Logistique / Sécurité 1 700 € 1 700 € 1 700 € 28 €

Communication 1 500 € 1 500 € 1 500 € 25 €
Personnel mis à disposition 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 000 € 33 €

Coordination 2 000 € 2 000 € 2 000 € 33 €
Modalités d'inscription 0 € 0 €

Assurances 0 € 0 €
Autres 0 € 0 €

FRAIS GENERAUX 7 200 € 17 €
TOTAUX 0 € 23 744 € 293 €

%
16 621 €
1 098 €
6 025 €
23 744 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
689,3

Coût journalier moyen "frais généraux" 300,0
Cout journalier moyen du village 989,3

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation du lundi au 
vendredi 

du  29/07/19 au 09/08/19       

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (9€ * 122pers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

60

ACTIVITES REALISEES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Jablines-Annet
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les 
vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission de service dédié à 
l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours du 15 au 26 juillet 2019, dans le respect des 
conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre 
d’un montant prévisionnel plafonné à 30 269 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 
21 188 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 20 889 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond de 
9 380 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût horaire 
à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la Région, 
sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des dépenses 
engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE SPORTIF 
ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone délimitée 
et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la Région 
Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs diplômés, 
selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. Les séances 
devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées exclusivement 
en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de façon plus marginale 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi sur 
des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra accueillir, 
de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être organisés, 
soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de handicap…), soit autour 
de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est notamment demandé la 
réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour but de proposer 
des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir une pratique 
régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de tickets-
loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations gratuites. Les îles 
de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, avec 
des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place d’activités. La 
liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des grands 
évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise à 
soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les disciplines 
représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des Ambassadeurs volontaires sur 
le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de la 
campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée dès 
notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France 
(les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique adoptée 
par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute information 
nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional défini. La 
Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Île-
de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la présentation des 
activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la zone 
de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de la 
Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération à 
l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les règles, 
normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les moyens 
de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village est gratuit après s’être affranchi des droits d’entrée de l’île de loisirs.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en aucun 
cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et d’autres 
recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région Ile-
de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre d’heures 
proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / garçons, 
le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et 
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France prévu ci-après.

1288



7

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des 
plafonds définis pour les coûts d’activité et  frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente 
convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses 
précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût prévisionnel 
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé par 

le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 
présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au vu du 
niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de l’île 
de loisirs de Jablines-Annet sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de Jablines-Annet 
du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 16H30

2. IMPLANTATION

Le village est implanté dans l’espace des terrains de beach-volley et sur un espace engazonné attenant au 
beach-volley. 

Les trois terrains de volley de l’Ile de Loisirs sont clôturés. L’animation du village sportif sera constituée 
autour de trois barnums qui jouxteront les terrains de beach-volley. L’arche sera positionnée sur l’allée 
principale qui mène aux plages. Un animateur, le coordinateur des activités sur place, sera chargé de 
d’annoncer les activités et de les promouvoir.

Des barrières Vauban seront installées pour accrocher des calicots et les banderoles des partenaires sportifs 
et culturels. Les barrières permettront délimiter un périmètre de sécurité autour du Tir à l’arc-Tag Archery.

Plan d’organisation du village

3. PROGRAMME D’ACTIVITE

3.
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3.1 – Programme général

3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 13 activités

Le village s’adresse prioritairement à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés 
par des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France.

Les visiteurs individuels fréquentant les sites auront également accès au village par petits groupes suivant 
la disponibilité des créneaux d’activités. 

Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap

Les objectifs du village sportif :
• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes sans 

discrimination,
• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux,
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive régulière, 
• Développer la pratique sportive féminine,
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.

Création d’une fresque sur le thème des JO 2024 :
Chaque groupe sera incité à l’élaboration d’une fresque sur le thème des JO2024, les œuvres devront 
s’inspirer de la valeur du sport, des symboles des JO, du sport au féminin et du handicap.

Des thématiques seront proposées à chaque groupe pour une illustration générale des jeux 2024 à travers 
le regard des jeunes franciliens.

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Tir à l’arc-Tag 
Archery

10h00 à 12h00 1h00 12

Bubble Foot 10h00 à 12h00 1h00 12
Foot-cible 10h00 à 12h00 1h00 12

Bowling géant 10h00 à 12h00 
13h30 à16h30 1h00 12

Découverte, initiation, 
transmission des valeurs 

sportives

Sand Ball 13h30 à 16h30 1h00 12
Beach-Volley 
Beach Tennis

13h30 à 16h30 1h00 12

Teqball 10h00 à 12h00
13h30 à 16h30 1h00 12

Beach-soccer 13h30 à 16h30 1h00 12
Accueil Handisport, 
animation JO 2020

10h00 à 12h00
13h30 à 16h30 1h00 12

Secourisme 9h30 à 11h30 1h00 12 Les lundi, mercredi, vendredi
Création d’une 

fresque
10h00 à 12h00 1h00 12 Créer une fresque sur toile qui 

sera installée sur le village.
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La place réservée à l’apprentissage de l’anglais 
Un animateur bilingue (Français-Anglais) est présent afin de dispenser un apprentissage de l’anglais par le 
jeu et le sport. L’activité jeu est orientée vers les connaissances des jeux olympiques de manière à 
sensibiliser les jeunes à l’évènement 2024. L’activité sport sera polyvalente, l’animateur aura une activité 
dominante, le foot cible, mais pourra intégrer avec un groupe l’ensemble des activités présentes sur le site.

Les gestes qui sauvent
Les Maîtres-nageurs se sont constitués en association de Loi 1901, agréée par la Croix Blanche. Ils 
interviennent en période scolaire dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes au 
secourisme. Avec du matériel adapté, ils prodigueront leur savoir-faire pendant le village sportif mais 
uniquement les lundis, mercredis et vendredis matin de 9h30 à 11h30 

Les temps forts éventuellement mis en place
Le public du village sportif est constitué de groupes et leur présence varie au cours de la semaine. 
Proposer un temps fort en fin de semaine n’était pas opportun. Les temps forts seront l’après-midi lorsque 
l’Ile de Loisirs accueille un grand nombre de visiteurs et que les groupes évolueront tous ensemble et en 
musique et avec un animateur (Sonorisation prévue sur place).

3.3 – Fréquentation et tarification

Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités 
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.
Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de 
handicap.

Le montant du droit d’accès au village pour 2019 est gratuit après s’être affranchi des droits d’entrée de l’Ile 
de loisirs.

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

Préciser les modalités d’inscription / contacts
Le pôle séjours et activités est chargé de l’organisation du village sportif. Dans le cadre de leurs missions, 
ils sont chargés de l’accueil des groupes pour les activités sportives et de loisirs ainsi que l’accueil des 
groupes au camping. Avec ces prises de contact avec les responsables de groupes, la promotion du village 
sportif sera réalisée. Une promotion du village sportif sera également réalisée par mailing et par les 
réseaux sociaux.

Le déroulement sur place
Un coordinateur du village sportif est chargé d’accueillir les enfants et de les répartir sur les ateliers.
En 2018, nous avons accueilli 1907 jeunes sur la période avec une météo exceptionnelle. Nous souhaitons 
accueillir au moins autant de jeunes en 2019.

4.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif et accueil : un agent embauché sur cette spécificité
Communication : un agent de l’Ile de Loisirs 
Encadrement des activités : 5 personnes sur la période avec des vacations de secouristes.
BPJEPS APT, Beesapt, professeur d’éducation physique, artiste
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4.3. Partenariats

Identification des partenaires, de la nature du partenariat, des éventuelles modalités financières

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

Les contacts des agents du pôle séjours et activités avec les responsables de groupes sont nombreux. La 
promotion du village sportif sera réalisée principalement par ce vecteur.

Une promotion du village sportif sera également réalisée par mailing et par les réseaux sociaux.

Sur place des calicots de la Région Ile de France, des tee-shirts et casquettes seraient les bienvenus.

Le village sportif fait partie intégrante de nos événements annuel, il apparait donc dans le calendrier 
événementiel.

Un communiqué de presse est distribué dès le mois de mars auprès de la presse locale et redonnée durant 
le mois de juin.
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Tir à l'arc       
Tag Archery

100,00 € 120 € 2 832,50 € 3 399 € 30 1 575 € 690 €
19 € 23 € 3 508 € 4 209 € 117 € 140 €

Bubble foot 
Beach soccer

200 € 240 € 0 € 60 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 1 350 € 1 620 € 23 € 27 €
Foot cible 

anglais
150 € 180 € 0 € 60 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 1 300 € 1 560 € 22 € 26 €

Bowling géant 150 € 180 € 1 791 € 2 149 € 60 0 € 0 € 0 € 1 941 € 2 329 € 32 € 39 €
Beah volley 

Beach tennis
200 € 240 € 0 € 60 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 1 350 € 1 620 € 23 € 27 €

Teq balll 150 € 180 € 3 190 € 3 828 € 60 1 150 € 1 380 € 19 € 23 € 4 490 € 5 388 € 75 € 90 €
Accueil 

animation
250 € 300 € 1 664 € 1 997 € 30 575 € 690 € 19 € 23 € 2 489 € 2 987 € 83 € 100 €

Secourisme 75 € 90 € 0 € 12 230 € 276 € 19 € 23 € 305 € 366 € 25 € 31 €
Oeuvre 

artistique
100 € 120 € 0 € 30 575 € 690 € 19 € 23 € 675 € 810 € 23 € 27 €

0 € 0 €
COUTS 

ACTIVITES 1 375 € 1 650 € 0 € 0 € 9 478 € 11 373 € 402 1 5 980 € 7 866 € 134 € 184 € 17 408 € 20 889 € 50 € 60 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 100 € 100 € #DIV/0!
Logistique / 

Sécurité 1 500 € 1 500 € #DIV/0!
Communication 1 000 € 1 000 € #DIV/0!
Personnel mis à 

disposition 3 000 € 3 000 € #DIV/0!
Coordination 1 500 € 1 500 € #DIV/0!

Modalités 
d'inscription 880 € 880 € #DIV/0!
Assurances 100 € 100 € #DIV/0!

Autres 1 300 € 1 300 € #DIV/0!

FRAIS 
GENERAUX 9 380 € #DIV/0!

TOTAUX 11 373 € 30 269 € #DIV/0!
%

21 188 €
1 000 €
8 081 €
30 269 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
870,4

Coût journalier moyen "frais généraux" 390,8
Cout journalier moyen du village 1 261,2

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour X jours d'animation 
du                au        

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (1€ * 1000 pers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET 

ACTIVITES 
REALISEES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs du Port aux Cerises 
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les 
vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-……… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission de service dédié à 
l’opération, qui se déroulera sur une durée de10 jours du 29 juillet au 9 août 2019, dans le respect des 
conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre 
d’un montant prévisionnel plafonné à 32 000 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 
22 400 € TTC.

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 19 536 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond de 
12 464 € TTC.

Le coût  de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût horaire 
à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la Région, 
sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des dépenses 
engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE SPORTIF 
ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone délimitée 
et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la Région 
Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs diplômés, 
selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. Les séances 
devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées exclusivement 
en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de façon plus marginale 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi sur 
des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra accueillir, 
de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être organisés, 
soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de handicap…), soit autour 
de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est notamment demandé la 
réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour but de proposer 
des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir une pratique 
régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de tickets-
loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations gratuites. Les îles 
de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, avec 
des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place d’activités. La 
liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des grands 
évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise à 
soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les disciplines 
représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des Ambassadeurs volontaires sur 
le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de la 
campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée dès 
notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France 
(les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique adoptée 
par la Région Ile-de-France. 

1301



5

 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute information 
nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional défini. La 
Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Île-
de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la présentation des 
activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la zone 
de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de la 
Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération à 
l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les règles, 
normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les moyens 
de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 3 € le montant du droit d’accès au village. Cela comprend deux activités 
sportives parmi les 13 proposées, une activité anglais ou 1ers secours, une activité hors village. 

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en aucun 
cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et d’autres 
recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région Ile-
de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre d’heures 
proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / garçons, 
le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et 
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France prévu ci-après.
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Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des 
plafonds définis pour les coûts d’activité et  frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente 
convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses 
précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût prévisionnel 
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé par 

le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 
présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié au vu du 
niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de l’île 
de loisirs du Port aux Cerises sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE PORT AUX CERISES

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du Port aux 
Cerises du 29 juillet au 09 août 2019.  

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H à 17H.

2. IMPLANTATION

Le village sera implanté sur la plaine entre l’étang des Mousseaux et l’espace baignade de l’île de loisirs 
du Port aux Cerises. 

Il s’agit d’une zone dégagée et très visible. Cet espace est accessible par deux parkings (accès baignade 
et accès centre) et les gares RER de Vigneux-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge à environ 20 min de marche. Il 
est situé à proximité des activités les plus fréquentées l’été par les groupes et le public, c’est-à-dire la 
piscine à vagues et l’accrobranche.

Plan d’organisation du village
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Les activités seront concentrées sur la même zone : les activités du Village et l’activité spécifique de l’île de 
loisirs à proximité (espace baignade). 

Le village sera délimité par des barrières et du balisage, tout en mettant en place un espace entrée/accueil 
visible par une grande arche. Il disposera d’une présentation de la Région Île-de-France et de son 
implication sur le projet, le village et les animations proposées, les modalités de participation, un plan 
d’implantation des différentes animations. Une restauration sera proposée par les buvettes de l’espace 
baignade et des canoës, à proximité.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes, à 
travers la mise en place d’un poste de secours, l’accessibilité au bloc sanitaire et les mesures de 
gardiennage nécessaire.

Parkour
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

L’ensemble des activités seront accessibles aux jeunes filles, avec l’objectif de garantir la mixité

filles/garçons dans la constitution des groupes pour la pratique. Les activités de Forme proposées 
(zumbatonik, fitmove, stretching) permettront d’inculquer aux jeunes filles l’intérêt d’une pratique régulière 
pour la santé. 

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Village
Badminton 10h-11h / 11h-12h / 

13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Conduire et maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif

Slakline 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer sa  concentration  et la 
proprioception

Tir à l'arc 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer la  concentration  pour 
atteindre  une cible

Stretching 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Reproduire des mouvements simples 
et Prendre conscience de sa 
corporalité

Zumbatomik 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Reproduire une chorégraphie simple 
et se coordonner en rythme

Fitmove 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12
Apprendre  à  se  mouvoir de  
manière efficace

Tennis ballon 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Apprendre  à  jongler et renvoyer la 
balle

Speedminton 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Adapter son déplacement et l ire  une 
trajectoire

Football 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer la  cohésion  et l’esprit 
d'équipe

Volley ball 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer la  cohésion  et l’esprit 
d'équipe

Course d’orientation 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer le sens de l’orientation 
et la lecture de carte 
Sensibiliser sur l’environnement

Parkour 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer la motricité et l’agilité osu 
forme de déplacements urbains

Circuit training 10h-11h / 11h-12h / 
13h-14h / 14h-15h / 
15h-16h / 16h-17h

45 min à 1h 12 Développer les bonnes postures dans 
l’objectif d’un renforcement musculaire

Animations partenaires Foot environnement, 
judo,

1ers secours 14h-14h40 / 14h40-
15h20 / 15h20-16h

30 à 40 min 12 Découvrir les gestes qui sauvent

Cours d’anglais 10h-10h40 / 10h40-
11h20 / 11h20-12h

30 à 40 min 12 Développer son vocabulaire

Ile de loisirs
Baignade 11h-13h / 13h-15h / 

15h-17h
45 min à 2h 16 S'épanouir dans un milieu à  risques 

en toute   sécurité
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Ces activités seront aussi accessibles aux personnes handicapées à travers des animations adaptées 
selon les capacités des pratiquants. Toutes nos activités sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap sensoriel, social ou mental accompagnées par leurs éducateurs. Concernant les personnes à 
mobilité réduite, un grand nombre d’activités seront accessibles.

Des nouveautés seront introduites cette année : le badminton, sport olympique et le circuit training qui 
permet d’améliorer les postures et d’avoir une meilleure connaissance de son corps.

3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 13 activités sportives + l’anglais + les 1ers secours + les activités 
partenaires dans le village, 1 activité hors village.

ACTIVITES DEROULEMENT DE LA SEANCE CONTENU

Village
Badminton Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  

(jeu, défi)
Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de déplacement

Slakline Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de  l'activité, apprentissage de 
l'équilibre sur un fil

Tir à l'arc Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et méthodes  de tir

Stretching Briefing/échauffement/initiation Découverte d'une activité d'expression 
adaptée  aux jeunes. 

Zumbatomik Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte d'une activité d'expression 
adaptée  aux jeunes

Fitmove Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de déplacement

Tennis ballon Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de jongles

Speedminton Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de raquette

Football Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de base

Volley ball Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de base

Course d’orientation Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l’activité, apprentissage des 
règles  et méthodes d’orientation 

Parkour Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
règles  et techniques  de base

Circuit training Briefing/échauffement/initiation/phase ludique  
(jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des 
techniques de posture

Animations partenaires
1ers secours A définir selon encadrant A définir selon encadrant

Cours d’anglais A définir selon encadrant A définir selon encadrant

Ile de loisirs
Baignade Briefing & rappel  des  règles  de sécurité Test d'aisance aquatique, jeux aquatiques et 

baignade  libre
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 Les cours d’anglais se dérouleront tous les matins, par tranche de 40mn. L’objectif sera de proposer 
une activité ludique permettant de faire participer le plus grand nombre. Découverte d’un texte de 
chanson connue, apprentissage du vocabulaire associé sous forme de dialogue. Le recrutement de 
l’encadrant n’étant pas encore réalisé, les modalités et le déroulement de ces séances pourraient 
être modifiés.

 Les séances de 1ers secours se dérouleront tous les après-midis, par tranche de 40 mn. Ils 
pourraient se dérouler sous forme de jeux de rôles. Le recrutement de l’encadrant n’étant pas 
encore réalisé, les modalités et le déroulement de ces séances pourraient être modifiés.

 Les temps forts restent à définir, et seront axés sur le thème des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024

3.3 – Fréquentation et tarification

La programmation maximale permet une fréquentation de 32 créneaux par jour, soit 320 passages. Ce 
volume correspond à une capacité d’accueil de 216 jeunes par jour, à raison de 2 activités minimum par 
jeune. Soit au total 4 320 passages sur les 2 semaines.

Depuis deux ans il est proposé aux groupes de choisir une activité supplémentaire (Anglais ou 1ers 
secours). Nous proposons 3 créneaux par jour pour chacune de ces activités soit un volume possible de 72 
jeunes par jour, soit 720 jeunes au total sur les 2 semaines.

De plus chaque groupe a la possibilité, en fonction des créneaux disponibles, de pratiquer une activité hors 
village (Baignade) en supplément. Ces activités complémentaires permettent d’accueillir 48 jeunes par jour, 
soit 480 jeunes au total sur les 2 semaines.

Il s’agit d’un scénario optimal comprenant une très bonne météo et un taux de réservation de 100% sur 
l’ensemble des 2 semaines du dispositif. Cette programmation sera ajustée en fonction des réservations 
effectuées en amont, ainsi que de la météo de la saison.

Le Sport pour Tous : l’objectif sera de valoriser la pratique du sport pour tous les publics sans 
discrimination. Des animations seront mises en place autour du sport en filles, sport en mixte, du sport 
handicap et du sport adapté. Ces actions seront menées en partenariat avec le CROSIF, le SEMC (Sport, 
Education, Mixité, Citoyenneté), la FFSA (fédération française de sport adapté) et la FFH (fédération 
française handisport). 

Le montant du droit d’accès au village pour 12 jeunes est fixé à 36 €. Cela comprend 2 activités sportives 
parmi les 13 proposées + une activité anglais ou 1ers secours + une activité hors village. 

4. ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

L’ensemble du dispositif « Village Sportif et Culturel » du Port aux Cerises est destiné aux jeunes de 11 à 
17 ans. Les activités sont accessibles sur réservation par téléphone ou par mail à l’administration du port 
aux cerises afin de fluidifier l’accueil des groupes et la qualité des séances. 

Il sera demandé aux groupes de régler une participation de 36 € par groupe de 12 jeunes maximum. Le 
règlement devra être effectué dès la réservation, par bon de commande, chèque, carte bancaire ou 
espèces. Une facture sera éditée pour chaque règlement. 

Si certains créneaux restent libres, les activités pourront accueillir des groupes sans réservation, à 
condition de prévenir sur site Adrien Hemery, coordinateur du VSE et de s’acquitter de la participation 
forfaitaire auprès de l’accueil central.
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Les différentes activités permettent d’accueillir jusqu’à 216 jeunes par jour, à raison de 2 activités 
pratiquées au minimum par jeune. 

Pour l’organisation du projet et la coordination du Village pendant les 2 semaines, 1 coordinateur sera 
recruté. 

L’information et les réservations seront assurées par le pôle accueil central afin de diffuser et relayer au 
maximum la communication de l’évènement. 
Une sensibilisation sur l’encadrement et l’accompagnement des animateurs de groupes sera faite afin de 
garantir la sécurité des jeunes (respect du règlement intérieur et de la réglementation en vigueur). 

Journée type :

- Arrivée des moniteurs à 9h, puis installation du matériel et des activités. 
- Accueil des jeunes à partir de 9h45. 
- Pratique des activités de 10h-11h, 11h-12h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h

Les activités dureront de 45 min à 1h maximum, afin d’assurer le roulement sur les activités et de ne pas 
perturber le timing horaire. 

- Les activités seront encadrées par des professionnels diplômés. 
- La piscine à vagues sera ouverte aux groupes du village du lundi au vendredi de 11h à 15h30h. 
- La fin des activités se fera à 17h, suivi du rangement du matériel par les moniteurs/éducateurs avec la 
participation des jeunes. 

Pour participer aux activités, les groupes devront au préalable réserver et remplir une fiche de 
renseignements. 

Avant l’activité, l’animateur doit se présenter au village 10 minutes avant le début de la séance avec son 
groupe, afin de formaliser sa présence (sauf pour les activités hors village ou ils devront se présenter 
directement sur les sites dédiés). 

Le coordinateur sera tenu informé pour comptabiliser leur présence. 

Ensuite le groupe sera orienté vers son éducateur et son activité. 

 Pour l’ensemble des activités sportives du village, la séance sera constituée de : 

- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règles de sécurité…) 
- 10 min d’échauffement (préparer l’organisme à l’effort …) 
- 20 min d’initiation (découverte des techniques, fondamentaux de l’activité …) 
- 10 min de jeux ludiques (opposition, match, challenge …) 
- 5 min de retour au calme 

L’objectif pédagogique général est de découvrir de nouvelles activités, pratiquer du sport en groupe et 
assimiler les règles de sécurité. 

 Pour les activités anglais et 1ers secours les séances dureront 30 à 40 minutes par groupe. Le 
déroulement des séances sera précisé ultérieurement en fonction du recrutement des encadrants.

 Pour les activités hors village, la séance sera constituée de : 

- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règles de sécurité…) 
- 30mn à 2h d’activité libre
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Après avoir participé à une première activité, les groupes pourront profiter de jeux en autonomie avant de 
repartir sur une autre activité encadrée. 

Les groupes pourront venir pour la matinée, l’après-midi voir même toute la journée.

3.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif : Adrien Hemery, BP APT
Accueil : Fatima Hadoui, responsable groupes et solidaire ; 3 hôtes d’accueil
Communication : 1 chargé de communication
Encadrement des activités : 4 moniteurs multisports seront recrutés (BP JEPS APT/AGFF/ Licence 
STAPS). Les moniteurs Multisports du port aux Cerises seront également mis à disposition du VSC. 
Autres : 2 comptables, pour le traitement des règlements et factures. Les surveillants de baignade 
(BNSSA) pour surveiller la piscine à vague.

3.3. Partenariats

Une démarche de partenariat est menée avec le mouvement sportif local, départemental et régional (voire 
national), afin de proposer des activités sportives pour les jeunes sur le Village. 

- Conseil régional (IDF),
- Conseil général (Essonne) 
- DRJSCS (IDF), DDCS (91) 
- CROSIF 
- SMEAG 
- UCPA 
- CNDS 
- CDOS
- Fédérations, Ligues et comités sportifs 
- JAFE (Juvisy Académie de Football de l’Essonne) 
- Comité Régional IDF de Judo 
- FF Montagne et Escalade 
- Clubs sportifs locaux (Handball…)

5. ACTIONS DE COMMUNICATION

La communication sera assurée par le service communication et les accueils de l’Ile de Loisirs. 

Dès le mois de mars, des réunions d’information à destination des services jeunesses des communes 
seront organisées. D’autres sont programmées en avril.

Courant avril, mai et juin des mailings à destination des services concernés seront effectués, suivis d’un 
phoning le cas échéant.

Une fiche de présentation du VSC sera établie.

Le VSC sera aménagé avec des affichages d’information aux couleurs du Conseil Régional d’Ile de 
France.

Réseaux sociaux : Facebook…
Newsletters
Journaux municipaux
Site internet du port aux Cerises, de Conseil Régional d’Ile de France
Journaux locaux, régionaux
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Annexe 2 à la convention

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Escalade               -   €               -   €        -   €       -   €        900,00 €    1 080,00 €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92     1 745,83     2 095,00          14,10          16,92   
Slackline               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92        845,83     1 015,00          14,10          16,92   
Course d'orientation               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92        845,83     1 015,00          14,10          16,92   
Expression corporelle/parkour               -   €               -   €        -   €       -   €     2 000,00 €    2 400,00 €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92     2 845,83     3 415,00          14,10          16,92   
Fitmove/Streching/Zumbatonic               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92        845,83     1 015,00          14,10          16,92   
Sports ludiques/de balles               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92        845,83     1 015,00          14,10          16,92   
Sports collectifs               -   €               -   €        -   €       -   €        200,00 €       240,00 €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92     1 045,83     1 255,00          14,10          16,92   
Tir à l'arc               -   €               -   €        -   €       -   €        200,00 €       240,00 €        60,00       1,00      845,83     1 015,00       14,10        16,92     1 045,83     1 255,00          14,10          16,92   
Baignade    2 000,00 €    2 000,00 €        -   €       -   €                -   €               -   €              -            -                -                  -               -                -                  -       2 000,00               -                  -     
Petit train               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €              -            -                -                  -               -                -                  -                  -                 -                  -     
Mini Golf               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €              -            -                -                  -               -                -                  -                  -                 -                  -     
Cours d'anglais               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €        40,00       1,00      602,50        723,00       15,06        18,08        602,50        723,00          15,06          18,08   
Cours 1ers secours               -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   €        40,00       1,00      602,50        723,00       15,06        18,08        602,50        723,00          15,06          18,08   

Coordinateur VSE    3 038,53 €    4 010,00 €        -   €       -   €                -   €               -   €              -            -                -                  -               -                -                  -       4 010,00               -                  -     
              -   €               -   €        -   €       -   €                -   €               -   € 

COUTS ACTIVITES 5 039 € 6 010 € 0 € 0 € 3 300 € 3 960 € 560 € 10 € 7 972 € 9 566 € 143 € 171 € 11 272 € 19 536 € 10 € 12 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides                -                    -             -            -                     -                    -            -                -                  -               -                -                  -     
Logistique / Sécurité                -         2 378,00           -            -          3 000,00       3 600,00          -                -                  -               -                -                  -       5 978,00   66 €

Communication     1 078,33       1 294,00           -            -                     -                    -            -                -                  -               -                -                  -       1 294,00   14 €
Personnel mis à disposition     1 274,17       1 529,00           -            -                     -                    -            -                -                  -               -                -                  -       1 529,00   17 €

Coordination                -            811,00           -            -                     -                    -                -                  -               -                -                  -          811,00   9 €
Modalités d'inscription     2 376,67       2 852,00           -            -                     -                    -            -                -                  -               -                -                  -       2 852,00   32 €

Assurances                -                    -             -            -                     -                    -            -                -                  -               -                -                  -                  -     
Autres                -                    -             -            -                     -                    -     

FRAIS GENERAUX 8 864 € 3 600 € 12 464 €
TOTAUX 32 000 € 12 €

70%
22 400 €

2 520 €

7 080 €

32 000 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
814,0

Coût journalier moyen "frais généraux" 519,3
Cout journalier moyen du village 1 333,3

Coût journalier moyen des séances d'activités

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 29/07/19 au 09/08/19   

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des séances 
sur la durée du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France" 
de l'île de loisirs du PORT AUX CERISES du 29 juillet au 9 aout 2019

90

ACTIVITES REALISEES

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par l'île 
de loisirs (service, équipements  

matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (X€ * Xpers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne 
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et 
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des 
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 
9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive 

régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement 
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-……… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et 
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à 
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % 
des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 
10 jours du 8 au 19 juillet 2019, dans le respect des conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût 
prévisionnel de fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé 
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 31 205 € TTC, soit un montant 
maximum de remboursement de 21 843 € TTC. 

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un 
montant plafond de 22 040 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un 
montant plafond de 9 165 € TTC.

Le coût  de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût 
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la 
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des 
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE 
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de 
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone 
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec 
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la 
présente convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par 
la Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la 
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en 
cas d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs 
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en 
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte 
et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à 
la Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées 
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de 
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de 
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité 
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au 
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra 
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux 
disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes 
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être 
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de 
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il 
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux 
Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le 
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a 
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et 
de promouvoir une pratique régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de 
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations 
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, 
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place 
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat 
détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des 
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui 
vise à soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques 
et paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de 
transmission des valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les 
disciplines représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des 
Ambassadeurs volontaires sur le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-
de-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en 
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents 
supports de communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera 
communiquée dès notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site 
de l’île loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région 
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région 
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région 
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la 
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute 
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel 
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la 
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, 
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et 
d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… 
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du 
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du 
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services 
de la Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de 
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les 
conditions fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles 
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des 
inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera 
les règles, normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les 
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 6 €, par jeune et par jour, le montant du droit d’accès au village.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit 
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la 
Région et d’autres recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la 
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre 
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / 
garçons, le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération 
d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au 
remboursement de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la 
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village 
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
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Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de 
mise à disposition du service. 

5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement 70 % des dépenses de mise à disposition des services 
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et 
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en 
article 1 de la présente convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon 
les modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte 
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un 
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes 
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées 
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de 
la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île 
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service 
mis à disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis 

à disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et 

signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de 
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 

Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date 
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à 
l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié 
au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 
1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant 
excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond 
inscrit à l’article 1 de la convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente 
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de 
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme 
gestionnaire de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1. OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines du 08 au 19 juillet 2019.  

Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H30  à 16H30.

2. IMPLANTATION

Le village est implanté au cœur de l’Espace Evénementiel. Doté de 4 hectares d’espaces verts et 
d’une zone couverte de 500 m² (en cas de pluie), l’équipement est parfaitement adapté à l’accueil 
de groupes d’usagers : vestiaires et sanitaires (hommes / femmes / accessibles PMR), d’une 
cafétéria qui proposera des repas et goûters (prestations non incluses dans le tarif d’accès au 
village), de tables et espaces de pique-nique permettant aux groupes de rester sur place pendant 
la pause de midi, et de parkings. 
L’Espace Evénementiel est aujourd’hui partagé avec un prestataire privé présent à l’année : SQY 
Parc.

L’espace est entièrement clôturé, l’entrée se faisant par la porte principale de l’Espace 
Evénementiel. Sur celle-ci est apposé un panneau géant (3m sur 2m) décrivant le dispositif VSE 
financé par le Conseil Régional IDF.

N12

N10

A12

Vélodrom
e 

National

VSE
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Légende :
1 Espace Accueil

2 Exposition sur les Jeux Olympiques 
3 Initiation aux gestes qui sauvent
4 Disc-golf 

5 Badminton 
6 Idance
7 Homeball
8 Sandball
9 Pétanque, Mölky
10 Coxy Bola
11 Ventriglisse
12 Rugby à 5
13 Tchouk ball
14 Archery Tag

15 Volley

Défi PARIS 2024  Judo Tour, BadTour

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

12

1
10

11

1
10

13

1
10

14

1
10

Défi 
202
4

15
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PROGRAMME D’ACTIVITES 

3.1 – Programme général

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Archery Tag 13H30-16H30 1h 12
Familiarisation avec le 

maniement d’un arc et réflexion 
stratégique

Initiation aux gestes 
qui sauvent 10H30-12H30 1h 12

Apprentissage des premiers 
gestes et du passage de l’alerte

Rugby à 5 10H30-16H30 1h 12
Apprentissage des règles du 

jeu, des gestes et de la 
stratégie

Volley 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, savoir faire des passes et 

renvoyer la balle

Equitation 14h-15h30 10

Familiarisation avec les 
équidés (pansage), apprendre 

à aller au pas, au trot à 
s’arrêter et à tourner.

Sandball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, savoir faire des passes et 

tirer

Ventriglisse 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Activité ludique et 

rafraîchissante.

Badminton 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, maniement de la raquette 

et perception de l’espace

Home-Ball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Coordination de l’équipe et jeux 

collectif en espace réduit
Môlkky, pétanque, 
vortex

10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Coordination des mouvements 

et perception de l’espace

Tchoukball 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprentissage des règles du 
jeu, savoir faire des passes et 

tirer, attraper un ballon

Judo Tour 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Intervention de la fédération de 
Judo pour sensibiliser à la 

pratique avec des athlètes de 
haut niveau.

CoxiBola 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Coordination des mouvements 

et perception de l’espace.

Disc-golf 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12

Apprendre à utiliser un frisbee. 
Savoir doser la force en 

conservant de la précision.

Badminton Tour 10H30-16H30 1h 12
Intervention du CDOS pour 

sensibiliser à la pratique avec 
de nombreux atelier ludique.

CDOS - expo + 
atelier

10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Exposition autour des JO

Idance 10H30-12H30
13H30-16H30 1h 12 Être à l’écoute et coordonner 

ses mouvements en rythme.
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3.2 – Programme détaillé

Nombre d’activités proposées : 19

Le programme par activité :

Archery Tag : Activité pratiquée sur un espace de 1000m² avec plaine et bosquet, au niveau de 
l’Espace Evènementiel. Elle est encadrée par un animateur de l’île de loisirs.

Initiation aux gestes qui sauvent : Activité encadrée par l’UFOLEP, sur un espace couverte de 
l’Espace Evènementiel. 

Rugby à 5 : Encadrée par le Comité Départemental des Yvelines de Rugby, cette activité se 
déroule sur les espaces verts situé au sein de l’Espace Evènementiel.

Volley : Activité autogérée proposée sur herbe. Le matériel pourra être emprunté au niveau de la 
tente accueil avec précision des règles du jeu avant le début du créneau.

Equitation : Activité proposée au niveau du centre équestre, à 10 minutes à pied de l’Espace 
Evènementiel. Elle se déroulera en manège ou au sien du parc selon la météo.

Sandball : Activité encadrée par la ligue PIFO de Handball et mise en place sur le terrain de 
sports de plage.

Ventriglisse : Activité encadrée par un animateur de l’île de loisirs proposé sur un ventriglisse 
gonflable, de 20m de long et 10 de large, installé au sein de l’Espace Evènementiel.

Badminton : Activité encadrée par le Comité Départemental de Badminton des Yvelines, sera 
proposé sur espace vert ou sous le dôme, selon la météo. Elle prend place au sein de l’Espace 
Evènementiel.

Home-Ball : Activité en pratique libre et en complément du sandball (initiation et échauffement), 
situé au sein de l’Espace Evènementiel, à côté du terrain de sports de plage. Elle se déroule dans 
une « cage » sur un terrain de 8,25m x 8,25 m.

Mölky, pétanque, vortex : Ces activités sont proposées en pratique libre au niveau des 
boulodromes de l’Espace Evènementiel et des différents espace verts libres. Le matériel pourra 
être emprunté au niveau de la tente accueil avec précision des règles du jeu avant le début du 
créneau.

Disc-golf : Activité encadré par le Comité Départemental 78 Sport en Milieu Rural, et proposée au 
sein de l’espace boisée de l’Espace Evènementiel. Un parcours de 6 paniers sera proposé.

Tchoukball : Encadrée par l’association ERA 93, cette activité est proposée sur les espace verts 
de l’Espace Evènementiel, sur un terrain adaptés au nombre de participant et à leur âge, cadré par 
deux trampoline inclinés utilisés comme cible.

Coxi Bola : Activité proposée par le Comité Régional Sport pour Tous au niveau des espace verts 
de l’Espace Evènementiel, cette activité consiste à réaliser des échange au-dessus d’un filet à 
l’aide d’un filet tendu entre deux baguette et d’une balle.

Badminton Tour : De nombreux ateliers seront installés par le Comité Départemental de 
Badminton afin de faire découvrir ce sport. Cela aura lieu devant le solarium de l’Espace 
Evènementiel.

Judo Tour : Mis en place d’une animation devant le solarium sur un espace de tatamis. Activité 
encadré par le Comité d’Ile de France de Judo avec la participation de sportifs de haut niveau.

1328



Idance : Activité encadrée par l’UFOLEP au niveau du solarium de l’Espace Evènementiel.

Exposition sur les Jeux Olympiques : Exposition présentée et animée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif des Yvelines.  

Temps forts mis en place : 

a/ Les journées Défi : « Paris 2024 »

Cet été encore, une journée par semaine sera consacrée à la journée « Défi Paris 2024 » ! 
Sur cette journée, chaque groupe devra réaliser des épreuves permettant d’obtenir des points. Le 
système de points mis en place ne sera pas le résultat d’une opposition directe entre les groupes 
mais sera basée sur du chronométrage ou des jeux de cibles et d’adresse. En milieu d’après-midi, 
nous rassemblons tous les participants au cœur du village pour un moment festif et l’annonce des 
résultats du Défi. 

Des prix seront remis aux vainqueurs : accès gratuit au parcours Branches & Loisirs et aux autres 
activités de l’île, ainsi que de multiples lots IDF et surprises !
Idéalement encadrée par un ambassadeur du sport francilien et de l’olympisme, cette journée est 
également et avant tout un moment de partage et de découverte d’univers ! Brice Leverdez, 
multiple champion de France de badminton et sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en 
2012, a ainsi participé en 2014, 2015 et 2017 à l’animation de la finale autour d’échanges, de 
conseils, d’initiations et de dédicaces de posters VSE.

b/ Le Judo Tour 
Le Judo Tour fera étape une fois de plus sur l’île de loisirs, au cœur du VSE. Cet événement 
proposera aux jeunes de découvrir cette discipline autour d’initiations en plein air sur une surface 
en tatamis de 100 m² encadrée par une structure gonflable. Il permettra également la rencontre 
des jeunes franciliens avec des championnes et champions du judo français.

c/ Le Bad Tour
Organisé par le Comité Départemental de Badminton des Yvelines, le Bad Tour proposera des 
animations avec structures gonflables et lanceurs automatiques, encadrés par trois spécialistes de 
la discipline.

d/ L’anglais 
L’initiation à l’anglais sera abordée lors de l’accueil des participants, par la mise en place d’une 
signalétique en anglais sur l’ensemble du Village Sportif et Culturel. En effet, lors des Jeux 
Olympiques Paris 2024, nous accueillerons du public du monde entier. L’objectif étant d’initier les 
participants au VSC afin qu’il puisse repartir avec des notions d’anglais sur les principes d’accueil, 
de renseignement, d’orientation. 

Actions développées pour mettre en œuvre l’organisation aux JO Paris 2024 :

Comme vu précédemment, les actions en lien avec l’organisation de Paris 2024 sont : 
- Une journée « Défi Paris 2024 » par semaine.
- Une exposition sur les valeurs de l’Olympisme
- La venue d’ambassadeurs du sport de la région IDF.
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3.3 – Fréquentation et tarification

Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités 
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.

La capacité maximale du VSE est de 346 jeunes par jour.

Matin Après-midi
ACTIVITES

10h30-12h30 13h30 - 16h30
Archery Tag  12
Initiation aux gestes qui sauvent 12  
Rugby à 5 12 12
Volley 12 12
Equitation  10
Sandball 12 12
Ventriglisse 12 12
Badminton 12 12
Home-Ball 12 12
Môlkky, pétanque, vortex 12 12
Disc-golf 12 12
Tchoukball 12 12
CoxiBola 12 12
Badminton 12 12
CDOS - expo + atelier 12 12
Idance 12 12
Judo Tour* 0 0

Effectif 168 178
Effectif enfants/jour, avec 2 activités 
pratiquées = 346

*Remarque : le judo tour ne sera pas présent sur les deux semaines.
C’est pourquoi l’effectif Judo Tour apparaît en 0 dans le tableau.

En bleu, les activités en accès libre. Elles seront animées ponctuellement par les éducateurs 
n’ayant pas de groupe sur un créneau, ou lors des journées Défi.

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation 
de handicap.

- Toutes les activités sont préparées de façon à pouvoir accueillir des jeunes en situation de 
handicap moteur ou mental. 

- Un mailing spécifique sera envoyé aux structures accueillant ou travaillant avec ce public.

Le montant du droit d’accès prévisionnel au village pour la journée est fixé à 6€ par jeune (pas de 
nombre de participants minimum requis). 

Une formule tickets loisirs sera mise en place pour l’accueil d’un groupe de 12 participants 
maximum. 
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1. ORGANISATION

3.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement

1. Remplir la fiche d’inscription jointe au dossier de présentation du VSC en précisant vos 
coordonnées complètes.
Dans le cas où vous souhaitez venir plusieurs fois, une fiche d’inscription avec vos souhaits 
d’inscription est nécessaire pour chaque date de venue au Village Sportif d’Été. Les premières 
demandes seront prioritaires.

2. Renvoyer la fiche signée avec la mention « bon pour accord » par courrier ou par mail
Adresse : (Rond-Point Éric Tabarly, RD 912 – 78190 TRAPPES-EN-YVELINES)
Mail : (contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr), ou par fax (01.30.16.44.41).
Une confirmation d’inscription vous sera transmise en retour, dans les plus brefs délais.
La fiche d’inscription est présentée sous forme de devis. 

3. Règlement de la participation au Village Sportif et Culturel

Une participation de 6€ par jeune et par jour est demandée pour profiter des 19 activités du Village 
Sportif d’Été de l’île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. Les activités ont lieu par groupe 
maximum de 12 jeunes sauf pour l’équitation (10 jeunes). En fonction des places disponibles, 
l’organisation se réserve le droit de vous affecter sur des activités non sélectionnées. 
Prévoir une tenue de sport adaptée pour chaque jeune ainsi qu’un maillot de bain et une serviette. 
L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au cours des activités. 

4. Accueil

L’entrée de votre véhicule est offerte dans le cadre du Village Sportif et Culturel. En arrivant sur 
l’île de loisirs, le responsable du groupe se présente à l’entrée de l’Espace Evénementiel, puis à la 
tente accueil du Village Sportif et Culturel dans l’enceinte de celui-ci, pour signaler son arrivée et 
effectuer une ultime vérification du planning de la journée. 
L’accueil des groupes se fait 15 min avant leur première activité. Un échauffement commun aura 

lieu à 13h15. Pensez à prévoir 10 minutes de déplacement pour rejoindre l’activité Equitation en 

partant du village. 

5. Restauration
La restauration n’est pas incluse dans le Village Sportif et Culturel mais une cafétéria sera à votre 
disposition. 

6. Engagement/Retard/Annulation

L’envoi de la fiche d’inscription dument remplie formalise l’engagement de la structure sur 
l’événement. 
En cas de retard important (supérieur à 20 minutes), l’organisation se réserve le droit d’attribuer le 
ou les créneaux d’activité à un autre groupe. 
Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de la réservation, merci de nous en informer au 
moins 48 heures à l’avance. Toute annulation doit être confirmée par mail ou par fax. Passé ce 
délai, le devis signé fera l’objet d’une facturation pleine. 
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3.2. Personnel mis à disposition

Coordination du dispositif : un coordinateur sera en charge de : 
- Promouvoir le VSE et diffuser l’information auprès du public cible
- Finaliser et diffuser le dossier de présentation et la fiche d’inscription
- Gérer les réservations et donner les éléments pour assurer la facturation
- Assurer l’accueil et la coordination des groupes lors de leur venue.
- Manager l’équipe d’animateurs et veiller à la bonne tenue du village (propreté, supports de 

communication, etc.)
- Réaliser le dossier d’évaluation du dispositif. 

Accueil : un premier accueil aura lieu au niveau des accès véhicules et/ou de l’accueil principal. Le 
coordinateur du VSE accueillera les groupes.

Communication : Le coordinateur s’appuiera sur le service communication de l’île de loisirs pour 
diffuser l’information sur tous les canaux disponibles (site Internet, Facebook, Twitter, panneaux 
d’affichage, sites relais (mission tourisme 78, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc.).

Encadrement des activités : Les activités seront encadrées par des éducateurs diplômés et le plus 
souvent spécialisés dans chacune des disciplines proposées. 

3.3. Partenariats

Comité Départemental de Rugby 78 : le CD Rugby 78 est un partenaire historique de l’île de 
loisirs. Il participe à l’animation de l’espace Beach de la piscine à vagues depuis plus de 10 ans. 
Cette année encore, il participera au Village Sportif et Culturel sur un créneau d’après-midi de 
rugby à cinq. L’île de loisirs indemnisera le CD 78 à hauteur de 20 € net de l’heure, soit 1060 € au 
total.

Ligue Paris Ile de France Ouest de handball : autre partenaire historique, qui nous accompagne 
également depuis plus de 10 ans sur les différentes animations de l’île de loisirs (beach’O’soleil, 
Sentez-vous sport, VSC…). Elle animera le Sandball, et utilisera parfois le Home-Ball avec les plus 
petits, ou en atelier de tir. L’île de loisirs indemnisera la ligue PIFO à hauteur de 20 € par heure, 
soit 1060 € au total.
 
Comité Départemental de Badminton : partenaire fidèle et dynamique de l’île de loisirs sur 
l’ensemble des événements organisés sur le site. Il participera à l’animation du VSC avec des 
créneaux dédiés pendant une semaine. L’île de loisirs indemnisera le CD Badminton à hauteur de 
20 € par heure, soit 500 € au total.

 « Ecouter Réfléchir Agir 93 » : Era 93 est une association avec laquelle l’île de loisirs travaille 
depuis 5 ans. C’est une association dynamique, qui forme des citoyens à travers l’activité sportive 
et bien d’autre. Spécialisés dans le Tchoukball, les animateurs d’ERA 93 participent vivement à la 
convivialité régnante sur l’ensemble du village. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur 
de 20 € par heure, soit 1060 € au total.

Comité Départemental Sport pour tous 78 : partenaire fidèle et dynamique de l’île de loisirs sur 
l’ensemble des événements organisés sur le site, et notamment très impliqué sur « Sentez-vous 
Sport », Sportpourtous 78 animera l’activité fun, originale : le CoxiBola. L’île de loisirs indemnisera 
l’association à hauteur de 25 € par heure, soit 1325 € au total.

Comité Départemental Ufolep 78 : partenaire fort de l’île de loisirs, l’Ufolep s’engage dans toutes 
les actions proposées par celle-ci. C’est aussi cette association qui a mis en place la première 
édition du Village Sportif d’Eté en 2012. Elle assurera cette année l’animation Idance, qui participe 
largement à l’ambiance vacances au sein de l’ensemble du VSC. L’île de loisirs indemnisera 
l’association à hauteur de 30 € par heure, soit 1590 € au total.
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Comité Départemental Sport en milieu rural 78 : le CD sport en milieu rural et l’île de loisirs 
travaillent sur un projet de développement du Disc-golf. Ce partenaire viendra pour animer 
quelques créneaux de cette activité au sein du VSC. L’île de loisirs indemnisera l’association à 
hauteur de 25 € par heure, soit 488 € au total.

2. ACTIONS DE COMMUNICATION

- Intégration au planning d’événements annuel, envoyé à plus de 200 contacts (presse et 
partenaires)

- Site Internet de l’île de loisirs.
- Réseaux sociaux numériques (facebook, twitter).
- Affichage sur les points d’accueil de l’île de loisirs, les panneaux d’affichage extérieur 

répartis sur le site, les accueils des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et les 
panneaux d’affiche extérieur de celles-ci.

- Distribution de flyers aux mêmes points d’accueil.
- Envoi du dossier d’information et de la fiche d’inscription à l’ensemble des structures 

Jeunesse déjà venues au moins une fois sur les éditions précédentes + envoi à l’ensemble 
des structures Jeunesse des Yvelines.

- Signalétique spécifique sur site.
- Envoi de communiqués de presse 2 mois puis 1 mois avant le début du dispositif.
- Présentation du dispositif lors d’une réunion spécifique dédiée aux responsables des 

services Jeunesse (prévue fin mai).
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Rugby à 5 53,00 1 1 060 € 1 060 € 20 € 20 € 1 060 € 1 060 € 20 € 20 €

Badminton 500 € 600 € 25,00 1 500 € 500 € 20 € 20 € 1 000 € 1 100 € 40 € 44 €

Tchoukball 53,00 1 1 060 € 1 060 € 20 € 20 € 1 060 € 1 060 € 20 € 20 €

CoxiBola 53,00 1 1 325 € 1 325 € 25 € 25 € 1 325 € 1 325 € 25 € 25 €

I Dance/Zumba 53,00 1 1 590 € 1 590 € 30 € 30 € 1 590 € 1 590 € 30 € 30 €

Sandball 250 € 300 € 53,00 2 1 060 € 1 060 € 20 € 20 € 1 310 € 1 360 € 25 € 26 €

Equitation 6,00 1 798 € 798 € 133 € 133 € 798 € 798 € 133 € 133 €

Initiation aux gestes qui 
sauvent 500 € 500 € 185 € 222 € 20,00 1 400 € 400 € 20 € 20 € 1 085 € 1 122 €

54 € 56 €

Disc-golf 250 € 300 € 19,50 1 488 € 488 € 25 € 25 € 738 € 788 € 38 € 40 €

CDOS 1 350 € 1 350 € 20,00 1 460 € 460 € 23 € 23 € 1 810 € 1 810 € 91 € 91 €

Archery Tag 500 € 600 € 112 € 134 € 30,00 1 600 € 600 € 20 € 20 € 1 212 € 1 334 € 40 € 44 €

Beach-volley 363 € 436 € 53,00 0 0 € 0 € 0 € 0 € 363 € 436 € 7 € 8 €

Ventriglisse 1 258 € 1 509 € 53,00 1 901 € 901 € 17 € 17 € 2 159 € 2 410 € 41 € 45 €

Nouvelle activité 2 847 € 3 416 € 53,00 0 901 € 901 € 17 € 17 € 3 748 € 4 317 €
71 € 81 €

Home Ball 1 000 € 1 200 € 53,00 0 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 € 1 200 € 19 € 23 €

Môlkky, pétanque, vortex 275 € 330 € 53,00 0 0 € 0 € 0 € 0 € 275 € 330 €
5 € 6 €

COUTS ACTIVITES 4 395 € 5 274 € 1 850 € 1 850 € 3 144 € 3 773 € 650,50 13 11 143 € 11 143 € 390 € 390 € 20 532 € 22 039 € 41 € 43 €

Nbre 
d'heures 

d'ouverture 
du village

Fluides 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 38 €

Logistique / Sécurité 1 641 € 1 969 € 1 056 € 1 056 € 2 697 € 3 025 € 57 €

Communication 270 € 324 € 389 € 389 € 659 € 713 € 13 €

Personnel mis à disposition 0 € 0 € 0 €

Coordination 3 131 € 3 131 € 3 131 € 3 131 € 59 €

Modalités d'inscription 0 € 0 € 0 €

Assurances 0 € 0 € 0 €

Autres (nettoyage) 247 € 296 € 247 € 296 € 6 €

FRAIS GENERAUX 8 734 € 9 165 € 24 €

TOTAUX 31 205 € 67 €

%
21 843 € 70,00%

6 240 € 20,00%

3 122 € 10,00%

31 205 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
2 203,9

Coût journalier moyen "frais généraux" 916,5
Cout journalier moyen du village 3 120,5

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour 10 jours d'animation 
du 08/07 au 19/07/2019      

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des séances 
sur la durée du 

village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 

équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre 

d'heures sur 
durée du 

village

Coût journalier moyen des séances d'activités

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (6€ X 1040 pax)  

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

53,00

ACTIVITES REALISEES
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 119 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-224 

Annexe 8 : Val de Seine  Convention et annexes 1 et 2

24/05/2019 09:06:43
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-…. du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Val de Seine
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les 
vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.

Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et 
Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017.

Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de : 

- favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
- rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
- promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive régulière ;
- favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
- proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
- permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement issus 
des territoires prioritaires de la politique de la ville. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-……… du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 
du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme gestionnaire de 
l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission de service dédié à 
l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours du 15 au 26 juillet 2019, dans le respect des 
conditions conventionnelles.

La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de 
fonctionnement du  village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre 
d’un montant prévisionnel plafonné à 31 970 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 
22 379 € TTC.

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un montant 
plafond de 21 970 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un montant plafond de 
10 000 € TTC.

Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de 
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût horaire 
à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.

Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la Région, 
sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des dépenses 
engagées pour la mise en œuvre de l’opération. 

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE SPORTIF 
ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.

2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone délimitée 
et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle. 

L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec une 
identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la présente 
convention.

Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la 
Région figure en annexe à la convention.

Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la Région 
Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.

Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de 
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas 
d’intempérie.

2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs diplômés, 
selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place. Les séances 
devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et d’initiation.

La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la 
Région avant l’ouverture du village.

2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées exclusivement 
en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de façon plus marginale 
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.

Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de participation 
féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité filles/garçons. Des 
actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées. 

2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi sur 
des créneaux d’activité variables selon les activités.

Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.

L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra accueillir, 
de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux disponibles.

2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise 
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2H). Des initiations aux gestes qui 
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être organisés, 
soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de handicap…), soit autour 
de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est notamment demandé la 
réalisation d’au moins une activité ou animation  en lien avec les Jeux Olympiques.

Le planning des activités est annexé à la présente convention.

2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le mouvement 
sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour but de proposer 
des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de promouvoir une pratique 
régulière. 
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de tickets-
loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations gratuites. Les îles 
de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.

Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux, avec 
des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place d’activités. La 
liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat détaillées. 

D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des grands 
évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France
La Région a mis en œuvre le dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France », qui vise à 
soutenir les athlètes franciliens de haut niveau qui ont été sélectionnés aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016 et PyeongChang 2018 en contrepartie d'une mission de transmission des 
valeurs de l'olympisme aux jeunes. 

L'île de loisirs pourra prendre contact avec le service des sports de la Région afin d'identifier les disciplines 
représentées sur le village et envisager les modalités d'une intervention des Ambassadeurs volontaires sur 
le village.

2.8 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Île-de-
France

2.8.1 Communication

 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-de-
France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont de la 
campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports de 
communication. 

L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socio-
éducatives franciliennes. 

Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée dès 
notification.

L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.

 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de l’île 
loisirs concernée. 

Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France 
(les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).

 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Île-de-
France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la charte graphique adoptée 
par la Région Ile-de-France. 
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 Promotion de l’opération 
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute information 
nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel régional défini. La 
Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.

L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Île-
de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 Information et mobilisation des publics 
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France sur 
la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la présentation des 
activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation. 

L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la zone 
de chalandise de l’île de loisirs. 

 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo de la 
Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village sportif et culturel 
de la Région Île-de-France.

Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services de la 
Région.

 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.8.2  Signalétique

La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles, 
documents de communication et T-Shirts.

L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de l’opération à 
l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions 
fixées à l’article 2.

3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis à 
l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions. 
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
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3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les règles, 
normes et législations en vigueur.

Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les moyens 
de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours. 

L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.

3.3 : Tarif d’accès au village
Le co-contractant décide de fixer à 1 € par personne le montant du droit d’accès à une activité.

Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en aucun 
cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et d’autres 
recettes éventuellement perçues. 

3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région Ile-
de-France avec les indications suivantes :

- Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre d’heures 
proposées durant le village, temps forts mis en place…)

- La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles / garçons, 
le nombre d’activité par jeune, 

- Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
- Le nombre de personnes handicapées accueillies,
- Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
- Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à : 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et 
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région 
Île-de-France prévu ci-après.

Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à 
disposition du service. 
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5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits 
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des 
plafonds définis pour les coûts d’activité et  frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente 
convention.

Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les 
modalités suivantes :

5.2.1 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.

Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant le 
montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des dépenses 
précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le décompte du coût prévisionnel 
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France du tableau annexé.

Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité.

5.2.2  Versement  du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition (A);

- Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
- Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à 

disposition par l’île de loisirs (C) ;
- Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et signé par 

le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de 
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité. 
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 
présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de l’opération.

Le remboursement de 70 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire  est apprécié au vu 
du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder le montant 
des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service. 
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La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 23 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de la Région Île-de-
France.

Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire de l’île 
de loisirs de Val de Seine sont à la charge de ce dernier.

1343



9

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE

Ouverture du village :

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’Île de loisirs du Val de Seine, 
en semaine du lundi 15 au vendredi 26 juillet 2019.

Implantation :

 Le village sera implanté entre le port de plaisance et la plage ;
 La partie administrative sera effectuée à l’accueil de l’Île de Loisirs ;
 Présence de banderoles « Région Île de France » ;
 Mise en place de barrières pour délimiter le village sportif et culturel ;
 Des brochures explicatives de chaque activité seront distribuées aux groupes ;
 Un espace sera dédié pour les différentes activités ;
 Tentes et chaises seront installées pour le secourisme et l’activité développement durable ;
 L’activité « cours d’anglais » se déroulera dans la salle «Patio » ;
 La natation sera encadrée par des maîtres-nageurs.

Plan d’organisation du village :
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Programme d’activité :

ACTIVITES HORAIRES DUREE DE 
CHAQUE 

CRENEAU

EFFECTIF 
PAR 

CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Cours d’anglais 10h-12h/14h-16h 2h 12
Apprentissage de l’anglais via des 
cours théoriques sur le thème des 

Jeux Olympiques.

Les gestes qui 
sauvent 10h-12h/14h-16h 1h30 12 Initiation aux gestes de premiers 

secours : protéger, alerter, secourir.

Paddle 11h-12h/14h-16h 1h 10
Découverte de la pratique du paddle. 

Apprentissage des techniques 
d’équilibre et de propulsion.

Canoë 13h30-16h30 1h 8 Apprentissage des connaissances de 
base des techniques : propulsion, 

direction, gestion de l’équilibre.

Pêche 10h-12h/14h-16h 1h 10
Initiation à la pêche au coup. 

Découverte du matériel utilisé, des 
appâts et de la chaîne alimentaire.

Marche-nordique 10h30-12h/14h-
15h30 1h30 12

Apprentissage des techniques de la 
marche-nordique lors d’une 

randonnée autour du plan d’eau.

Tennis 10h-12h/14h-16h 1h 6

Apprentissage des connaissances de 
base (vocabulaire, matériel), des 

différentes techniques de frappe, de 
déplacement.

Football 
(structure 
gonflable)

10h-12h/14h-16h 1h 10 Développement de l’esprit d’équipe.

Basket-ball 10h-12h/14h-16h 1h 10
Apprentissage des règles et des 

différentes techniques de dribble et 
de lancer.

Volley-ball 10h-12h/14h-16h 1h 12
Apprentissage des règles du jeu 

(service, réception, déplacement).
Développement de l’esprit d’équipe.

Equitation 10h-12/14h-16h 1h 10 Découverte de l’équitation, maîtriser 
et diriger le poney.

Tennis de table 10h-12h/14h-16h 1h 10
Découverte de la pratique du tennis 

de table. Apprentissage des 
techniques de base.

Athlétisme 10h-12h/14h-16h 1h 12 Découverte des différentes 
disciplines de l’athlétisme.

Tir à l’arc 10h-12h/14h-16h 1h 10
Apprendre à manipuler un arc  

(techniques de visée, de 
respiration…).

Badminton 10h-12h/14h-16h 30min 4 Apprentissage des techniques et de 
la stratégie.

Développement 
durable

10h-12h/14h-16h 1h 10 Education à l’environnement via des 
activités ludiques.
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Fréquentation :

ACTIVITÉS Matin Après-midi

Cours d'anglais 12 12

Les gestes qui sauvent 12 12

Canoë - 24

Paddle 10 10

Pêche 20 20

Marche nordique 24 24

Tennis 12 12

Football (structure gonflable) 20 20

Volley-ball 24 24

Basket-ball 20 20

Badminton 16 16

Équitation 20 20

Tennis de table 20 20

Athlétisme 24 24

Tir à l'arc 20 20

Activité développement durable 20 20

Effectif 274 298

Effectif par jour avec 2 activités/pers 582

*Remarque : En vert, ces activités seront ponctuellement encadrées par des éducateurs n’ayant pas de groupe sur un créneau.

Actions menées pour favoriser la participation de personnes en situation de handicap :

 Les activités seront aménagées de façon à accueillir les jeunes en situation de handicap moteur ou 
mental ;

 Envoi d’un mailing d’information sur le village aux structures accueillant ou travaillant avec ce 
public ;

 Mise en place d’un partenariat avec le comité départemental handisport des Yvelines.  

Tarification :

Le montant du droit d’accès à une activité est fixé à 1.00 € par personne.
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Organisation :

 Chaque groupe pourra programmer et réserver les activités qu’il souhaite en contactant par mail 
les services de réservation de l’Île de Loisirs : contact@valdeseine.iledeloisirs.fr 
Les réservations se feront à partir du lundi 29 avril 2019 ;

 Une feuille d’inscription aux activités devra être complétée et signée par les différents groupes afin 
de confirmer leur réservation ;

 Lors de l’arrivée du groupe, celui-ci devra se diriger à l’accueil de l’Île de Loisirs afin d’être orienté 
vers le village. Des brochures seront distribuées aux enfants ;

 Au sein du village, un animateur encadrant son groupe de 12 enfants maximum se dirigera vers 
l’activité choisie et sera accueilli par un éducateur.

Personnel mis à disposition :

Un coordinateur membre de l’équipe permanente assurera les missions suivantes :

 Promouvoir le village auprès des groupes ;
 Prendre les réservations des groupes et établir le planning des activités ;
 Assurer la mise en place du village sportif et culturel ;
 Accueillir, orienter et informer les groupes ;
 Manager l’équipe d’éducateurs recrutés pour une durée de 2 semaines ;
 Réaliser un bilan final.

Le recrutement pour le village sportif et culturel :

 Un professeur d’anglais ;
 Un secouriste formateur ;
 Un intervenant pour l’activité sur le développement durable ;
 Un intervenant du Centre équestre du Val de Seine ;
 Des éducateurs dans les pratiques du canoë, pêche sportive, marche nordique, boxe sumo, 

natation et paddle, athlétisme, tir à l’arc.

Partenariats :

La priorité sera de se tourner vers les associations sportives environnantes afin qu’elles puissent encadrer 
nos activités moyennant une rémunération.

Actions de communication :

 Réseaux sociaux ;
 Affichage ;
 Presse.
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HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Cours d'anglais 2 000,00 € 2 000 € 40 1 640 € 640 € 16 € 16 € 2 640 € 2 640 € 66 € 66 €
Les gestes qui 

sauvent
1 000 € 1 000 € 30 1 480 € 480 € 16 € 16 € 1 480 € 1 480 € 49 € 49 €

Paddle 2 000 € 2 000 € 30 1 480 € 480 € 16 € 16 € 2 480 € 2 480 € 83 € 83 €
Canoë 2 000 € 2 000 € 30 1 480 € 480 € 16 € 16 € 2 480 € 2 480 € 83 € 83 €
Pêche 40 1 640 € 640 € 16 € 16 € 640 € 640 € 16 € 16 €

Marche nordique 500 € 500 € 40 1 640 € 640 € 16 € 16 € 1 140 € 1 140 € 29 € 29 €
Tennis 360 € 360 € 300 € 300 € 40 0 0 € 0 € 660 € 660 € 17 € 17 €
Football 2 500 € 2 500 € 40 1 640 € 640 € 16 € 16 € 3 140 € 3 140 € 79 € 79 €

Basket-ball 110 € 110 € 40 0 0 € 0 € 110 € 110 € 3 € 3 €
Volley-ball 40 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Equitation 2 000 € 2 000 € 40 2 1 280 € 1 280 € 32 € 32 € 3 280 € 3 280 € 82 € 82 €

Tennis de table 120 € 120 € 40 0 0 € 0 € 120 € 120 € 3 € 3 €
Athlétisme 500 € 500 € 40 1 400 € 400 € 10 € 10 € 900 € 900 € 23 € 23 €
Tir à l'arc 40 1 400 € 400 € 10 € 10 € 400 € 400 € 10 € 10 €
Badminton 200 € 200 € 40 0 0 € 0 € 200 € 200 € 5 € 5 €

Développement 
durable

700 € 700 € 40 1 1 600 € 1 600 € 40 € 40 € 2 300 € 2 300 € 58 € 58 €

COUTS 
ACTIVITES 10 560 € 10 560 € 3 000 € 3 000 € 730 € 730 € 610 12 € 7 680 € 7 680 € 204 € 204 € 21 970 € 21 970 € 603 € 603 €

Nbre d'heures 
d'ouverture du 

village

Fluides 400 € 400 € 400 € 400 € #DIV/0!
Logistique / Sécurité 2700 2700 2 700 € 2 700 € #DIV/0!

Communication 2100 2 100 € 2 100 € 2 100 € #DIV/0!
Personnel mis à 

disposition
2300 2 300 € 2 300 € 2 300 € #DIV/0!

Coordination 2500 2 500 € 2 500 € 2 500 € #DIV/0!
Modalités 

d'inscription
0 € #DIV/0!

Assurances 0 € #DIV/0!
Autres 0 € #DIV/0!

FRAIS 
GENERAUX 10 000 € 10 000 € #DIV/0!

TOTAUX 730 € 31 970 € #DIV/0!
%

22 379 €
0 €

9 591 €
31 970 €

Date et cachet de la structure Signature du Président COUT JOURNALIER TTC
915,4

Coût journalier moyen "frais généraux" 416,7
Cout journalier moyen du village 1 332,1

COUT TOTAL  COUT HORAIRE 

Pour X jours d'animation 
du                au        

Coût horaire moyen

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)                   

Coût horaire moyen frais généraux

Nb 
d'enca-
drants 

par 
séance

Coût total des 
séances sur la durée 

du village

Coût d'animation à 
l'heure de séance

  EQUIPEMENTS et MATERIELS

Mise à disposition par 
l'île de loisirs (service, 
équipements  matériels)

Location 
d'équipements ou 

de matériels 
Acquisitions Nbre d'heures 

sur durée du 
village

Coût journalier moyen des séances d'activités

Annexe 2 à la convention

 Région Ile-de-France 
 Participation du public (X€ * Xpers) 

 Syndicat mixte 

Recettes €TTC

RECETTES

 Total TTC 

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE" 
DE L'ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE

ACTIVITES 
REALISEES
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-219

DÉLIBÉRATION N°CP 2019219
DU 22 MAI 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS - 3ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement ;
VU Le Code de l’urbanisme ;
VU le Code de la commande publique ;
VU Le Code forestier ;
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de

détente et de loisirs ;
VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases

de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente; modifiée par délibération n°2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

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

VU La délibération n° CP 2018-219 du 30 mai  2018 relative à l’approbation d’une convention
entre la Région et l’AEV et à d’une convention avec les syndicats mixtes portant obligation
d’accueil de stagiaires ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Jablines-Annet, Buthiers, Boucles de Seine,
Etampes, Saint-Quentin en Yvelines;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Jablines-Annet, Buthiers, Boucles de Seine, Etampes, Saint-Quentin en Yvelines;

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-219 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

24/05/2019 09:06:44

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144243-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-219 

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement 

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  382.000 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2019.

Accessibilité

Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour l’île de
loisirs de Cergy-Pontoise par l’attribution au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de
gestion,  d’une  dotation  à  100  %  du  coût  des  investissements,  comme  précisé  dans
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 634.444 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, au titre de
l’action  13300104  «  Accessibilité  des  îles  de  loisirs  aux  personnes  en  situation  de
handicap».

Démarrage anticipé d’opérations

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches projets  en
annexes à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Ile de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Affecte une autorisation de programme de 25 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  programme  HP  33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2019, pour les travaux de gros entretien, la Région étant maître d’ouvrage.

Article 3 : Île de loisirs de la Corniche des Forts (93)

Approuve la convention avec l’AEV jointe en annexe 3 et  habilite la Présidente du
Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  440 000 € imputée sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, programme HP
33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300102  «

24/05/2019 09:06:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-219 

Aménagement  »  en faveur  de l’Agence des espaces verts  (AEV),  pour  les travaux de
compensation forestière sur les forêts régionales.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:44
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:44
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Annexe 1 : Fiches projets aménagement

24/05/2019 09:06:44
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-219

DOSSIER N° 19003991 - ETAMPES - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LA PISCINE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

162 000,00 € TTC 100,00 % 162 000,00 € 

Montant total de la subvention 162 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS D’ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dotation complémentaire pour la piscine
 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Un montant de 910.000 € TTC a été voté à la CP du mois de janvier, pour la réalisation de la 1ère tranche 
de la rénovation de la piscine de plein air. Il est nécessaire de compléter les prestations d’organisation 
lors de la phase chantier. 

En effet, les études ayant été finalisées et afin de permettre une ouverture de l’équipement au début de la 
saison 2019, il s’avère nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant de réaliser les travaux en 
continu dans les 2 mois qui viennent. Des compléments d’équipements, de protection du chantier contre 
les intempéries pour un montant de 135 000 HT soit 162 000 TTC sont indispensables à la réalisation de 
cette opération.

Le montant total de l’opération a été estimé à 162.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
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Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dotation complémentaire 
pour la piscine

162 000,00 100,00%

Total 162 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 162 000,00 100,00%
Total 162 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19004003 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - REHABILITATION DU PARKING ET 
ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE CENTRE NAUTIQUE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

220 000,00 € TTC 100,00 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation du parking et de l'acquisition de matériel pour le centre nautique
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Afin de redynamiser le centre nautique de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, des 
aménagements spécifiques sont nécessaires ainsi que l’acquisition de matériels adaptés à l’évolution des 
attentes des usagers. 

Le syndicat mixte souhaite ainsi moderniser les solutions de stockage pour planches à voile, catamarans 
et dériveurs. Le parking dériveurs de 150 places est en effet composé  de madriers en bois qui se sont 
fortement détériorés. Il est proposé l’enlèvement de ces madriers et la mise en place d’arceaux en tube 
galvanisé fixés dans des plots béton enterrés. D’autre part, afin d’offrir de nouvelles possibilités de 
pratique aux usagers et répondre à de nouvelles problématiques de sécurité, le syndicat mixte souhaite 
faire l’acquisition de diverses embarcations au titre du premier équipement : 

• 20 canöe auto-videurs conçus pour les débutants et particulièrement adaptés à la location, 
• 10 catamarans et 2 gouvernails, 
• 20 flotteurs de planches à voile, 30 gréements et 2 jeux de foil
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• 10 paddles «1 personne » et 2 paddles doubles

Le montant total de l’opération a été estimé à 220.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parking et matériel pour 
centre nautique

220 000,00 100,00%

Total 220 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 220 000,00 100,00%
Total 220 000,00 100,00%
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Annexe 2 : Fiches projets accessibilité

24/05/2019 09:06:44
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-219

DOSSIER N° 19003993 - BUTHIERS - MISE EN ACCESSIBILITE DES JEUX D'EAU - DERNIERE 
TRANCHE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

330 000,00 € TTC 100,00 % 330 000,00 € 

Montant total de la subvention 330 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 28 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaliser les travaux durant le printemps pour garantir l'accessibilité PMR 
des équipements à l'ouverture de la saison estivale

Description : 
L’île de loisirs de Buthiers a procédé à la mise en accessibilité progressive de ses espaces depuis une 
dizaine d’années afin de répondre aux attentes du public en situation de handicap et de développer la 
pratique d’activités pour tous les usagers.

Une dernière tranche de cette opération globale de mise en accessibilité concerne l’amélioration de la 
zone « splashpad » du secteur piscine. Le projet consiste à mettre en œuvre et équiper les jeux d’eau de 
rampes d’accessibilité, d’instruction en braille sur les poteaux et de guides au sol.

Ces aménagements permettront de réserver le meilleur accueil aux personnes à mobilité réduite et à 
déficience visuelle et sensorielle sur ces activités très fréquentées en période estivale. Ils finaliseront en 
outre l’accessibilité de cette île de loisirs.

Le montant total de l’opération a été estimé à 330.000 € TTC.

1360



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Jeux d'eau 330 000,00 100,00%
Total 330 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 330 000,00 100,00%
Total 330 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19003999 - JABLINES-ANNET - REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DES 
CHEMINS D'ACCES A LA PLAGE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

284 444,00 € TTC 100,00 % 284 444,00 € 

Montant total de la subvention 284 444,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation et de la mise en accessibilité des chemins d'accès à la plage
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les chemins d’accès piétons aux espaces de baignade sont aujourd’hui très fortement détériorés. Des 
trous et des flaques d’eau sillonnent le trajet entre les parkings et les aires de jeux pour enfants. Depuis 
quelques années des mesures de réhabilitation des chemins ont été réalisées ponctuellement mais les 
effets s’estompent régulièrement. 
D’autre part, ces chemins, qui sont les plus fréquentés par le public, ne sont pas praticables par les 
personnes à mobilité réduite. Il est prévu de reprendre les allées avec un revêtement en dur (béton micro 
désactivé) garantissant la pérennité et l’accessibilité des aménagements pour tous les publics.

Le montant total de l’opération a été estimé à 284.444 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
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Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation et accessibilité 
chemins

284 444,00 100,00%

Total 284 444,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 284 444,00 100,00%
Total 284 444,00 100,00%
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DOSSIER N° 19004002 - BOUCLES DE SEINE - MISE EN ACCESSIBILITE DE LA ZONE DE 
BAIGNADE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en accessibilité de la zone de baignade
 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaliser les travaux d'aménagement pour garantir l'accessibilité PMR de 
la plage dès l'ouverture de la saison estivale

Description : 

L’île de loisirs des Boucles de Seine propose aux usagers une zone de baignade surveillée. Cet espace 
nécessite une amélioration en matière d’aménagement et d’accessibilité pour tous les publics, et tout 
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Le syndicat mixte souhaite ainsi :

• Rendre la plage accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’installation d’un tapis adapté aux 
fauteils roulants permettant d’atteindre la zone de baignade, et à l’acquisition d’un « Tiralo », matériel 
spécifique permettant de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau 
• Sécuriser les escaliers d’accès à la plage, détériorés avec les effets du temps et l’érosion du sable, 
grâce à l’installation de 3 escaliers démontables en bois. 
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• Installer une vitrine pour l’affichage des informations réglementaire et acquérir un bateau avec moteur 
permettant des interventions d’urgence afin notamment de lever les remarques formulées par la DDCS à 
la suite d’une visite en juillet 2018.

Le montant total de l’opération a été estimé à 20.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accessibilité  et sécurité zone 
baignade

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%
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Annexe 3 : Convention entre la Région Ile de France et l'AEV
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PROJET DE CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DE COMPENSATIONS FORESTIERES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT 

DE L’ILE DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES FORTS (93) 

ANNÉES 2019-2022

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la 

délibération                du               2019. 

Ci-après dénommée  la « Région Île-de-France ».

ET

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional 

à caractère administratif,  dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général 

Leclerc - 93500 Pantin, agissant en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des 

collectivités territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT, dûment 

habilitée en vertu de la délibération n° ………………… 

du  ………………………………………………

ci-après dénommée  l’ « AEV »,
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2/10

PREAMBULE

L’AEV met en œuvre la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de 

promenades. A ce titre, elle intervient en matière d’entretien, de gestion, de protection, de 

mise en valeur et de restauration de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, 

d’espaces agricoles périurbains et d’ouverture au public des espaces boisés et naturels 

franciliens.

Dans le cadre de sa politique en faveur des îles de loisirs, la Région Ile-de-France aménage 

une promenade écologique sur le site de la Corniche des Forts situé sur le territoire de l’EPT 

Est Ensemble, plus particulièrement sur la commune de Romainville.

Le projet d’aménagement porte sur 8 ha dont  4.5 ha sera ouvert au public à l’été 2020, ce 

qui représente 15% de la zone centrale impactée Les 20 ha de bois restant seront 

sanctuarisés.

Le projet permettra de valoriser le potentiel  écologique de ce site exceptionnel, mais 

appauvri par une évolution spontanée de la végétation :

- par la création d’espaces ouverts tels que des prairies ainsi que de nombreuses 

mesures compensatoires sur place qui permettront d’enrichir une biodiversité qui s’est 

beaucoup détériorée ces dernières années.

- par la replantation sur place de nombreux arbres d’essences variées et la création 

d’une zone d’éco pâturage prévue qui permettra de lutter contre les espèces invasives.

Dans le cadre de cet aménagement la Région d’Ile de France défriche 4,3 hectares  pour 

lesquels elle est soumise :

1. A une obligation de compensation au regard de la réglementation au titre des 

espèces protégées, pour laquelle elle a confié à l’AEV la réhabilitation d’un 

boisement dégradé de 15 ha sur l’île de loisirs de Vaires- Torcy ;

2 A une obligation de compensation forestière au regard des textes suivants :

- L’arrêté inter-préfectoral n° 2015222-0010 qui fixe les modalités de calcul des 

compensations liées aux autorisations de défrichement ;
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- L’arrêté préfectoral n° 2018-0620 du 9 mars 2018 portant autorisation de 

défrichement de 3.9 ha, qui établit la compensation à 12,9870 ha de boisement ou 

reboisement et / ou à 390 259, 35 € le montant de l’indemnité compensatoire à allouer à la 

réalisation de travaux d’amélioration forestière ou à verser au fonds stratégique de la forêt et 

du bois, ou à la bourse régionale aux travaux ;

- L’arrêté préfectoral n° 2018-2568 du 18 octobre 2018 qui complète l’autorisation de 

défrichement sur une surface supplémentaire de 0.4018 ha, et établit la compensation à 

1,6072 ha de boisement ou reboisement et / ou à 48 296€ d’indemnité compensatoire

En accord avec les services de l’Etat, la Région souhaite réaliser une compensation dans les 

forêts régionales, afin de dynamiser la gestion de son patrimoine forestier tout en attestant 

de l’exemplarité de son action, conformément aux objectifs de la Stratégie régionale pour la 

forêt et le bois.

Elle a donc demandé à l’AEV de proposer des modalités de compensation au plus près du 

site de la Corniche des forts.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières 

d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des dépenses 

d’investissement lié à mise en œuvre des compensations forestières dues par la Région 

dans le cadre de l’aménagement de l’île de loisirs de loisirs de la Corniche des Forts.

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION

L’AEV est chargée de la réalisation de travaux dans les 5 forêts régionales suivantes situées 

au maximum à 30 km au Nord-Ouest de la Corniche des forts dans les départements de 

Seine Saint Denis et de Seine et Marne (Cf. carte des sites retenus en annexe) : 

1- Forêt régionale de Bondy ;

2- Espace naturel régional du moulin des marais ;

3- Forêt régionale du Maubué et bois de Célie ;

4- Forêt régionale de Ferrières ;

5- Forêt régionale des Vallières.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’AEV

3.1 Réalisation des travaux

L’AEV propose chaque année un programme de travaux d’investissement sur les sites 

définis à l’article 2 donnant lieu, sous réserve de son approbation par la Région Île-de-

France, à la prise en charge des frais d’investissement.

Les travaux proposés comprennent :

- La densification de peuplements forestiers pour lutter contre les espèces invasives ;

- l’enrichissement de parcelles touchées par la chalarose du frêne

- l’enrichissement par des essences nobles  de parcelles appauvries ou en impasses 

sylvicoles;

- le reboisement d’anciennes peupleraies.

Ces travaux permettront :

- une augmentation de la surface en production ;

- la réhabilitation de parcelles dégradées ;

- l’amélioration des conditions d’accueil du public ;

- l’amélioration du potentiel écologique et économique des parcelles ;

- la lutte contre les espèces invasives.

Tous ces travaux ne sont pas prévus dans les documents d’aménagements disponibles, et 

sont bien des opérations qui ne pourraient pas être réalisées sans cet apport 

supplémentaire.

La coordination et le contrôle de l’exécution de ces travaux sont assurés par le Service 

« Aménagement et Gestion » de l’AEV.

L’AEV peut confier ces travaux à un ou plusieurs tiers par le biais de marchés publics de 

travaux. 

L’AEV transmet annuellement à la Région Île-de-France, après la clôture de l’exercice de 

l’année échue, un mémoire récapitulatif des travaux effectués l’année précédente et des 

dépenses correspondantes.

1370



5/10

3.2 Obligations administratives

L’AEV s'engage à :

- conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 

ans ;

- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics et 

notamment à soumettre les marchés de services et de travaux aux règles de publicité et de 

mise en concurrence prévues par celles-ci.

3.3 Obligation en matière de communication

L’AEV s’engage à faire connaître, par tous moyens adéquats (logo, mention…), que ces 

travaux sont réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France.

L’AEV participera en tant que de besoin aux réunions de concertation animées par la 

Région, lorsque l’ordre du jour comprendra la mise en place des mesures compensatoires. 

Elle préparera à cet effet les supports présentant l’ensemble des travaux faisant l’objet de la 

présente convention.

Les dates des réunions seront communiquées à l’AEV le plus en amont possible et dès leur 

connaissance, afin de laisser un délai suffisant pour l’élaboration des supports de 

présentation et de communication.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE DE FRANCE

4.1 Participation financière

Sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à 

l’AEV par la commission permanente du Conseil régional, la Région s’engage à financer les 

travaux d’investissement résultant de la présente convention pour un montant maximum 

évalué à 440.000 € TTC sur la durée de la convention. 

La participation de la Région est fixée annuellement en fonction du programme de travaux 

arrêté d’un commun accord entre la Région et l’AEV (CF tableau prévisionnel joint en 

annexe).
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4.2 Modalités de versement de la participation financière

Chaque année et pour les exercices budgétaires 2019, 2020, 2021, la Région Île-de-France 

votera en CP les crédits affectés pour cette opération selon les prévisions fournies par l’AEV. 

Suite à ce vote, 80% du montant sera mandatés par la Région. Les 20% restants seront 

versés à réception des justificatifs de réalisation des travaux, après émission d’un titre de 

recettes par l’AEV, et après justification des prestations réalisées et validation du service fait 

par la Région.

Le versement est effectué à l’ordre du Comptable public responsable de la Trésorerie de 

Paris - Établissements Publics Locaux, comptable assignataire de l’AEV, 26 rue Bénard, 

75675 Paris Cedex, comptable assignataire de l'Agence, BDF 

30001/00064/C7510000000/61.

4.3 Révision du montant de la participation financière

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’AEV s’avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale peut être révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de la dernière signature. Elle est 

conclue pour une durée de 3 ans (trois exercices budgétaires : 2019, 2020, 2021).

À son terme, elle pourra être prorogée pour la même durée par reconduction expresse, à 

l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par une lettre adressée dans un délai de trois mois 

avant la fin de la présente convention, incluant les éventuelles modifications apportées par 

avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 

par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 7 : CONTRÔLE DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’AEV s’engage à faciliter le contrôle sur 

pièces et sur place par la Région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
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en vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 

l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 

tout autre document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des 

obligations par l’AEV. Dans ce cas, la Région adresse à l’AEV une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 

obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 

Région adresse à l’AEV la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 

réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 

est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’AEV par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la participation versée par la Région.

ARTICLE 9 : LITIGE

Tout désaccord persistant entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention et qui n’aura pas pu faire l’objet d’un règlement amiable, sera porté devant le 

Tribunal Administratif de Montreuil.

Fait à Saint Ouen, en 2 exemplaires originaux le .......................................................................

Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces 
verts de la région d’Ile-de-

France
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ANNEXE 1  CARTE DES SITES RETENUS
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ANNEXE 2 : TABLEAU PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

Forêt Parcelle Etat de la coupe Type travaux de compensation Coût Réalisation 
2019/2020

Réalisation 
2020/2021 Réalisation 2021/2022

        
Bondy 27 Non vendue Frênes chalarosés 2233,8   2022
Bondy 28 Non vendue Frênes chalarosés 2233,8   2022
Bondy 44 pas de coupe enrichissement peup ruinés 1801,8   2022

Bondy 47 pas de coupe densification invasives 6884,4   2022

Célie 11 pas de coupe enrichissement peup ruinés 6153,2   2022

Ferrières 10  enrichissement peup ruinés 43666,04  2021  

Ferrières 68  enrichissement peup ruinés 40680,05  2021  

Ferrières 211  enrichissement peup ruinés 30020,4  2021  

Ferrières 220  enrichissement peup ruinés 21801  2021  

Ferrières 252  enrichissement peup ruinés 34033,82   2022

Ferrières 253  enrichissement peup ruinés 47711,56   2022

Ferrières 272  enrichissement peup ruinés 13517,2   2022

Ferrières 57a  enrichissement peup ruinés 8412,13   2022

Ferrières 58b  enrichissement peup ruinés 5169,29 2020   

Ferrières 90a  enrichissement peup ruinés 17049,02 2020   

Mitry Mory 0,13 Invendue dec 18 enrichissement peup ruinés 781,37   2022

Mitry Mory 0,24 non martelée enrichissement peup ruinés 1442,52   2022

Mitry Mory 0,27 invendue dec 18 enrichissement peup ruinés 1622,84   2022

Mitry Mory 0,36 non martelée enrichissement peup ruinés 2163,78   2022

Vallières 2 déchargée 2018 Frênes chalarosés cloisonnés 32389,16 2020   

Vallières 8 déchargée 2012 Frênes chalarosés  non cloisonnés 29183,54 2020   

Vallières 7 déchargée 2018 Frênes chalarosés cloisonnés 14948,84 2020   

Vallières 13 déchargée 2012 Frênes chalarosés  non cloisonnés 25158,23 2020   

Vallières 14 déchargée 2012 Frênes chalarosés  non cloisonnés 25158,23 2020   
Vallières 27 invendue (X2) reboisement 24336,00   2022

total / année 149056,31 136167,49 153328,21

Total sur 3 ans 438552,01
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019211
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
3ÈMES AFFECTATIONS POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le  régime cadre  exempté de notification  N°SA.40405  relatif  aux aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CP 10-882 du 17 novembre 2010 « Affectation de subventions : politique de
soutien à la gestion des déchets – Rapport n°5 » ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU La  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-191 du 17  mai  2017 et  par
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté modifiée par la délibération n° CP 18-534 du 21 novembre 2018

24/05/2019 09:06:53

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144092-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-116 du 19 mars 2019 « Politique régionale économie circulaire et
déchets – 2ème affectation pour 2019 » ; 

VU La  convention  n°42-10  relative  à  la  construction  de  la  déchèterie  de  Brie-Comte-Robert
approuvée par la délibération n°CP 10-882 du 17 novembre 2010 ; 

VU La convention n°16-68 relative à la mise en place de bornes enterrées dans le quartier de la
voie  des  moulins  à  Cormeilles-en-Parisis  approuvée  par  la  délibération  n°CP16-654  du  13
décembre 2016 ; 

VU Le  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  mixte  ordinaire  et  extraordinaire  de  Novigère
-Société   Anonyme  d’Habitations  à  Loyer  Modéré  du  20  juin  2018  approuvant  la  fusion  par
absorption de la SA d’HLM Novigère par la SA d’HLM Batigère en Ile-de-France ;

VU Le procès-verbal de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de Batigère en Ile-
de-France - Société  Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré du 26 juin 2018 approuvant la fusion
par absorption des SA d’HLM Novigère et Soval par la SA d’HLM Batigère en Ile-de-France ;

VU La saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par le SIVOM de la Vallée de l’Yerres et
des Sénarts le 7 janvier  2019 et  sa réponse,  par courriel  le 25 février  2019,  en faveur d’une
réaffectation de subvention ;

VU le courrier de l’association Récolte Urbaine daté du 14 mars 2019 sollicitant le retrait de sa
demande de financement pour son projet de chantiers participatifs ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-211 présenté par madame la présidente du conseil  régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets »,  au  financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-jointes en
annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
1 000 786,56 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 000 786,56 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique

24/05/2019 09:06:53
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et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 2 :

Décide de réattribuer, suite à l’avis favorable du médiateur de la Région, le solde de la subvention
d’un montant de 73 096,77 € attribuée au SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts pour la
construction de la déchèterie de Brie-Comte-Robert. Cette opération est  détaillée dans la fiche-
projet n°18015230 ci-jointe en annexe 1.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 73 096,77 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique et
énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Subordonne l’attribution de la subvention définie ci-dessus à la conclusion de la convention ci-
jointe en annexe 2 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projets  ci-jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions
d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 104 232,20 €. 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 104 232,20 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2019.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projets  ci-jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  de
fonctionnement d’un montant total prévisionnel maximum de 47 410,00 €. 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 47 410,00 € disponible sur le chapitre 937 «
Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001)  « Prévention et gestion des déchets », action 17200110  « Fonds propreté », du budget
2019.

Article 5 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  structures  dans  le  secteur  de

24/05/2019 09:06:53
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l’environnement »,  au financement de l’opération portée par le Cercle National du Recyclage
détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en annexe 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant
total prévisionnel maximum de 8 000,00 €. 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de  8000,00 € disponible sur le chapitre 937 «
Environnement », Sous-fonction 71 « actions transversales », programme HP 71-008 (171008) «
Actions transversales », action 17100803 « Soutien aux associations et organismes œuvrant pour
l'environnement », du budget 2019.

Article 6 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 7 :

Prend acte de la fusion entre la société NOVIGERE et la société BATIGERE Ile-de-France.

Décide de transférer à BATIGERE en Ile-de-France, société anonyme d’habitation à loyer modéré,
la subvention attribuée antérieurement à NOVIGERE pour la mise en place de bornes enterrées
dans le quartier de la voie des moulins à Cormeilles-en-Parisis par la délibération n° CP 16-654 du
13 décembre 2016 susvisée.

Approuve l'avenant  n°1 de transfert  à la  convention n°16-68 susvisée,  ci-joint  en annexe 3 et
autorise la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à le signer.

Article 8 :

Prend acte du courrier de l’association Récolte Urbaine daté du 14 mars 2019 susvisé sollicitant le
retrait de sa demande de financement pour son projet de chantiers participatifs.

Décide de procéder à la désaffectation d’un montant d’autorisations de programme de 3 900,00 €
sur le chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets »,
programme PR 72-001 (472001)  «  Prévention et  gestion  des déchets »,  action  472001063 «
Economie circulaire et déchets », du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:53
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 18015230 - CONSTRUCTION D'UNE DECHETERIE A BRIE COMTE ROBERT - 
REAFFECTATION DU SOLDE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

243 655,90 € HT 30,00 % 73 096,77 €  

 Montant total de la subvention 73 096,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOM DE LA VALLEE DE L'YERRES ET 
DES SENARTS 

Adresse administrative : RTE DU TREMBLAY 

91480 VARENNES JARCY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur GUY GEOFFROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution à titre dérogatoire du solde de la subvention initiale suite à 
l'avis favorable du médiateur de la Région. 
Le SIVOM avait rencontré de nombreuses difficultés dans la réalisation de ce projet, notamment une 
procédure devant le tribunal administratif de Melun et, par la suite, de nouvelles démarches 
administratives relatives à la validité des marchés publics en cours pour la réalisation des travaux. Pour 
ces raisons, les travaux ont été retardés et la subvention n'a pu être soldée avant sa caducité. 
 
Description :  
Une subvention d'un montant de 150 000 € a été attribuée au SIVOM le 17 novembre 2010 pour la 
construction d'une déchèterie à Brie-Comte-Robert. 
 
Les travaux de construction ont pris du retard suite à des problèmes juridiques (recours contre le permis 
de construire) et techniques (défaillance d’un des prestataires qui a entrainé une décision de résiliation du 
lot électricité et aléas techniques nécessitant des avenants aux contrats de travaux). 
Les travaux n'ont pu commencer qu'en novembre 2016 et se sont terminés fin 2018. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de réaffecter le solde de la subvention. Le montant initial était de 30% des dépenses éligibles 
correspondant à un montant de 500 000 € HT, soit 150 000 €. Deux acomptes ont déja été mandatés 
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pour un montant total de 76 903,23 €, le solde est donc de 73096,77 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 ESSONNE 

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction de la déchèterie 243 655,90 100,00% 

Total 243 655,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 170 559,13 70,00% 

Région Ile-de-France 73 096,77 30,00% 

Total 243 655,90 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004077 - CREATION D’UNE RESSOURCERIE A CHAVILLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

630 000,00 € TTC 30,00 % 189 000,00 €  

 Montant total de la subvention 189 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAVILLE 

Adresse administrative : 1456 AV  ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Chaville a un projet de ressourcerie en partenariat avec le centre communal d’action sociale et 
avec l’association Espaces. Le projet consiste à créer un lieu d’accueil de dons et de redistribution au sein 
du centre commercial des Créneaux, selon le même modèle que les ressourceries gérées par Emmaüs. Il 
s’agit d’une boutique qui collectera, triera, revalorisera et vendra des produits de seconde main dans 
l’objectif d’allier action sociale et action environnementale grâce au réemploi. Un chantier d’insertion sera 
mis en place. L’ouverture de la ressourcerie est prévue pour septembre 2019. La ressourcerie assurera 
un service de collecte et de tri des encombrants, tout en sensibilisant le public par des animations et de la 
diffusion d’information. Ce projet permettra de recréer une vie de quartier en centre-ville, de créer des 
emplois et de participer à la réduction et à la valorisation des déchets. La ville de Chaville fera l’acquisition 
de 4 locaux situés dans le centre commercial des Créneaux, et procédera à des travaux d’aménagement. 
C’est l’association Espaces qui gérera l’activité de ressourcerie et qui mettra en place le chantier 
d’insertion. La CCAS de Chaville versera une subvention de fonctionnement les 3 premières années ; par 
la suite, l’activité devra être autosuffisante du point de vue financier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 
30% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 630 000,00 € TTC, soit une aide 
régionale de 189 000,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat des locaux 480 000,00 76,19% 

Travaux d'aménagement 150 000,00 23,81% 

Total 630 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 441 000,00 70,00% 

Région Ile-de-France 189 000,00 30,00% 

Total 630 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004079 - REALISATION D’UNE ETUDE PREALABLE A L’INSTAURATION DE LA 
TARIFICATION INCITATIVE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

24 060,00 € TTC 35,00 % 8 421,00 €  

 Montant total de la subvention 8 421,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES 
ET MONTS DE FRANCE 

Adresse administrative : 6  RUE DU G N RAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-LOUIS DURAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) exerce la compétence collecte des 
déchets ménagers et assimilés pour 20 communes représentant environ 24 400 habitants. En application 
de la réglementation et à la suite de la réorganisation de son périmètre et du financement du service 
public de gestion des déchets ménagers, la CCPMF a décidé de lancer une étude préalable à 
l’instauration de la tarification incitative (TI) afin de réfléchir à la pertinence d’un changement de mode de 
financement de ce service. L’étude doit permettre l’analyse amont des conséquences d’un passage à la 
TI d’un point de vue technique, financier et organisationnel. Elle sera composée de 3 phases : une phase 
de diagnostic, une phase d’étude des scénarios possibles, et une phase d’approfondissement du scénario 
retenu avec l’établissement d’un plan d’actions. Les résultats attendus sont : 
- un état des lieux complet sur la gestion des déchets et les pratiques (organisation du service, tonnages, 
exutoires, coûts, recettes, composition des déchets, contrats en cours…) 
- des propositions de scénarios avec une analyse des impacts de chacun 
- le plan d’actions pour la mise en œuvre du scénario choisi. 
Un bureau d’études a été retenu par la CCPMF pour mener à bien cette mission qui devrait durer environ 
une année.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 5 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à réduire les impacts environnementaux, maîtriser les couts et accompagner l’évolution de la 
tarification : le montant de la subvention représente 35% du montant total de l’opération estimé à 24 
060,00 € TTC, soit 8 421,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude 24 060,00 100,00% 

Total 24 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 812,00 20,00% 

ADEME 10 827,00 45,00% 

Région Ile-de-France 8 421,00 35,00% 

Total 24 060,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004081 - CONSTRUCTION D’UNE DECHETERIE SUR LA COMMUNE DE CHATEAU-
LANDON (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 177 703,89 € HT 25,47 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 

Adresse administrative : ZA DU PORT 

77140 SAINT PIERRE DE NEMOURS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Bernard RODIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM de la Vallée du Loing exerce la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés 
pour 33 communes représentant 51 262 habitants, comprenant la création et la gestion de déchèteries. 
Le SMETOM exploite trois déchèteries sur les communes de Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine et Saint-
Pierre-lès-Nemours. Afin de mieux mailler son territoire, le SMETOM souhaite créer une nouvelle 
déchèterie sur la commune de Château-Landon. Elle accueillera les professionnels en plus des ménages. 
Cette déchèterie aura une structure dite « à plat », la superficie totale de la parcelle sera de 15 000 m2. 
Les déchets collectés seront stockés dans des bennes et dans des zones de stockage dédiées. Au total 
10 bennes seront installées (dont 5 équipées de caissons compacteurs), et permettront de collecter les 
déchets incinérables et non incinérables, le bois, le carton, les pneus, le plâtre, les palettes et le mobilier. 
12 bennes de réserve pourront être positionnées sur le site. 
Des espaces de dépose au sol permettront d’accueillir : du compost, des végétaux, des souches/grumes, 
des gravats inertes et non inertes, et des ferrailles. Le compost sera issu du compostage des végétaux 
déposés en déchèteries, et sera distribué gratuitement aux habitants. 
Des conteneurs spécifiques permettront de collecter les DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques), les DDS (déchets dangereux spécifiques), et les batteries de voiture. Un espace 
spécifique sera dédié au réemploi, complété par une zone d’apport volontaire pour les ordures 
ménagères, les textiles, les emballages recyclables, le papier, le verre, les piles, les capsules Nespresso, 
les cartouches d’encre usagée, les huiles minérales et alimentaires, les néons et ampoules, les bouchons 
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en liège et en plastique et les DASRI (déchets d’activité de soins à risque infectieux). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 25,47% du montant total de l’opération estimé à 1 177 703,89 € HT, soient 300 
000 € (plafond bonifié par l’accueil des déchets professionnels). 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATEAU-LANDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 177 703,89 100,00% 

Total 1 177 703,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 877 703,89 74,53% 

Région Ile-de-France 300 000,00 25,47% 

Total 1 177 703,89 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004086 - INSTALLATION DE COLONNES ENTERREES A GRETZ-SUR-LOING, 
DARVAULT ET NEMOURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

94 529,60 € HT 20,00 % 18 906,00 €  

 Montant total de la subvention 18 906,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 

Adresse administrative : ZA DU PORT 

77140 SAINT PIERRE DE NEMOURS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Bernard RODIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM de la Vallée du Loing exerce la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés 
pour 33 communes représentant 51 262 habitants. La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) 
est effectuée en porte à porte (bacs et sacs) et en colonnes enterrées. La collecte des multimatériaux 
(emballages et papier) est effectuée en porte à porte (bacs uniquement) et en colonnes enterrées. La 
collecte du verre est effectuée en colonnes aériennes et enterrées. Il s’agit pour le SMETOM de 
développer les collectes en colonnes enterrées pour renforcer les performances des collectes sélectives, 
améliorer la qualité du tri, maitriser les coûts, retirer les points de collecte en bacs qui posent plusieurs 
problèmes (présence de bacs sur la voie publique, propreté, dépôts sauvages, nuisances visuelles, 
olfactives et esthétiques…), et optimiser les schémas de collecte. 
Ainsi, 18 colonnes enterrées seront installées sur les communes de Grez-sur-Loing, Darvault et Nemours 
: 8 colonnes pour les ordures ménagères résiduelles (OMR), 6 colonnes pour les emballages et le papier, 
et 4 colonnes pour le verre, sur les sites suivants : 
- Darvault : nouveau lotissement en habitat individuel,  
- Grez-sur-Loing : camping, stade et pré communal (zone touristique),  
- Nemours : réhabilitation d’une résidence en habitat collectif. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 20 % du montant total de l’opération estimé à 94 529,60 € HT, soient 18 906 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DARVAULT 

 GREZ-SUR-LOING 

 NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture, livraison et 
installation des colonnes 
enterrées 

94 529,60 100,00% 

Total 94 529,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 75 623,60 80,00% 

Région Ile-de-France 18 906,00 20,00% 

Total 94 529,60 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004090 - MISE EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES SUR LE TERRITOIRE DU 
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

979 483,00 € TTC 20,00 % 195 896,60 €  

 Montant total de la subvention 195 896,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REG FONTAINEBLEA SMICTOM 

Adresse administrative : PL  DU 11 NOVEMBRE 

77250 VENEUX LES SABLONS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Pascal GOUHOURY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMICTOM de la Région de Fontainebleau (35 communes, 105 000 habitants) a en charge la collecte 
des déchets ménagers et assimilés. Le SMICTOM souhaite installer des conteneurs enterrés pour 
améliorer la qualité des collectes sélectives et renforcer les performances de recyclage afin d’atteindre les 
objectifs de valorisation matière fixés par la loi TECV et repris par le projet de plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (PRPGD). Une campagne de communication sera menée pour accompagner 
l’installation de ces conteneurs avec, entre autres, la fourniture d’un sac de pré-tri pour les emballages, 
ainsi qu’un autre sac pour le verre, un guide du tri et un guide pour les déchèteries. Le suivi de cette 
opération sera assuré par les éco-ambassadeurs du SMICTOM. 65 conteneurs seront installés dans 12 
communes du SMICTOM : 8 pour les ordures ménagères résiduelles, 6 pour les emballages recyclables, 
37 pour le verre et 14 pour le papier. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention représente 20% du montant total de l’opération estimé à            
979 483 € TTC, soient 195 896,60 €. 
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Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de génie civil 520 000,00 53,09% 

Bornes enterrées 455 000,00 46,45% 

Outils de communication 4 483,00 0,46% 

Total 979 483,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 783 586,40 80,00% 

Région Ile-de-France 195 896,60 20,00% 

Total 979 483,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004091 - CONSTRUCTION D'UNE DECHETERIE INTERCOMMUNALE SUR LA 
COMMUNE DE LIVRY-GARGAN (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

912 435,00 € HT 20,00 % 182 487,00 €  

 Montant total de la subvention 182 487,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel TEULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’actuelle déchèterie de Livry-Gargan a été fermée au public pour non conformités le 9 avril 2018. La 
déchèterie de Rosny-sous-Bois est fermée au public depuis le 16 décembre 2018.  Le projet de 
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est est de démolir le site existant de Livry-Gargan, de 
réutiliser une partie de la structure modulaire de déchèterie Rosny-sous-Bois et de la compléter par 
l’achat de nouveaux blocs pour agrandir le site. Le terrain du projet fait donc 1 662 m². 
 
Le nouveau plan d’aménagement de la future déchèterie de Livry-Gargan prévoit 6 bennes à quai 
(déchets verts, gravats et inertes, tout venant, déchets des services techniques de la ville, ferraille, déchet 
d’éléments d’ameublement), 4 bennes au sol (pneus, DEEE, cartons, benne de réserve) et 2 armoires 
extérieures métalliques fermées pour le stockage des extincteurs et des bouteilles de gaz.Sous le quai 
seront stockés les déchets diffus et spéciaux, et une zone sera réservée pour le réemploi en lien avec une 
structure de type association. 
 
Les outils de communication prévus pour accompagner les travaux et l’ouverture de la déchèterie sont les 
suivants :   
- Distribution et impression d’un flyer A5 toutes boites aux lettres sur Livry-Gargan 
- Impression du dépliant 4 pages A5 de mise en réseau de déchèterie mis à jour 
- Impression de 2 bâches pour la déchèterie : ouverture et fermeture exceptionnelle 
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- Impression d’un panneau de chantier pendant les travaux 
 
Grand Paris Grand Est mettra également en œuvre des actions de sensibilisation et d’accompagnement 
des usagers pour utiliser les déchèteries de son territoire : animations scolaires, tenues de stands lors 
d’événementiels, calendriers de collectes etc. Les usagers seront les ménages du territoire du Grand 
Paris Grand Est et plus particulièrement le bassin versant de Livry-Gargan: 44 768 habitants et Clichy-
sous-Bois: 30 249 habitants, ainsi que les services techniques de Livry-Gargan. 
 
Grand Paris Grand Est a entamé un début de réflexion sur l’accueil des professionnels et des artisans en 
déchèteries. L’accueil des entreprises n’est pour le moment pas prévu en l’absence de la définition d’une 
démarche globale du Territoire, d’une tarification de la prise en charge des déchets d’activités 
professionnelles privées. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 20,00 % (taux maximal de soutien en l’absence d’accueil des professionnels) du 
montant total de l’opération estimé à 912 435,00 € HT, soit 182 487,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre et études 63 995,00 7,01% 

Travaux 713 430,00 78,19% 

Equipements 126 510,00 13,87% 

Communication 8 500,00 0,93% 

Total 912 435,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 477 966,00 52,38% 

SYCTOM 251 982,00 27,62% 

Région Ile-de-France 182 487,00 20,00% 

Total 912 435,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004008 - DEVELOPPEMENT D'UN ATELIER D'UP-CYCLING ET ACQUISITION D'UN 
VEHICULE POUR LA RESSOURCERIE CREATIVE (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

55 949,70 € TTC 25,00 % 13 987,43 €  

 Montant total de la subvention 13 987,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RESSOURCERIE CREATIVE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierrick LEMAIRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ressourcerie créative souhaite développer, en complément de ses activités, un atelier d’up-cycling 
dénommé la Bulle. 
 
L’atelier : 
- doit devenir un lieu permanent ouvert à tous dédié à la création à partir de réemploi ; 
- disposera d’un animateur chargé du suivi des activités de menuiserie, ferronnerie, électricité, tapisserie, 
couture… ; 
- permettra d’accueillir 5 à 7 personnes à la fois. 
 
Afin de démarrer l’activité de la Bulle, il est nécessaire de faire l’acquisition d’outillages spécifiques (scies, 
perceuses, …). 
 
Parallèlement, la ressourcerie souhaite optimiser ses collectes par l’achat d’un véhicule électrique qui 
permettra de réduire ses temps de collectes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 25 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 55 949,70 € TTC, soit une aide régionale de 13 987,43 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Outillage 9 260,94 16,55% 

Véhicule 46 688,76 83,45% 

Total 55 949,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 987,41 25,00% 

SYCTOM 13 987,43 25,00% 

Ville de Paris 13 987,43 25,00% 

Région lle-de-France 13 987,43 25,00% 

Total 55 949,70 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement), relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des 
déchets 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004016 - REDISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES INVENDUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

229 275,10 € TTC 30,00 % 68 782,53 €  

 Montant total de la subvention 68 782,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les restaurants du cœur de Paris souhaitent doubler la ramasse de produits alimentaires invendus afin : 
- d’atteindre 670 tonnes en 2020 ; 
- substituer 20 % des plats achetés en 2020 ; 
- mieux couvrir les besoins en entrées, en produits laitiers, en fruits et en plats chauds. 
 
Pour cela :  
- des partenariats seront engagés avec la restauration collective publique et / ou privée ainsi qu’avec des 
fournisseurs de fruits et légumes frais ; 
- une activité de transformation va être développée à Aubervillers avec découpe de fruits et légumes, 
préparation de soupes et de légumes cuisinés, et cuisson de plats 
 
Ce chantier d’insertion permettra : 
- de réduire le gaspillage alimentaire en valorisant des produits de qualité non distribuables en l’état, par 
exemple sous forme de compote ; 
- de mutualiser des collectes de denrées collectées avec redistribution des produits non utilisables à 
d’autres partenaires (objectif de 65 à 100 tonnes d’ici à 2020) ; 
- la création de 6 postes en insertion. 
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Parallèlement, de la vaisselle sera utilisée, en remplacement de la vaisselle à usage unique anticipant 
ainsi l’interdiction de la vaisselle jetable, sur les 4 sites (Saint Roch, Soleil, Bédier et La Villette) où sont 
servis 40 % des près de 2,5 millions de repas annuels. 
 
 
Le développement de ce projet nécessite l’acquisition de matériels, de véhicules, l’aménagement 
d’espaces de nettoyage des véhicules et de salles réfrigérées pour respecter les procédures d’hygiène 
alimentaire liées à la ramasse et à la transformation de produits frais.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets : 30 % des 
dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 229 275,10 € TTC, soit une aide régionale de 
68 782,53 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 71 529,00 31,20% 

Véhicules 72 691,72 31,71% 

Matériel 85 054,38 37,10% 

Total 229 275,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 855,02 20,00% 

Ville de Paris 114 637,55 50,00% 

Région Ile-de-France 68 782,53 30,00% 

Total 229 275,10 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004020 - CREATION DE LA RESSOURCERIE LE POULPE (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

89 638,00 € TTC 26,00 % 23 306,00 €  

 Montant total de la subvention 23 306,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA BRICOLETTE 

Adresse administrative : 28 BIS RUE CALMELS PROLONGEE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Manon HAMELIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En complément de sa recyclerie ambulante initiée en 2018, le Bricolette va développer son activité dans 
deux bâtiments à Paris, dans le 18ème arrondissement en 2019 et dans le 10ème arrondissement à 
compter de 2021. 
  
L’aménagement en cours des locaux dans le 18ème arrondissement, qui seront partagés avec l’atelier 
vélo Solicycle ® porté par Etudes et Chantiers Ile-de-France, doit être complété par l’acquisition de 
matériel et d’outillage pour que la recyclerie puisse fonctionner. 
 
Cette nouvelle recyclerie généraliste, dénommée le Poulpe, a pour finalité de collecter, réparer, 
transformer puis redistribuer à prix solidaires les objets revalorisés dont les propriétaires souhaitent se 
défaire. Un objectif à 3 ans de 200 tonnes valorisées (sur la base de 60 % de réemploi et 30 % de 
recyclage) a été fixé. 
 
L’activité recyclerie sera complétée, dans les 700 m² disponibles, par une bricothèque (mise à disposition 
d’outils) et par un café solidaire dans lequel se tiendront des activités de sensibilisation, d’apprentissage à 
l’auto-réparation et où sera proposée de la restauration. 
 
6 postes devraient être créés à termes pour le fonctionnement de la recyclerie et du café solidaire, aidés 
par des bénévoles pour la gestion des ateliers.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 26 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 89 638 € TTC, soit une aide régionale de 23 306,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 15 000,00 16,73% 

Matériel informatique 10 000,00 11,16% 

Outillage 25 000,00 27,89% 

Aménagement 20 000,00 22,31% 

Supports de communication 19 638,00 21,91% 

Total 89 638,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 832,00 21,01% 

Ville de Paris 23 750,00 26,50% 

SYCTOM 23 750,00 26,50% 

Région Ile-de-France 23 306,00 26,00% 

Total 89 638,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement), relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des 
déchets 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004061 - FONDS PROPRETE : ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA COLLECTE 
DES DEPOTS SAUVAGES A MENNECY (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 16 658,33 € HT 60,00 % 9 995,00 €  

 Montant total de la subvention 9 995,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mennecy est d’ores et déjà engagée dans une politique de réduction des dépôts 
sauvages sur son territoire de par un plan actions qu’elle met en œuvre en adéquation avec les travaux 
du SIREDOM. Il s’agit de mener à la fois des opérations de sensibilisation et des actions de verbalisation. 
 
8 sites ont été recensés en tant que points récurrents faisant l’objet de dépôts. Aussi, en complément des 
outils préventifs déjà déployés : vidéosurveillance, points de collecte, service technique équipé d’un 
véhicule électrique pour sillonner le territoire municipal, panneaux d’affichage rappelant sur les 
interdictions de dépôts, etc, la commune de Mennecy souhaite aujourd’hui investir dans du matériel 
facilitant le ramassage de ces déchets. La présente demande de subvention concerne donc l’acquisition 
d’un véhicule type camion benne. 
 
Les partenaires associés à ce dispositif sont les administrés dans le cadre des « Sentinelles de la Nature 
» ; l’éducation nationale pour ses journées de nettoyage, le SIARCE, le SIREDOM et le Conseil 
Départemental de l’Essonne. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 12 juillet 
2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles HT  soit un soutien régional de 
9995 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule 16 658,33 100,00% 

Total 16 658,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 663,33 40,00% 

Région Ile-de-France 9 995,00 60,00% 

Total 16 658,33 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004070 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 7 070,00 € HT 60,00 % 4 242,00 €  

 Montant total de la subvention 4 242,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE 

Adresse administrative : 59  GRAND-RUE 

91490 MOIGNY-SUR-ECOLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Moigny-sur-Ecole se trouve aujourd’hui confrontée, comme beaucoup de communes, à la 
problématique de la gestion des dépôts sauvages sur son périmètre.  
Bien qu’un travail ait d’ores et déjà été engagé en collaboration avec le PNR du Gâtinais notamment sur 
la mutualisation de matériel de vidéosurveillance, de pièges photographiques et d’outils de sensibilisation, 
Moigny-sur-Ecole souhaite agir sur des secteurs ciblés. 
 
La commune souhaite réduire l’accès à certains chemins ruraux qui font l’objet de dépôts récurrents en 
investissant dans l’achat de portique métallique anti-intrusion et de blocs béton mobiles. L’objectif est 
d’engager des opérations dites « coup de poing » : nettoyage des sites / mise en place de ces dispositifs / 
actions de sensibilisation. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 12 juillet 
2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles HT  soit un soutien régional de 
4242 €. 
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Localisation géographique :  

 MOIGNY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositif anti-intrusion 7 070,00 100,00% 

Total 7 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 828,00 40,00% 

Région Ile-de-France 4 242,00 60,00% 

Total 7 070,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004072 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE BONDY (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 23 850,21 € TTC 60,00 % 14 310,00 €  

 Montant total de la subvention 14 310,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONDY 

Adresse administrative : ESPLANADE CLAUDE FUZIER 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvine THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bondy (93) fait partie de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble. 
La lutte contre les dépôts sauvages est un axe prioritaire  de l’amélioration du  cadre de vie  - propreté 
urbaine et également du projet de Gestion Urbaine de Proximité à Bondy. En effet, la Ville a entrepris de 
décliner sur son territoire la charte de GUP territoriale signée avec l’ensemble des Villes du territoire d’Est 
Ensemble. Ce projet est opérationnel depuis la fin de l’année 2018. 
 
A ce jour, Est Ensemble a la charge de ramasser ces dépôts sur la voie publique et sur la voie privée 
ouverte au public. La ville de Bondy avec ses équipes de proximité souhaite mettre en place des 
dispositifs qui lui permettront d’intensifier la lutte contre leurs auteurs.  
 
En effet, malgré les efforts déployés par Est Ensemble, dont la mission se limite au ramassage par un 
prestataire des dépôts sauvages constatés, des lacunes persistent ; les dépôts sauvages perdurent, leur 
nombre et leur volume restant préoccupants et continuent de dégrader le cadre de vie des habitants. 
C’est pourquoi la ville déploie des moyens sur la surveillance du territoire pour lutter contre leur 
prolifération. 
 
La commune sollicite ainsi l’aide de la Région pour :  
• Sur le volet répressif : l’acquisition pour les agents assermentés de caméras mobiles, d’outils 
informatiques portables et d’un logiciel de géolocalisation ; 
• Sur le volet préventif : l’acquisition de barrières temporaires avec signalétique et de panneaux 
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d’affichage. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 
7 juillet 2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles de 23 850,21 € TTC, 
soit un soutien régional de 14 310,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Caméras mobiles 11 937,21 50,05% 

Smartphones 1 920,00 8,05% 

Logiciel de géolocalisation 2 988,00 12,53% 

Panneaux signalétiques et 
supports de communication 

1 200,00 5,03% 

Barrières anti-dépôts 
sauvages 

5 805,00 24,34% 

Total 23 850,21 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 540,21 40,00% 

Région Ile-de-France 14 310,00 60,00% 

Total 23 850,21 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004073 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE CHATEAU LANDON (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 58 411,00 € HT 60,00 % 35 046,60 €  

 Montant total de la subvention 35 046,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATEAU LANDON 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77570 CHATEAU-LANDON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Pascale PINGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2022 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Château Landon (2 956 hab) est confrontée au problème des dépôts sauvages autour des 
points d’apport volontaire ainsi que dans des lieux récurrents sur des chemins ruraux. Elle souhaite 
acquérir un véhicule qui sera dédié spécialement à la collecte des dépôts sauvages, car ces derniers sont 
de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Ce véhicule devra faciliter la collecte par les 
agents de la ville, et notamment la collecte de gravats et de mobilier qui se trouvent principalement sur les 
chemins ruraux. Les déchets sont triés et amenés en déchèterie. La ville a aussi le projet d’installer des 
caméras de surveillance pour prévenir les dépôts. En complément de ces mesures, la ville de Château 
Landon mène des actions de communication spécifiques contre ces incivilités, et organise chaque année 
une « opération ville propre » avec le conseil municipal des enfants. Le SMETOM de la Vallée du Loing, 
en charge de la collecte des déchets ménagers et de la gestion des déchèteries, est associé à ces 
démarches.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 58 411,00 € HT, soit une aide 
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régionale de 35 046,60 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATEAU-LANDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte 31 790,00 54,42% 

Caméras de surveillance 26 621,00 45,58% 

Total 58 411,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 364,40 40,00% 

Région Ile-de-France 35 046,60 60,00% 

Total 58 411,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004074 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE LIVRY-GARGAN (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 30 000,00 € HT 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 4  PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif fondamental de la démarche propreté de Livry-Gargan est d'éradiquer au plus vite la totalité des 
dépôts sauvages sur la ville. 
L'ensemble des agents du service de la propreté urbaine, la police municipale ainsi que les habitants de 
la ville (via un lien internet intitulé « brigade verte ») visualisent au quotidien les dépôts sauvages à 
ramasser dans un délai de 24 à 48 heures. 
La ville a été découpée en 4 secteurs. Chaque secteur est composé d'une équipe de 2 agents avec un 
véhicule utilitaire. Ils sillonnent quotidiennement la ville afin de ramasser manuellement et très rapidement 
les dépôts sauvages. 
La commune de Livry-Gargan dispose actuellement de 4 véhicules qui sont mobilisés à 100% sur les 
dépôts sauvages du lundi au vendredi, afin de ramasser ceux-ci au plus vite. 3 des véhicules sont 
adaptés à ce travail (utilitaire à benne basculante), mais le dernier ne l’est pas du tout (utilitaire fourgon). 
La commune sollicite ainsi l’aide de la Région pour remplacer ce dernier véhicule.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 
7 juillet 2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles de 30 000 € HT, soit un 
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soutien régional de 18 000,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte 30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 18 000,00 60,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004791 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE DRANCY (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 10 731,00 € HT 60,00 % 6 438,60 €  

 Montant total de la subvention 6 438,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 

Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans un souci d’efficience et d’efficacité de son dispositif de lutte contre les dépôts sauvages, la ville de 
Drancy souhaite élaborer un diagnostic global sur son territoire et en tirer un plan d’actions. 
 
La commune sollicite ainsi l’aide de la Région pour la réalisation par un prestataire de cette étude 
d’optimisation qui aura pour objectifs :  
 
• De dresser un état des lieux du service de gestion des déchets sauvages au sein de la collectivité ;  
• D’identifier des pistes d’actions pour réduire et/ou éliminer le nombre de dépôts sauvages ;  
• D’optimiser la gestion de ces dépôts sauvages ;  
• De développer un plan de sensibilisation pour prévenir les futurs dépôts ;  
• D’élaborer un plan d’action pluriannuel avec un suivi. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 
7 juillet 2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles de 10 731,00 € HT, soit 
un soutien régional de 6 438,60 €. 
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Localisation géographique :  

 DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation d'un état des 
lieux et d'un diagnostic 

6 718,50 62,61% 

Elaboration d'un plan d'action 4 012,50 37,39% 

Total 10 731,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 292,40 40,00% 

Région Ile-de-France 6 438,60 60,00% 

Total 10 731,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19005791 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LE SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 32 400,00 € TTC 50,00 % 16 200,00 €  

 Montant total de la subvention 16 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REG FONTAINEBLEA SMICTOM 

Adresse administrative : PL  DU 11 NOVEMBRE 

77250 VENEUX LES SABLONS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Pascal GOUHOURY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le territoire du SMICTOM de la Région de Fontainebleau (35 communes, 105 000 habitants) est 
confronté au problème des dépôts sauvages dans les zones de forêt et de lisières. La Communauté 
d’agglomération du Pays de Fontainebleau a initié une mobilisation de l’ensemble des acteurs avec la 
signature d’une charte « propreté forêt et lisières » dont les objectifs principaux sont de réduire d’ici 3 ans 
le volume de déchets à collecter, de définir les voies et moyens pour atteindre cet objectif et de veiller à 
ce que les déchets déposés en forêt soient collectés et traités dans les meilleurs délais et au meilleur 
coût. Le SMICTOM a signé la charte et s’est engagé à mettre en œuvre des actions préventives et 
curatives.  
Ainsi, le SMICTOM fera l’acquisition de deux boîtes « Lemon tri » ; il s’agit de machines de collecte en 
apport volontaire multi-flux (plastique, métal, carton, verre) incitatives car elles récompensent le trieur 
(bons d’achat, dons…). Il s’agit de capter le flux de déchets « nomades » recyclables qui échappent à la 
collecte. Elles seront disposées dans des lieux accessibles et stratégiques. 
De plus, le SMICTOM fera l’acquisition de petit matériel de ramassage (pinces à déchets, gants…) qu’il 
mettra à disposition des communes (kits de matériel). 
Partenaires associés à la démarche : ONF, CD 77, CA du Pays de Fontainebleau, communes, SMITOM-
LOMBRIC, CCI/CMA 77, PNR du Gâtinais français, AIPREFON, La Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais, les associations locales. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté, 50% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à                
32 400,00 € TTC, soit une aide régionale de 16 200,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 boîtes de « 
Lemon tri » 

16 800,00 51,85% 

Achat de petit matériel de 
ramassage 

15 600,00 48,15% 

Total 32 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 200,00 50,00% 

Région Ile-de-France 16 200,00 50,00% 

Total 32 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19004000 - REALISATION D'UN GUIDE SUR LA COMMUNICATION EN PREVENTION 
ET GESTION DES DECHETS 

 
 
 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

30 000,00 € TTC 26,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 

Adresse administrative : 1  RUE DU BALLON        BP 749 

59034 LILLE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Patrick MASSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cercle National du Recyclage souhaite réaliser, publier et diffuser un guide, à destination des 
collectivités territoriales, relatif à la communication mise en œuvre sur la prévention et la gestion des 
déchets. 
 
Le guide se présentera sous la forme d’un recueil de bonnes pratiques par grandes catégories de 
collectivités (territoires en extension de consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique, 
collectivités en zone urbaine dense…), illustré en partie par des exemples franciliens. 
 
Il comportera également : 
- un rappel des vecteurs de communication qui peuvent être utilisés ; 
- une liste des thèmes qui devraient nécessairement être abordés dans la communication sur la 
prévention et la gestion des déchets ; 
- des conseils à l'égard de la collectivité (mise en œuvre du tri à la source des biodéchets, réforme 
intercommunale, déploiement de la Tarification Incitative…). 
 
Ce guide permettra de sensibiliser les collectivités franciliennes à la nécessité de redynamiser leur 
communication en vue d’une amélioration des performances de collecte sélective des emballages 
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ménagers, des papiers graphiques et du verre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide est attribuée au titre du soutien aux structures "têtes de réseau" dans le domaine de 
l'environnement : 26,67 % des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 30 000 € TTC, 
soit une aide régionale de 8 000,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation, publication et 
diffusion du guide 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 000,00 40,00% 

ADEME 10 000,00 33,33% 

Région Ile-de-France 8 000,00 26,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° EX044587 - FONDS PROPRETE : ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES SUR LES 
TERRES AGRICOLES - SCEA GIRARD-BOISSEAU (95) 

 
 
 

Dispositif : Résorption des dépôts sauvages sur les terrains des agriculteurs franciliens (fonctionnement) 
(n° 00001128) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Résorption des dépôts sauvages 
sur les terrains des agriculteurs 
franciliens (fonctionnement) 

1 125,00 € HT 80,00 % 900,00 €  

 Montant total de la subvention 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA GIRARD-BOISSEAU 

Adresse administrative : 26 RUE LUCIEN GIRARD BOISSEAU 

95380 PUISEUX-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur EMMANUEL ARNOULD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de réalisation : 15 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La présence du dépôt sauvage entrave la compétitivité de l'exploitation et 
fait courir le risque de sur-dépôt. 
 
Description :  
L'exploitation agricole Girard-Boisseau est confrontée à la présence de déchets de chantiers déposés 
illégalement sur ses parcelles. Il est nécessaire de procéder rapidement à l'enlèvement et au traitement 
de ces déchets afin d'éviter que de nouveaux dépôts viennent s'accumuler.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016 modifiée par CP 2018-111 du 16 mars 2018). Le taux appliqué est de 80% sur un montant 
de 1125,00 € TTC de dépenses éligibles, soit un soutien régional de 900,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PUISEUX-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Traitement des déchets 900,00 80,00% 

Enlèvement des déchets 225,00 20,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 225,00 20,00% 

Région Ile-de-France 900,00 80,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
règlement de minimis agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aide 
de minimis secteur de la production agricole 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-211 
 

DOSSIER N° 19005792 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LE SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 93 020,00 € TTC 50,00 % 46 510,00 €  

 Montant total de la subvention 46 510,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REG FONTAINEBLEA SMICTOM 

Adresse administrative : PL  DU 11 NOVEMBRE 

77250 VENEUX LES SABLONS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Pascal GOUHOURY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le territoire du SMICTOM de la Région de Fontainebleau (35 communes, 105 000 habitants) est 
confronté au problème des dépôts sauvages dans les zones de forêt et de lisières. La Communauté 
d’agglomération du Pays de Fontainebleau a initié une mobilisation de l’ensemble des acteurs avec la 
signature d’une charte « propreté forêt et lisières » dont les objectifs principaux sont de réduire d’ici 3 ans 
le volume de déchets à collecter, de définir les voies et moyens pour atteindre cet objectif et de veiller à 
ce que les déchets déposés en forêt soient collectés et traités dans les meilleurs délais et au meilleur 
coût. Le SMICTOM a signé la charte et s’est engagé à mettre en œuvre des actions. 
Ainsi, le SMICTOM procédera à des collectes de dépôts sauvages en camion-plateau et en camion-
grappin, ainsi qu’à des collectes par piquetage des déchets le long des routes.  
De plus, le SMICTOM déploiera toute une communication via différents supports pour lutter contre les 
dépôts sauvages et mettra à disposition des communes des kits de communication.  
 
Partenaires associés à la démarche : ONF, CD 77, CA du Pays de Fontainebleau, communes, SMITOM-
LOMBRIC, CCI/CMA 77, PNR du Gâtinais français, AIPREFON, La Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais, les associations locales. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
50% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 93020,00 € TTC, soit une aide 
régionale de 46 510,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Collectes 66 440,00 71,43% 

Communication 26 580,00 28,57% 

Total 93 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 46 510,00 50,00% 

Région Ile-de-France 46 510,00 50,00% 

Total 93 020,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT N°18015230 
 

 
 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP2019-211 du 22 mai 2019,   
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts 
dont le statut juridique est : Syndicat Mixte 
dont le n° SIRET est 259102705 00011 
dont le siège social est situé Route du Tremblay, 91480 Varennes Jarcy 
ayant pour représentant Monsieur Guy GEOFFROY, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 
 
 
La Région a attribué au SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts par la délibération N°CP 10-
882 du 17 novembre 2010 une subvention d’un montant maximum total de 150 000,00 € 
correspondant à 30 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élevait à 
500 000,00 €, pour la construction d’une déchèterie à Brie-Comte-Robert. 
 
A échéance de la validité de la subvention, soit le 6 septembre 2017, le SIVOM de la vallée de 
l’Yerres et des Sénarts a bénéficié d’un versement total de subvention de 76 903,23 €. 
 
Le bénéficiaire n’a pu solliciter le solde de la subvention avant sa caducité en raison de nombreuses 
difficultés rencontrées dans la réalisation de l’opération, notamment une procédure devant le tribunal 
administratif de Melun et, par la suite, de nouvelles démarches administratives relatives à la validité 
des marchés publics en cours pour la réalisation des travaux. 
 
Suite à l’avis favorable du médiateur de la Région Ile-de-France, l’assemblée régionale à décider 
d’attribuer une nouvelle subvention, objet de la présente convention. L’attribution de cette subvention 
et son versement se font dans le respect des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 
73 096,77 € correspondant à 30 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élève à 243 655,90 € HT, au SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts afin de permettre 
l’achèvement de l’opération Construction d’une déchèterie à Brie-Comte-Robert dont le descriptif 
figure dans la « fiche projet » annexée à la présente convention. 
 
Ce montant correspond à la différence entre le montant attribué par la délibération N°CP 10-882 en 
date du 17 novembre 2010, au titre du soutien régional à la gestion des déchets, et les sommes déjà 
acquittées par la Région, dans la limite des montants des demandes de versement transmises par le 
bénéficiaire et sur la base du coût effectif certifié de l’opération. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
 
Art 2.1 : Obligations relatives à l’exécution de l’opération 
 
Le bénéficiaire, par la signature de la présente convention, certifie l’achèvement et le paiement 
complet de l’opération au coût de 851 993,50 € TTC dont 793 919.42 € TTC de travaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de 
l’activité pour laquelle la subvention est accordée pendant une durée de 10 ans courant à compter de 
la réception de ces biens. 
 
 
Art 2.2 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les meilleurs délais, par écrit et documents à l’appui, de toute modification 
survenue dans son organisation, ainsi que de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
Art 2.3 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 

 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
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Evènements : 

 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée (Service Economie Circulaire 
et Déchets : plansdechets@iledefrance.fr) et de soumettre les documents et supports de 
communication s’y rapportant. Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Alain Douay – 
Chargé de la communication : alain.douay@iledefrance.fr | 01.53.85.77.94) les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 
Art 3.1 : Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire, sur la base des attestations transmises 
à l’administration régionale, s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention 
régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté.. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération N° CP 
10-882 du 17 novembre 2010 et jusqu’à la date d’achèvement des travaux, soit le 31 décembre 2018. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle expire au versement du solde de la subvention ou à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente du conseil régional. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-211 du 22 mai 2019. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le         Le 
 
 
Le bénéficiaire       La Présidente du Conseil régional  
SIVOM DE LA VALLEE DE L'YERRES    d’Ile de France 
ET DES SENARTS 
Monsieur GUY GEOFFROY, Président         
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GESTION DES DÉCHETS à CORMEILLES-EN-PARISIS 

MISE EN PLACE DE BORNES ENTERRÉES DANS LE QUARTIER DE LA VOIE DES MOULINS  

PAR LA S.A D’HLM NOVIGERE  

 

CONVENTION n°16-68 

AVENANT n°1  

de TRANSFERT à BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 

présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en en vertu de la délibération N° CP 

2019-211 du 22 mai 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 
BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, entreprise sociale pour l’habitat ESH société anonyme investie 
d’une mission d’intérêt général, sise à Paris (75017) 86 rue de Tocqueville, Siret n° 582 000 105 
00137, représentée par son Président M. Claude KNAPIK,  

ci-après dénommée «BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE » 
d’autre part,  

 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, relatif au dispositif 

« Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et 

financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 

Par délibération n° CP16-654 du 13 décembre 2016 la Région a décidé de participer au financement 

du projet « Mise en place de bornes enterrées dans le quartier de la voie des moulins à Cormeilles-

en-Parisis », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante  n°16-68 avec 

NOVIGERE, Société Anomyme d’Habitation à Loyer Modéré. 
Montant initial de la subvention : 35 640,00 €. 

 

La  délibération de la Assemblée Générale Extraordinaire de BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE du 26 

juin 2018 et celle et de l’assemblée générale extraordinaire de NOVIGERE en date du 20 juin 2018 

ont adopté le traité de fusion des SA d’HLM NOVIGERE et SOVAL avec BATIGERE ILE-DE-FRANCE 

à compter du 26 juin 2018.  

 

Désormais BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, Société anonyme Entreprise Sociale pour l'Habitat du 

Réseau BATIGERE, rassemble les 3 sociétés du Réseau BATIGERE : BATIGERE EN ILE-DE-

FRANCE, NOVIGERE et la SOVAL. 

1431



 

Considérant la reprise du projet Mise en place de bornes enterrées dans le quartier de la voie des 

moulins à Cormeilles-en-Parisis par BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, suite à cette fusion, la 

commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-211 du 22 mai 

2019, décidé de lui transférer la convention initiale.  

C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 
Article 1  
 

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement / fonctionnement 

attribuée par la délibération de la commission permanente du Conseil Régional CP16-654 du 13 

décembre 2016 à NOVIGERE, vers BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE qui reprend le projet. 

BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et 

obligations de NOVIGERE à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention 

précitée. 

 

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à NOVIGERE  une subvention 

correspondant à 20 % du montant prévisionnel de  la dépense subventionnable qui s’élève à 

178 200,00 € H.T., soit un montant maximum de subvention 35 640,00 €. 

 
Les dépenses acquittées par NOVIGERE au titre du projet et dont les factures sont datées sur la 
période comprise entre le 13 décembre 2016 et le  26 juin 2018 sont prises en compte pour le calcul 
du versement de la subvention transférée à BATIGERE ILE-DE-FRANCE. 
 
Les versements doivent être effectués à : 

BATIGERE EN ILE DE FRANCE  

86 rue de Tocqueville 75017 Paris 

N° de Siret : 582 000 105 00137 

N° de compte à créditer et clé : 17515 00600 08283843042 54 

Nom de la Banque : Caisse d’Epargne Ile-de-France 

Code Banque : CEPA FR PP 751 

 

 

Article 2 : 

 

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°16015494 annexée à la 

délibération n°CP16-654 du 13 décembre 2016 est modifiée comme suit :  

Dénomination : BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE 

Adresse du siège social : 86 rue Tocqueville, 75017 Paris 

Statut Juridique : Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 

 

 

Article 3 : 

 

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées. 
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Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet approuvée par délibération n° CP 2019-211 du 22 mai 2019 telle que modifiée par 

le présent avenant 

2. La convention n° 16-68 entre la Région et NOVIGERE approuvée par délibération n° CP 16-654  

du 13 décembre 2016. 

 
 

 Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 
 
 

Le  

 

Pour BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, 

  

 

 

 

Le président 

Claude KNAPIK 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 
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Commission permanente du 13 décembre 2016 - CP16-654 
Modifiée par la commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-211 

 

DOSSIER N° 16015494 - MISE EN PLACE DE BORNES ENTERREES DANS LE 
QUARTIER DE LA VOIE DES MOULINS A CORMEILLES EN PARISIS PAR LA S.A 

D'HLM NOVIGERE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Soutien régional à la gestion 
des déchets (investissement) 

178 200,00 € HT 20,00 % 35 640,00 €  

 Montant total de la subvention 35 640,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2016 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Six points de collecte des déchets ménagers vont être installés dans le quartier de la voie 
des Moulins à Cormeilles en Parisis qui fait l’objet d’une opération plus globale de : 

- densification avec construction à ossature bois et label  « Bâtiment Bas Carbonne 
(BBCA) » de 5 bâtiments R+2 

- d’une réhabilitation énergétique des bâtiments existants 
- d’une résidentialisation 

 
Au total, ce sont : 

- 8 bornes pour les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
- 6 bornes pour la collecte sélective 
- 2 bornes pour la collecte du verre 

qui seront installées. 
 
Celles-ci ont vocation à : 

- supprimer les colonnes vide-ordures des bâtiments existants et limiter ainsi les 
problèmes d’hygiène afférents, ainsi que les nuisances olfactives et sonores 

- améliorer le cadre de vie et la propreté dans le quartier 
- diminuer les risques de détérioration, de vandalisme et surtout d’incendie qui se 
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posent régulièrement dans les locaux vide-ordures 
- réduire la pénibilité au travail des gardiens et des accidents de travail générés par la 

sortie des bacs roulants 
- faciliter le geste du tri pour les locataires (points de dépôts actuels dans 3 lieux 

différents selon le flux de déchets) 
- disposer d’une capacité de stockage adaptée au nombre de logements et à la 

fréquence de collecte 
 
Les actuels locaux vide-ordures seront réutilisés, soit pour de l’entreposage de matériel, soit 
pour y créer des zones de réemploi. 
 
Les locaux encombrants, situés exclusivement en sous-sol, seront majoritairement 
supprimés et réinstallés dans des locaux créés en rez-de-chaussée dans les constructions 
neuves. Ce déplacement devrait permettre ainsi une meilleure gestion des encombrants et 
un meilleur usage. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation 
des déchets qui vise à renforcer les performances de recyclage. 
 
Le montant de la subvention représente 20 % du montant total de l’opération estimé à 178 
200 euros HT, soit 35 640 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

 CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des 
déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et 
installation des bornes 

162 000,00 90,91% 

Prestations de maitrise 
d’œuvre, coordinateurs 

16 200,00 9,09% 

Total 178 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 142 560,00 80,00% 

Subvention Région 
prévisionnelle 

35 640,00 20,00% 

Total 178 200,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-177

DÉLIBÉRATION N°CP 2019177
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT : 3ÈME AFFECTATION 2019 - MISE EN
OEUVRE DU PLAN "CHANGEONS D'AIR"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides minimis ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’énergie ;

24/05/2019 09:06:56

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143709-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

1436



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-177 

VU Le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le Préfet
de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;

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

VU La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 14-615 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale, quatrième affectation 2014 ;

VU La délibération n° CP15-227 du 9 avril  2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale, deuxième affectation 2015 ;
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;

VU La délibération n°15-713 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le cadre
de la politique énergie-climat régionale, quatrième affectation 2015 ;

VU La délibération n° CP 15-549 du 20 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour
la  formation  professionnelle  continue,  le  réseau  d’accueil  des  missions  locales,  les  emplois
tremplin,  les dispositifs  d’accès à  l’apprentissage,  de mobilité  européenne et  internationale,  le
versement de la prime régionale aux employeurs d’apprentis et pour le contrôle du service fait pour
les actions éligibles au fonds social européen ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air
en Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU La  délibération n°  CP 16-636 du 16  novembre 2016 relative à  la  politique énergie-climat,
quatrième affectation 2016 ;

VU  La délibération n° CP 16-657 du 13 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du plan «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif « Fonds Air-Bois »;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et CP 2018-
494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération CR 137-2017 du 7 juillet 2017, modifiée par les délibérations n° CP 17-481 du
18 octobre 2017, n° CP 2018-121 du 16 mars 2018, n° CP 2018-289 du 4 juillet 2018, n° CP 2019-
051 du 24 janvier 2019 ;

24/05/2019 09:06:56
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VU La  délibération  n°  CP  18-121  du  16  mars  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions  types  dans  le  secteur  de  l’énergie  et  à  la  modification  du  dispositif  « véhicules
propres » ;

VU La délibération n° CP 18-223 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de nouvelles conventions
types pour des opérations en Délégation de Service Public dans le secteur de l’énergie ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU  La délibération  n°  CP 2018-289 du 7  juillet  2018 relative  à  la  mise en œuvre du plan «
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif « Fonds Air-Bois »;

VU  La  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et l’approbation des
conventions-types ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre l’ASP et la
Région pour 2019 ;

VU  La convention passée avec le  Conseil  Départemental  de  l’Essonne,  relative à  la  mise en
œuvre du « Fonds Air-Bois » approuvée par la délibération susvisée ;

VU Le courrier du préfet de la Région Ile-de-France du 23 octobre 2017 relatif au déploiement du «
Fonds Air-Bois » ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-177 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  de  5
opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe n°1, pour un
montant prévisionnel maximum de 4 737 884 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  aux  conventions-types  adoptées  par  délibération  CP 2018-454  du  17
octobre 2018 susvisée pour :

- les opérations menées en délégation de service public,

24/05/2019 09:06:56
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- les subventions en investissement,
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  total  de  4 737  884  €, disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie » action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020,  volet  3 « transition écologique et  énergétique »,
sous-volet 31 « énergie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Article 2:

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  de  16
opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe n°1, pour un
montant prévisionnel maximum de 226 685 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions conformes à la convention-type pour les subventions en investissement adoptée par
délibération  CP 2018-454  du  17  octobre  2018  susvisée  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 226 685 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement »,  code fonctionnel  75 « Politique de l’énergie »,  programme HP 75-001
(175001) « Energie », action 17500106 « Energies renouvelables », du budget 2019.

Article 3 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  de  2
opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe n°1, pour un
montant prévisionnel maximum de 85 000 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions conformes à la convention-type pour les subventions en fonctionnement adoptée par
délibération  CP 2018-454  du  17  octobre  2018  susvisée  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de  85 000 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel  71 « Actions transversales »,  programme HP 71-008
(171008),  action  17100803  « soutien  aux  associations  et  organismes  œuvrant  pour
l’environnement », du budget 2019.

Article 4 :

Décide, au titre de la Stratégie énergie-climat, d’affecter une autorisation d’engagement
de  23 000 € disponible sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions
transversales », programme HP 71-008 « Actions transversales », actions 17100804 « Etudes,
prospective et valorisation » du budget 2019 pour financer l’achat d’une prestation d’assistance à
maîtrise d’ouvrage relative à l’accompagnement de la Région pour l’organisation d’une Conférence
franciliennes des parties énergie-climat (COP).

24/05/2019 09:06:56
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Article 5 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  de  développement  de  la  méthanisation  en  Ile  de
France,  de  participer  au  financement  de 3  opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet
correspondantes ci-jointes en annexe n°1, pour le montant prévisionnel maximum de 233 003 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions conformes à la convention-type pour les subventions en investissement adoptée par
délibération  CP 2018-454  du  17  octobre  2018  susvisée  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 233 003 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement »,  code fonctionnel  75 « Politique de l’énergie »,  programme PR 75-001
(475001) « Energie »,  action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 « transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « énergie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Article 6 :

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 31 762 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP75-001 (175001)
« énergie », action 17500105 « efficacité énergétique SEM », du budget 2019 :

- Le transfert à un nouveau bénéficiaire (syndic de copropriété MAIHOME), pour des raisons
administratives  (changement  de  syndic  de copropriété),  une subvention  précédemment
votée d’un montant de 3 406 € concernant la réalisation d’un audit énergétique attribuée
antérieurement  par  délibération  CP  16-636  du  16  novembre  2016  au  bénéfice  de  la
copropriété  située  20  rue  Jean  Jaurès  94500  CHAMPIGNY  SUR  MARNE  (dossier
16014924),

- La réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 4 350 € pour la réalisation d’un
audit énergétique en faveur de la copropriété située 111-113 avenue du Bac 64 rue George
Sand 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, au bénéfice du nouveau syndic ORPI SUCY
GESTION ET SYNDIC, subvention attribuée antérieurement par délibération CP 15-227 du
9 avril 2015 (dossier 15004101),

- La réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 4 610 € pour la réalisation d’un
audit énergétique en faveur de la copropriété située 60 rue Briand Bronzac 94240 L’HAY
LES ROSES, au bénéfice du nouveau syndic SOGIMCO COPROPRIETES, subvention
attribuée antérieurement par délibération CP 15-227 du 9 avril 2015 (dossier 15004169),

- La réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 11 033,75 € pour la réalisation d’un
audit  énergétique  en  faveur  de  la  copropriété  située  145-155  rue  de  Chevilly  94800
VILLEJUIF, au bénéfice du nouveau syndic CABINET GENIEZ IMMOBILIER, subvention
attribuée  antérieurement  par  délibération  CP  15-713  du  8  octobre  2015  (dossier
15016654),

- La réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 4 800 € pour la réalisation d’un
audit  énergétique  en  faveur  de  la  copropriété  située  8-10  rue  Ernest  Lavisse  78300
POISSY,  au  bénéfice  du  nouveau  syndic  LOISELET  ET  DAIGREMONT,  subvention
attribuée  antérieurement  par  délibération  CP  15-713  du  8  octobre  2015  (dossier
15016027),

24/05/2019 09:06:56
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- La réaffectation d’une subvention d’un montant d’AP de 3 562.50 € pour la réalisation d’un
audit  énergétique  en  faveur  de  la  copropriété  située  37  avenue  de  la  Marne  92120
MONTROUGE,  au  bénéfice  du  nouveau  syndic le  cabinet  S.G.I.,  subvention  attribuée
antérieurement par délibération CP 14-615 du 17 octobre 2014 (dossier 14015505).

Les projets sont décrits dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n°2.

Article 7 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans  le  cadre  du  dispositif  d’aide  à  l’acquisition  de  véhicules  propres  par  les  petites
entreprises franciliennes, d’affecter un montant prévisionnel maximum de 2 000 000 € à l’Agence
de Services et de Paiement pour le paiement aux entreprises des aides relevant de ce dispositif,
tel que détaillé dans la fiche-projet ci-jointe en annexe n°1.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  total  de  2 000 000 €,  disponible  sur  le
chapitre  909 « Action économique »,  code fonctionnel  94 «  Industrie,  artisanat,  commerce et
autres  services  »,  programme  HP  94-003  (194003)  « aide  au  renouvellement  de  véhicules
utilitaires des artisans et  des TPE », action 19400301 « aide au renouvellement de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE », du budget 2019.

Article 8 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en  Île-de-France »,
d’approuver  le  règlement  d’intervention  de  l’appel  à  projets  «  Innovons  pour  l’air  dans  nos
bâtiments publics » ci-joint en annexe n°3.

Article 9 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans  le  cadre  de  l’AIRLAB,  d’affecter  un  montant  prévisionnel  maximum  de  50  000  € à
AIRPARIF tel que détaillé dans la fiche-projet ci-jointe en annexe n°1.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement »,  code fonctionnel  73 « Politique de l’air »,  programme PR 73-001 (473001)
« Qualité de l'air – Climat », action 473001023 « Soutien à AIRPARIF », du budget 2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique et énergétique, sous
volet 35 « AIRPARIF », code projet 351 « AIRPARIF – Ile de France »

Article 10 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans le cadre du Fonds Air-Bois, de conclure  une convention de mandat, ci-jointe en annexe
n°4, pour le compte de la Région et de l’ADEME avec l’Agence de Services et de Paiement, afin
de permettre la mise en œuvre opérationnelle du Fonds Air-Bois dans toute l’Île-de-France.

Cette  convention  concerne  les  affectations  de  financement  à  l’ASP  pour  cette  démarche
notamment celles déjà votées lors de la CP 2018-289 du 4 juillet 2018 (autorisation de programme
d'un montant total de 1 000 000 € pour le paiement aux particuliers des aides et une autorisation

24/05/2019 09:06:56
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-177 

d'engagement d'un montant total de 20 000 € pour la gestion de ce dispositif).

Article 11 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiqué dans les fiches-projet en annexe à la
délibération par dérogation à l’article 17 alinéa 3  et à l'article 29, alinéa 3 fonctionnement   du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:56
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJET
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DOSSIER N° 19004015 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 
THIVERAL-GRIGNON - AAP 6 - AGRO PARIS TECH

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

2 762 000,00 € HT 7,24 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRO PARIS TECH - INST SCIENCES IND 

VIVANT ENVIRONNEMENT - 
EXPLOITATION AGRICOLE

Adresse administrative : INST SCIENCES IND VIVANT ENVIRONNEME
78850 THIVERVAL-GRIGNON 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur GILLES TRYSTRAM, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste en la création d’une unité de méthanisation sur la ferme de Grignon, permettant de 
traiter les fumiers et lisiers de l’exploitation (8 500 t/an), ainsi que les fumiers équins collectés sur un 
rayon de 10 km (2 000 t/an). Le biogaz produit sera épuré sous forme de biométhane et injecté sur le 
réseau GRDF (débit horaire 50 Nm3 CH4).  
Ce projet permettra également à la ferme expérimentale de Grignon :
- de devenir une ferme à énergie positive (démarche Grignon Energie positive, ISO 14001 et ISO 50001);
- de faciliter les évolutions de la ferme dans le cadre du déploiement de son projet stratégique, notamment 
dans la dimension agriculture biologique; 
- de proposer un digestat local aux agriculteurs voisins, en mode de production conventionnel ou 
biologique;
- d’apporter aux enseignants chercheurs d’AgroParisTech une unité de méthanisation pouvant déboucher 
à terme sur des projets de recherche en plus naturellement de la dimension pédagogique;
- de compléter le contenu des visites grand public, scolaires, ou professionnelles par la présence d’un 
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méthaniseur mésophile sur le site.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 €
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier

Localisation géographique : 
 THIVERVAL-GRIGNON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CONSTRUCTION UNITE DE 
METHANISATION

2 762 000,00 100,00%

Total 2 762 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 7,24%
ADEME (aide remboursable) 258 000,00 9,34%
ADEME 471 000,00 17,05%
AUTOFINANCEMENT 1 833 000,00 66,36%

Total 2 762 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19003975 - ETUDE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE - 
EARL SONCHAMP

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

58 286,00 € HT 50,00 % 29 143,00 € 

Montant total de la subvention 29 143,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EARL  DE SONCHAMP
Adresse administrative : RENONVILLIERS

78120 SONCHAMP 
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur LUC JANOTTIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit être finalisée avant septembre 2019, de façon à ce que le 
porteur de projet puisse candidater à la prochaine session de l'AAP « méthanisation » conjoint Région / 
ADEME. De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-tenu des délais de réalisation.

Description : 
Ensemble d'études de faisabilité en vue de la construction d’une unité de méthanisation sur les 
exploitations agricoles, alimentée par une ressource de produits agricoles issus des exploitations des 
porteurs de projet.
Les prestations d'études se décompose en  :
- Une étude de faisabilité technico-économique de l’unité (estimation du gisement, étude de l’assolement, 
débouchés du digestat, dimensionnement, chiffrage de l’investissement, compte prévisionnel 
d’exploitation, etc.) et une assistance au montage du projet (accompagnement dans les démarches et 
choix du constructeur) réalisées par la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France;
- Une étude de raccordement au réseau de gaz, réalisée par GRDF (Gaz Réseau Distribution France);
- Un recensement des contraintes environnementales, réalisé par le bureau d’étude Impact & 
Environnement;
- Un appui à la concertation à mettre en place autour du projet de méthanisation, réalisé par le cabinet 
TACT 
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- Des études géométriques et géologiques réalisées par les cabinets Londeau et EN OM FRA

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant HT pour 
une subvention maximum de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 SONCHAMP

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDE DE FAISABILITE 58 286,00 100,00%
Total 58 286,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 29 143,00 50,00%
AUTOFINANCEMENT 29 143,00 50,00%

Total 58 286,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables

1448



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004009 - ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE - JULIEN LEVESQUE

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

7 720,00 € HT 50,00 % 3 860,00 € 

Montant total de la subvention 3 860,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LEVESQUE JULIEN
Adresse administrative : 35 HAMEAU DE DAINVILLE

77580 VILLIERS-SUR-MORIN 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Monsieur JULIEN LEVESQUE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 février 2019 - 3 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit être finalisée avant septembre 2019, de façon à ce que le 
porteur de projet puisse candidater à la prochaine session de l'AAP « méthanisation » conjoint Région / 
ADEME. De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-tenu des délais de réalisation.

Description : 
Etude de faisabilité en vue de la construction d’une unité de méthanisation sur des exploitations agricoles, 
alimentée par une ressource de produits agricoles issues des exploitations des porteurs de projet.
Les résultats attendus sont  :
- d'identifier les ressources pour alimenter l'unité de méthanisation, d'en estimer la maîtrise par le porteur 
de projet,
- d'identifier les valorisations possibles du biogaz en associant le ou les opérateur(s) de réseau(x) 
concerné(s),
- de définir les conditions de valorisation du digestat, et à minima les surfaces nécessaires;
- d'intégrer la stratégie de développement définie avec le porteur de projet;
- de définir un process et dimensionnement de l'unité de méthanisation;
- d'identifier et estimer les postes de charges pour l'investissement;
- de réaliser un prévisionnel de gestion économique : charges et recettes;
- d'estimer les indicateurs économiques de rentabilité.
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Ces prestations seront réalisées par la Chambre d'Agriculture régionale d'Ile-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant HT pour 
une subvention maximum de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SUR-MORIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDE DE FAISABILITE 7 720,00 100,00%
Total 7 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 3 860,00 50,00%
AUTOFINANCEMENT 3 860,00 50,00%

Total 7 720,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004088 - NEUILLY-SUR-MARNE : REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DU 
RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 19 600,00 € HT 25,00 % 4 900,00 € 

Montant total de la subvention 4 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques MAHEAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Neuilly-sur-Marne est l'autorité délégante du réseau de chaleur qui alimente le quartier des 
Fauvettes et la nouvelle zone de l'Est nocéen. Ce réseau est exploité en DSP par la société SGRM, filiale 
du groupe IDEX. La production thermique de ce réseau est à l'heure actuelle assurée par les sources 
suivantes :
- Géothermie en base ;
- Pompe à chaleur ;
- Chaufferie gaz d'appoint Est Nocéen ;
- Chaufferie gaz appoint-secours des Fauvettes.
La ville de Neuilly-sur-Marne et son délégataire ont identifié un certain nombre d'abonnés potentiellement 
raccordables au réseau. Toutefois, de nombreux projets de développement et d'aménagement sont 
prévus sur la Ville, et les communes limitrophes ne disposent pas de réseau de chaleur.
L'opération consiste donc à mener une étude sur tous les potentiels de raccordement afin de réaliser le 
schéma directeur de ce réseau de chaleur.
Le but de cette étude est de s'interroger sur le devenir du réseau à l'horizon 2030 afin de :
- pérenniser un taux de couverture supérieur à 50 % dans le mix énergétique du réseau ;
- étendre le réseau pour bénéficier d'un effet échelle propice à une maitrise des coûts et envisager de 
nouveaux investissements sur les équipements de production géothermaux ;
- garantir un tarif attractif permettant de raccorder les nombreux programmes immobiliers ;
- identifier des zones de raccordement prioritaires afin de procéder au classement du réseau. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2018-454 : nous proposons une subvention de 25 % du montant de l'étude. L'ADEME complètera 
pour atteindre les 50 % de financement.
Le plafond de 50 % du montant de l'étude est respecté.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Schéma directeur du réseau 
de chaleur

19 600,00 100,00%

Total 19 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 900,00 25,00%

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) : ADEME

4 900,00 25,00%

Autofinancement de la 
Commune

9 800,00 50,00%

Total 19 600,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004130 - DAMMARIE-LES-LYS : ETUDE D'UN SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU 
DE CHAUFFAGE

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 16 200,00 € HT 25,00 % 4 050,00 € 

Montant total de la subvention 4 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS
Adresse administrative : 26 RUE CHARLES DE GAULLE

77190 DAMMARIE LES LYS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Ville étudie actuellement l’aménagement d’un bâtiment de 800 m², 
visant à abriter des professions médicales au sein d’un pôle santé. Elle souhaiterait prévoir le 
raccordement de cet équipement public à son réseau géothermique. Le schéma directeur doit donc être 
réalisé avant la finalisation de cet équipement pour étudier les raccordements possibles.

Description : 
La commune de Dammarie-lès-Lys a un projet d'extension du périmètre de son réseau de chaleur 
alimenté par géothermie. L'étude vise à rechercher des raccordements potentiels supplémentaires sur le 
territoire.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
- raccordement de nouveaux bâtiments : bâtiments communaux, patrimoine immobilier de bailleurs 
sociaux, opérations immobilières privées
- faire baisser le coût de chaleur en introduisant dans la boucle géothermale de nouveaux abonnés
- diminuer l'utilisation des énergies fossiles pour le chauffage sur le territoire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2018-454 : le plafond de subvention est fixé à 50 % des dépenses éligibles. Le demandeur sollicite 
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une subvention de 25 % des dépenses éligibles. A noter que 25 % de subvention sont également 
sollicitées auprès de l'ADEME.

Localisation géographique : 
 DAMMARIE-LES-LYS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude d'un schéma directeur 
de réseau de chauffage

16 200,00 100,00%

Total 16 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 050,00 25,00%

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) : ADEME

4 050,00 25,00%

Fonds propres de la 
commune

8 100,00 50,00%

Total 16 200,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044768 - COMMUNE DE PLAISIR : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 819 310,00 € HT 7,85 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE

78370 PLAISIR 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé fin 2018 pour un début des travaux aux 
alentours du 15 avril 2019. Les travaux doivent commencer à cette date afin que le réseau de chaleur soit 
mis en service au 15 octobre 2019 avant la période de chauffe des logements.

Description : 
L'opération consiste à réaliser une extension du réseau de 3410 m qui permettra de raccorder 14 
abonnés supplémentaires au réseau de chaleur de Plaisir. Il consiste aussi à réaliser le bouclage du 
réseau ainsi que le renforcement de la canalisation du Valibout.
Il s'agit d'une opération en délégation de service public. L'autorité délégantes est la commune de Plaisir. 
Le délégataire est la société RESOP, filiale de DALKIA. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformémant à la délibération n°CP2018-454 :
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
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économique du dossier.

Localisation géographique : 
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de 1 300 m de 
réseau structurant en DN 200

1 338 000,00 29,19%

Réalisation de 2 110 m 
d'antennes de réseau

1 713 140,00 37,38%

Fourniture et pose des sous-
stations

381 693,00 8,33%

Travaux de renforcement de 
réseau

789 147,00 17,22%

MOE, bureau de contrôle, 
assurances et suivi de 
chantier

361 192,00 7,88%

Total 4 583 172,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

300 000,00 6,55%

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) : ADEME

387 240,00 8,45%

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

200 000,00 4,36%

Fonds propres 3 695 932,00 80,64%
Total 4 583 172,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044761 - SYNDICAT MIXTE POUR GEOTHERMIE COULOMMIERS - EXTENSION DU 
RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 270 613,52 € HT 23,61 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE POUR GEOTHERMIE 

COULOMMIERS
Adresse administrative : 13 RUE GENERAL DE GAULLE

77120 COULOMMIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Philippe de LA CHAPELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste au raccordement de 4 nouveaux abonnés sur le réseau de chaleur de Coulommiers : 
l'hôpital Leblanc, un immeuble de bureaux de l'OPH de Coulommiers et deux résidences à usage 
d'habitation de l'OPH de Coulommiers.
Cette opération d'extension vise à :
- Améliorer la densité énergétique du réseau ;
- Optimiser l'utilisation de la ressource géothermale ;
- Diminuer le prix de la chaleur pour les abonnés ;
- Améliorer l'impact environnemental.
Cette extension se fait sans production nouvelle d'EnR&R. Elle sera alimentée par la géothermie actuelle 
avec un appoint gaz. Le taux d'EnR&R dans le mix énergétique du réseau après extension sera de 
95,1%. Le taux EnR&R du mix énergétique pour l'extension uniquement est de 77,1%.
Il s'agit d'une opération en délégation de service public. L'autorité délégantes est le Syndicat Mixte pour la 
Géothermie de Coulommiers. Le délégataire est la société DALKIA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformémant à la délibération n°CP2018-454 :
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier.

Localisation géographique : 
 COULOMMIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 320 960,81 25,26%
Aménagement, VRD 121 649,89 9,57%
Travaux spécifiques - 
Passerelle pour passage du 
Grand Morin

69 000,00 5,43%

Distribution hydraulique 464 501,62 36,56%
Sous-stations 185 930,00 14,63%
Supervision-Télégestion 19 000,00 1,50%
Investissements pour suivi 
travaux

89 571,20 7,05%

Total 1 270 613,52 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

300 000,00 23,61%

Fonds propres 970 613,52 76,39%
Total 1 270 613,52 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004794 - UNIVERSITE PARIS NANTERRE : CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT DU 
BATIMENT LA CONTEMPORAINE - GEOTHERMIE SUPERFICIELLE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 678 840,00 € HT 10,00 % 67 884,00 € 

Montant total de la subvention 67 884,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les règles de fonctionnement de l'appel à projets chaleur renouvelable 
coporté avec l'ADEME imposent aux porteurs de projets de déposer leur dossier en décembre de l'année 
précédent le démarrage des travaux. Ainsi, ce projet a été déposé en décembre, conformément au 
fonctionnement de l'appel à projets, pour un démarrage début 2019.

Description : 
Le projet consiste en l'installation d'une thermofrigopompe de 246 kWc/193kWf sur nappe superficielle (-
85 m) incluant un système de géocooling estival (plancher rafraichissant / CTA / panneaux rayonnants), 
alimenté par l'aquifère superficiel de la Craie (40 m3/h max) et couvrant les besoins du bâtiment La 
Contemporaine. Ce bâtiment est un musée bibliothèque de 7400 m2 SHON dédié à l'histoire 
contemporaine des XXème et XXIème siècles qui sera construit sur le campus de l'université Paris 
Nanterre. Le bâtiment lui-même vise le niveau du label Effinergie+ avec des contraintes spécifiques de 
conservation des oeuvres (hygrométrie et température contrôlées). Le projet global fait l'objet d'un 
financement dans le cadre du contrat de projet Etat Région 2015-2020 à hauteur de 25,8 M€ (14,3 M€ 
Etat et 10 M€ Région), ainsi qu'un financement de 1,5 M€ au CPER 2010 pour les études), d'un 
financement complémentaire de 1,395 M€ au titre du programme d'investissements d'avenir "PIA Ville de 
demain" et d'un financement de l'Université Paris Nanterre de 2,305 M€.
La présente demande ne concerne que la partie chauffage et refroidissement par géothermie 
superficielle. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2018-454 : l'attribution d'une subvention pour un projet de production de chaleur renouvelable fait 
suite à une analyse économique réalisée en lien avec l'ADEME et dans la limite de 30 % des dépenses 
éligibles et 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement de production de 
chauffage

300 000,00 44,19%

Equipement de captage 
géothermal (forages, 
pompes, échangeur, ...)

180 000,00 26,52%

Traitement d'eau (rétrolavage 
puits) et surcoût "bactéries 
ferrugineuses"

100 000,00 14,73%

AMO spécifique géothermie 5 000,00 0,74%
Frais de maitrise d'oeuvre 
(13,8 % du HT travaux)

93 840,00 13,82%

Total 678 840,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

67 884,00 10,00%

Autofinancement 610 956,00 90,00%
Total 678 840,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19005114 - SIPPEREC : REALISATION DE 2 DOUBLETS DE GEOTHERMIE ET UN 
RESEAU DE CHALEUR A BOBIGNY ET DRANCY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 70 500 000,00 € TTC 5,67 % 4 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consistera à construire 2 doublets de géothermie (un puits producteur au Trias avec 
réinjection au Dogger et un doublet « classique » au Dogger) afin de verdir le réseau de chauffage urbain 
de Bobigny fonctionnant actuellement à 100% aux énergies fossiles (gaz et cogénération) et l’étendre à 
de nouveaux abonnés situés sur le territoire de Bobigny et Drancy.
Le réseau de chauffage urbain de Bobigny dessert aujourd’hui environ 10 000 équivalents logements et 
les extensions permettront de doubler la quantité de chaleur livrée, soit environ 20 0000 équivalents 
logements. Ce territoire est particulièrement dense et propice au développement d’un réseau de chaleur. 
En outre, de nombreux projets d’aménagement sont en cours sur le territoire et ont été intégrés au projet 
de géothermie. Parmi ceux-ci, on peut citer des quartiers faisant l’objet d’un renouvellement urbain tels 
que le quartier Gaston Roulaud (Drancy) et le quartier de l’Abreuvoir (Bobigny et Drancy) ainsi que des 
secteurs en cours d’aménagement comme la ZAC Ecocité (Bobigny) ou le quartier du Baillet (Drancy). La 
prise en compte de ces opérations dans le projet de géothermie permet une intégration optimale, tant 
pour les opérations d’aménagement que pour le réseau de chaleur géothermique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformémant à la délibération n°CP2018-454 :
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30% maximum des investissements, aide maximale de 3 
000 000 €.
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Moyens de production - 
doublets de géothermie 
(forages)

29 700 000,00 42,13%

Moyens de production - 
centrale de géothermie + 
équipemens hydrauliques de 
géothermie

11 400 000,00 16,17%

Moyens de production - 
chaufferies d'appoint/secours

3 400 000,00 4,82%

Réseaux 21 500 000,00 30,50%
Sous-stations 4 500 000,00 6,38%

Total 70 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 000 000,00 5,67%

FEDER (sollicité) 3 000 000,00 4,26%
Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) : ADEME

12 409 000,00 17,60%

Autofinancement 51 091 000,00 72,47%
Total 70 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044752 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIETE COOPERATIVE 
PLAINE ENERGIE CITOYENNE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 102 639,00 € HT 50,00 % 51 320,00 € 

Montant total de la subvention 51 320,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE PLAINE 

ENERGIE CITOYENNE
Adresse administrative : 6 RUE HAGUETTE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur LAURENT MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste à équiper la toiture du bâtiment 1 de l'école primaire Jean Jaurès, 5 rue de la Justice 
à Epinay-sur-Seine de panneaux photovoltaïques pour une revente totale de l'électricité produite. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur un total de dépenses éligibles de 102 639 € HT, il est proposé d'attribuer une subvention de 50 % soit 
51 320 €.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX D'INSTALLATION 95 794,00 93,33%
FRAIS DE MISE EN 
OEUVRE

6 845,00 6,67%

Total 102 639,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

51 320,00 50,00%

FONDS PROPRES 30 792,00 30,00%
EMPRUNT 20 527,00 20,00%

Total 102 639,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044758 - 100 PROJETS D'ENERGIE RENOUVELABLE CITOYENS - ASSOCIATION 
ÉNERGIE CITOYENNE EN YVELINES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 15 000,00 € HT 80,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION  ENERGIE CITOYENNE EN 

YVELINES
Adresse administrative : 3 RUE EMILE DUREUIL

78320 LA VERRIERE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK STEFANELLI, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etude de la faisabilité technique et financière de 3 toits photovoltaiques de 36 Kwc.
Les bâtiments publics de  la Ville de La Verrière qui pourront accueillir des panneaux solaires  sont :

36 kWc Médiathèque Aimé-Césaire, 
36 kWc Centre technique municipal, 
36 kWc Gymnase du Bois de l'Etang.

Un cabinet d'audit complétant cette étude. Elle permettra de confirmer la faisabilité technique (poids, 
structure, locaux technique ...) ainsi que la rentabilité financière. Elle prépare les documents nécessaires 
à la réalisation de l'installation.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément aux dispositions du réglement de l'AAP, la subvention est calculée sur la base d'un taux 
d'intervention de 80 % soit sur 15 000 € HT une subvention de 12 000 €.
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Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

services extérieurs bureau 
d'étue

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

12 000,00 80,00%

fonds propres 3 000,00 20,00%
Total 15 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales

1466



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044772 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ASSOCIATION POUR LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE À VILLE D'AVRAY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 21 000,00 € TTC 80,00 % 16 800,00 € 

Montant total de la subvention 16 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA TRANSITION 

ENERGETIQUE EN VILLE D'AVRAY
Adresse administrative : 15 AVENUE GAMBETTA

92410 VILLE-D'AVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE CEDOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etude de faisabilité pour l'installation de centrales photovoltaïques sur les toits de dix maisons 
individuelles à Ville d'Avray (92).

L’opération consiste à réaliser une étude de faisabilité technico-économique en vue de développer une 
production d’électricité solaire photovoltaïque par des centrales installées sur les toits des maisons de 
propriétaires adhérents de l’ATEEVA. Ils  ont choisi de mettre leurs toitures à disposition de l’association 
pour participer à la transition énergétique du territoire de Ville d’Avray. Cette première phase est un 
préalable au développement d’un projet citoyen porté par une structure juridique ad hoc dont l’ATEEVA 
constitue l’association de préfiguration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au réglement de l'Appel à projets, le calcul de la subvention se fait en application du taux 
maximum de 80 %, soit une subvention de 16 800 € sur un total de 21 000 € TTC.
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Localisation géographique : 
 VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

charges exterieurs étude 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

16 800,00 80,00%

fonds propres 4 200,00 20,00%
Total 21 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° EX044773 - PAC SUR SONDES : ICADE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 014 000,00 € HT 6,90 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ICADE SA
Adresse administrative : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92445

92445 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame EMMANUELLE BABOUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Parc des Portes de Paris est une zone d’activités de 70 hectares située sur les communes 
d’Aubervilliers et Saint-Denis. Icade SA (Icade) développe actuellement sur ce territoire le bâtiment Ilot D, 
d’une surface d’environ 20.000 m2, à usage de bureaux et d’hôtel.
La foncière s’étant fixé des objectifs de performance environnementale élevée pour les nouveaux 
bâtiments des Portes de Paris, envisage de doter I’Ilot D d’un système énergétique comprenant des 
pompes à chaleur géothermiques sur sondes, réparties en deux sous-stations destinées à alimenter en 
énergie thermique respectivement l’hôtel et les bureaux. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Analyse économique et respect des plafonds de la CP2018-454.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement de production de 
chauffage, froid et ECS 
(PAC)

254 000,00 25,05%

Equipement de production 
d'appoint

225 000,00 22,19%

Equipement de captage 
géothermique (forages, 
pompes, échangeur, ...)

360 000,00 35,50%

Autres postes de dépenses 
en chaufferie

50 000,00 4,93%

Système de gestion et de 
suivi

50 000,00 4,93%

Assistance à maitrise 
d'ouvrage

25 000,00 2,47%

Maitrise d'oeuvre 50 000,00 4,93%
Total 1 014 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

70 000,00 6,90%

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) : ADEME

142 500,00 14,05%

Fonds propres 801 500,00 79,04%
Total 1 014 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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DOSSIER N° EX044774 - 100 PROJET D'ENERGIE RENOUVELABLE CITOYENS - ASSOCIATION 
POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE À VILLE D'AVRAY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 74 220,00 € TTC 80,00 % 59 376,00 € 

Montant total de la subvention 59 376,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA TRANSITION 

ENERGETIQUE EN VILLE D'AVRAY
Adresse administrative : 15 AVENUE GAMBETTA

92410 VILLE-D'AVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE CEDOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste à réaliser une étude de faisabilité technico-économique en vue de développer une 
production d’électricité solaire photovoltaïque par des centrales installées sur les toits des meubles des 
copropriétés adhérentes de l’ATEEVA. Cette première phase est un préalable au développement d’un 
projet citoyen porté par une structure juridique ad hoc dont l’ATEEVA constitue l’association de 
préfiguration.
Les études qui seront réalisées dans le cadre de l’opération concerneront huit groupes d’immeubles pour 
une superficie totale de toitures pouvant recevoir des panneaux photovoltaïques sur 9 000m². 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'application du taux maximum prévu par le 
réglement de l'appel à projet soit 80 % du coût de l'étude qui représente un montant de subvention de 59 
376 €.

Localisation géographique : 

1471



 VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

charges extérieures étude 74 220,00 100,00%
Total 74 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

59 376,00 80,00%

fonds propres 14 844,00 20,00%
Total 74 220,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° EX044795 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 940,00 € HT 80,00 % 3 152,00 € 

Montant total de la subvention 3 152,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Étude de faisabilité, bilan technico -économique et étude juridique pour la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque de 100 KWc sur le toit d’une copropriété à Sèvres (92).
- Etude de faisabilité technico-économique pour l’ensemble des toitures (visite du site, détermination du 
potentiel PV, conception technique de la centrale PV, modélisation économique). Rapport de synthèse 
technico-économique,
- Étude nécessaire à la préparation de l’autorisation d’urbanisme,
- Étude nécessaire à la préparation de la demande de raccordement,
- Etude avec le SDIS nécessaire dans le cas des habitats collectifs, pour évaluation des incidences 
technico-économiques
- Etude juridique pour l’élaboration d’un bail entre une copropriété et un tiers investisseur. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du réglement de l'appel à projet, un taux de 80 % de subvention est appliqué aux dépenses 
éligilbes soit : dépense de 3 940 € HT, soit une subvention de 
3 152 €.
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Localisation géographique : 
 SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDE TECHNIQUE 2 340,00 59,39%
ETUDE JURIDIQUE 1 600,00 40,61%

Total 3 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

3 152,00 80,00%

FONDS PROPRES 788,00 20,00%
Total 3 940,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° EX044796 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 10 080,00 € HT 80,00 % 8 064,00 € 

Montant total de la subvention 8 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 7 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Études de faisabilité et bilan technico -économique pour la réalisation de deux centrales photovoltaïques 
de 36 KWc sur le patrimoine de Paris Habitat.
- Etude de faisabilité technico-économique pour l’ensemble des toitures (visite du site, détermination du 
potentiel PV, conception technique de la centrale PV, modélisation économique). Rapport de synthèse 
technico-économique,
- Étude nécessaire à la préparation de l’autorisation d’urbanisme,
- Étude nécessaire à la préparation de la demande de raccordement,
- Étude de structure,
- Etude nécessaire dans le cas des ERP pour évaluation des incidences technico-économiques 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du réglement de l'appel à projet, il est proposé un taux de subvention de 80 % soit : 
dépenses éligibles 10 080 € HT soit une subvention de 8 064 €.

Localisation géographique : 
 PARIS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

2 ETUDES DE FAISABILITE 4 480,00 44,44%
2 ETUDES DE 
STRUCTURES

5 600,00 55,56%

Total 10 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 064,00 80,00%

FONDS PROPRES 2 016,00 20,00%
Total 10 080,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° EX044797 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
ELECTRONS SOLAIRES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 75 306,00 € HT 50,00 % 37 653,00 € 

Montant total de la subvention 37 653,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE  COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES
Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de réaliser une installation photovoltaïque d'une puissance de 36kWc sur le toit de l'école primaire 
Waldeck-Rousseau aux Lilas (93).
La subvention régionale permet ainsi de démarrer une série de projets qui doivent permettre d'atteindre 
1MWh de production sur le territoire. La coopérative s'inscrit dans une ambition forte de transition 
énergétique et ne recherche pas l'intensité des rémunération mais simplement la stabilité économique de 
ses projets. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est calculée sur 50 % du CAPEX soit 50 % de 75 306 € HT = 37 653 €

Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et equipement 52 740,00 70,03%
Etudes et recherches 2 860,00 3,80%
autres dépenses de mises en 
oeuvre

19 706,00 26,17%

Total 75 306,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fonds propres 15 061,00 20,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

37 653,00 50,00%

Subvention Département 
(sollicitée)

15 061,00 20,00%

emprunt 7 531,00 10,00%
Total 75 306,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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DOSSIER N° EX044798 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIETE COOPERATIVE 
PLAINE ENERGIE CITOYENNE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 4 600,00 € HT 80,00 % 3 680,00 € 

Montant total de la subvention 3 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE PLAINE 

ENERGIE CITOYENNE
Adresse administrative : 6 RUE HAGUETTE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur LAURENT MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Étude de la faisabilité technico-économique de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment 
principal de l'école primaire Langevin à Stains. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur un montant total de dépense éligible de 4 600 € HT, il est proposé d'attribuer un taux de subvention 
de 80 % soit 3 680 €.

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDE DE FAISABILITE 
TECHNIQUE ET JURIDIQUE

4 600,00 100,00%

Total 4 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

3 680,00 80,00%

FONDS PROPRES 920,00 20,00%
Total 4 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° EX044799 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIETE COOPERATIVE 
PLAINE ENERGIE CITOYENNE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 700,00 € HT 80,00 % 4 560,00 € 

Montant total de la subvention 4 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE PLAINE 

ENERGIE CITOYENNE
Adresse administrative : 6 RUE HAGUETTE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur LAURENT MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste à étudier la faisabilité technico-économique de l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur des bâtiments agricoles à construire sur la ferme Zone Sensible de Saint-Denis. Ce 
projet s'inscrit dans le cadre de l'ambition Zéro-Carbone qu'affiche cette ferme urbaine à l'horizon 2020 – 
2021. Il s'agira en particulier d'étudier la possibilité d'alimenter des véhicules électriques utilisés par la 
ferme pour ses livraisons locales. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur un total de dépenses éligibles de 5 700 € HT, il est proposé un montant de subvention de 4 560 € soit 
à hauteur du taux maximum de 80 %.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDE DE FAISABILITE 5 700,00 100,00%
Total 5 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 560,00 80,00%

FONDS PROPRES 1 140,00 20,00%
Total 5 700,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° EX044800 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIETE COOPERATIVE 
PLAINE ENERGIE CITOYENNE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 4 600,00 € HT 80,00 % 3 680,00 € 

Montant total de la subvention 3 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE PLAINE 

ENERGIE CITOYENNE
Adresse administrative : 6 RUE HAGUETTE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur LAURENT MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Étude de la faisabilité technico-économique de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment 
principal du collège Georges Politzer à La Courneuve. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur le montant total des dépenses éligibles de 4 600 € HT, il est proposé d'attribuer un montant de 3 680 
€ de subvention soit le taux maximum de 80 %.

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDE DE FAISABILITE 4 600,00 100,00%
Total 4 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 680,00 80,00%

FONDS PROPRES 920,00 20,00%
Total 4 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044801 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - TRAVAUX POUR UN 
HABITAT ECO-CITOYEN À RUEIL-MALMAISON, ISOLATION ET ENERGIE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 80,00 % 5 558,00 € 

Montant total de la subvention 5 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAVAUX POUR UN HABITAT ECO-

CITOYEN   RUEIL-MALMAISON, 
ISOLATION ET ENERGIE

Adresse administrative : AVENUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU
92500 RUEIL-MALMAISON 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD KUEFFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etude de faisabilité technique et économique pour une installation de production photovoltaÏque et étude 
de structure du toit du Tennis Club Jean Moulin  Suresnes (92) pour s’assurer qu’il supporte la charge 
supplémentaire. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
sur une dépense éligible de 6948 € il est proposé d'appliquer le taux maximum de 80 % soit une 
subvention de 5558 €.

Localisation géographique : 
 SURESNES
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

etude de faisabilité 6 948,00 100,00%
Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 558,00 79,99%

fonds propres 1 390,00 20,01%
Total 6 948,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044802 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - TRAVAUX POUR UN 
HABITAT ECO-CITOYEN À RUEIL-MALMAISON, ISOLATION ET ENERGIE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 970,08 € TTC 80,00 % 776,00 € 

Montant total de la subvention 776,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAVAUX POUR UN HABITAT ECO-

CITOYEN   RUEIL-MALMAISON, 
ISOLATION ET ENERGIE

Adresse administrative : AVENUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU
92500 RUEIL-MALMAISON 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD KUEFFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etude  d’optimisation de la structure juridique qui portera les projets d'énergie renouvelables.
Cette étude est transversale aux projets locaux déjà identifés. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur un total de dépense éligible de 970 €, il est proposé d'appliquer le taux de subvention maximum de 80 
% soit 776 € de subvention.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

etude juridique de faisabilité 970,00 100,00%
Total 970,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

776,00 80,00%

fonds propres 194,00 20,00%
Total 970,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044804 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - TRAVAUX POUR UN 
HABITAT ECO-CITOYEN À RUEIL-MALMAISON, ISOLATION ET ENERGIE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 79,99 % 5 558,00 € 

Montant total de la subvention 5 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAVAUX POUR UN HABITAT ECO-

CITOYEN   RUEIL-MALMAISON, 
ISOLATION ET ENERGIE

Adresse administrative : AVENUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU
92500 RUEIL-MALMAISON 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD KUEFFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit de financer les études de faisabilité technique, juridique et économique pour l'installation de 
panneaux photovoltaïques sur le Gymnase des Cottages à Suresnes (92).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur le montant total des dépenses éligibles de 6 948 €, il est porposé d'appliquer le taux maximum de 80 
% soit une subvention de 5 558 € conformément au réglement de l'appel à projet.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

etude de faisabilité 6 948,00 100,00%
Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 558,00 79,99%

fonds propres 1 390,00 20,01%
Total 6 948,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° EX044805 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - TRAVAUX POUR UN 
HABITAT ECO-CITOYEN À RUEIL-MALMAISON, ISOLATION ET ENERGIE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 80,00 % 5 558,00 € 

Montant total de la subvention 5 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAVAUX POUR UN HABITAT ECO-

CITOYEN   RUEIL-MALMAISON, 
ISOLATION ET ENERGIE

Adresse administrative : AVENUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU
92500 RUEIL-MALMAISON 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD KUEFFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etude de faisabilité technique, juridique et économique pour l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le site de l'Ecole élémentaire des Cottages, à Suresnes (92). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur un montant total des dépenses éligibles de 6 940 €, il est proposé d'appliquer le taux maximum de 80 
% soit une subvention de 5558 €.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

etude de faisabilité 6 948,00 100,00%
Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 558,00 79,99%

fonds propres 1 390,00 20,01%
Total 6 948,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19005214 - AFFECTATION 2019 POUR PAIEMENT DES AIDES DISPOSITIF 
"VEHICULES PROPRES"

Dispositif : Accompagnement TPE et PME franciliennes pour l’acquisition de véhicules propres (n° 
00001058)
Délibération Cadre : CR2017-137 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-94-204181-194003-1700
                            Action : 19400301- Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des 
TPE  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT
Adresse administrative : 2   RUE DU MAUPAS

87040 LIMOGES CEDEX 1 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit des dépenses pour les dossiers véhicules propres prévus sur 
l'année 2019. Le début de l'année reposait sur les reliquats de subvention affectés à l'ASP en 2017 et 
2018.

Description : 
Affectation de fonds à l'ASP pour le paiement des aides à l'acquisition de véhicules propres. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004060 - ENERGIE PARTAGEE : SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS CITOYENS D'ENERGIES RENOUVELABLES

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 136 363,00 € TTC 47,67 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE
Adresse administrative : 16 QUAI DE LA LOIRE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel LECLERCQ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  AIDE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT

Description : 
Apporter un accompagnement adapté aux projets d'EnR  tojours plus nombreux portés par les citoyens et 
des collectivités franciliens, ancrer localement et renfocrer la structuration du réseau francilien des projets 
citoyens.
Continuer à appuyer les projets d'EnR citoyennes avec un important dimensionnement dans la phase de 
concertation en fonction des opportunités. Répondre aux besoins de formation des acteurs locaux et 
sensibiliser le grand public sur l'énergie citoyenne.
Augmenter le rythme des projets pour participer à l'ambition régionale d'atteindre les 100 projets citoyens 
d'ici la fin de la mandature. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention participe à hauteur de 44 % à l'animation du réseau régional pour le développemnent des 
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100 projets citoyens, objectif voté dans la stratégie énergie climat régionale.
L'animation du réseau et l'accompagnement des projets nécessitent deux personnes à temps plein dont 
une création d'emploi.
Il s'agira :
- d'accompagner des réunions mensuelles, des journées de travail, 
- de poursuivre la structuration du réseau  par le déploiment d'outils numériques communs et des groupes 
de travail technique. 

Cette action participera au renforcement des dynamiques instiutionnelles entre la Région, la DRIEE,  
l'ADEME, la MGP.
 
Le budget du projet se monte à 136 363 €. Il est proposé de soutenir cette action au regard de sa 
participation active et indispensable aux objectifs de la stratégie énergie climat  au plafond du dispositif 
soit 50 000 € additionner de 15000€ au titre des actions exceptionnelles du même dispositif ce qui 
représente un taux de subvention de 47,67 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

3 438,00 2,52%

Services extérieurs 6 191,00 4,54%
Autres services extérieurs 36 617,00 26,85%
recharges de personnnel 87 239,00 63,98%
Autres charges de gestion 
courante

1 252,00 0,92%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

553,00 0,41%

Impôts et taxes 1 073,00 0,79%
Total 136 363,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de prestations 22 272,00 16,33%
Subvention ADEME IDF 49 091,00 36,00%
subvention Région 65 000,00 47,67%

Total 136 363,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19005012 - CLER : CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES ET ACTIONS EN MATIERE 
DE TRANSITION ENERGETIQUE EN ILE DE FRANCE

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLER COMITE DE LIAISON DES 

ENERGIES RENOUVELABLES
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Joël VORMUS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A partir d’une sollicitation effectuée auprès de ses membres, le CLER identifiera des programmes,
actions, outils, etc. mis en oeuvre dans les différentes régions (conseils régionaux, DR ADEME,
DREAL, fédérations et coordinations régionales d’acteurs, etc.) et qui ont fait la preuve de leur
efficacité sur le terrain. Le CLER produira des fiches décrivant les politiques et actions publiques
existantes (visions, dispositifs, outils, opérateurs, animation, etc.), mais aussi les pratiques
exemplaires d’auto-organisation des acteurs à l’échelle régionale. La Région Ile-de-France et les
acteurs franciliens de la transition énergétique bénéficieront de cette analyse et de cette
valorisation. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est proposé d'attribuer une subvention de 20 000€ soit 40% du montant total.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

charges de personnel 43 500,00 87,00%
Services extérieurs 6 500,00 13,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 40,00%

subvention ADEME 20 000,00 40,00%
Cotisations, dons 5 000,00 10,00%
Prestations de services 5 000,00 10,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004812 - AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AU FONCTIONNEMENT D'AIRPARIF 
2019 AIRLAB

Dispositif : Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF (n° 00000576)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 937-73-6574-473001-1700
                            Action : 473001023- Soutien à AIRPARIF    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF 50 000,00 € HT 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Participation d'AIRPARIF au AIRLAB tel que précisé dans l'avenant N°3 de la convention entre la
Région et AIRPARIF. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention versée par la Région permet à AIRPARIF de réaliser les travaux prévus dans le cadre du 
AIRLAB

Airparif assure l’animation  et la coordination d’AIRLAB, apporte un appui au montage des appels à 
expérimentation , un appui à la sélection des participants et un appui à l’évaluation et à l’efficacité des 
solutions.

Le montant de la subvention de 50 000 € attribuée à AIRPARIF permettra notamment de financer la 
participation des experts d'AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB à deux initiative de la Région:
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- Innovons pour l’air de nos stations, expérimentations en cours dans les enceintes ferroviaires 
souterraines : tests de solutions de dépollution pour les enceintes ferroviareires souterraines – Projet 
proposé et financé par la Région Ile-de-France dans des stations RATP et SNCF Gares d’Ile-de-France
- Innovons pour l’air dans les bâtiments. Appel à expérimentation de solutions de dépollution en air 
intérieur financé par la Région Ile-de-France 

Pour en savoir plus notamment sur les projets en cours 
www.airlab.solutions

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 17 octobre 2014 – CP14-615
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 14015505 - SDC 37 AV DE LA MARNE 92120 MONTROUGE - CABINET SGI : AUDIT 
ENERGETIQUE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 7 125,00 € HT 50,00 % 3 562,50 € 

Montant total de la subvention 3 562,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SGI  STE GESTION IMMO
Adresse administrative : 16  RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Aurélie VOYER, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2014 - 1 mars 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1977
NOMBRE DE BATIMENTS : 1
NOMBRE DE LOGEMENTS : 40
NOMBRE DE LOTS : 134
SURFACE (m²) : 3480
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : COLLECTIF GAZ
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : COLLECTIF GAZ
CONSOMMATION ACTUELLE : 467 MWh DONT 300 MWh POUR LE CHAUFFAGE ET 167 MWh POUR 
L'ECS  

La présente opération a fait l’objet, par délibération CP14-615 du 17 octobre 2014, d’un soutien régional à 
hauteur de 3 562.50 €. La demande de versement transmise par le maitre d’ouvrage dans les délais 
impartis n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle régionale, la subvention est devenue 
caduque. Cette fiche projet vise à réaffecter ladite subvention avec les mêmes modalités financières que 
précédemment.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2014

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES 7 125,00 100,00%
Total 7 125,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 3 562,50 50,00%
BENEFICIAIRE 3 562,50 50,00%

Total 7 125,00 100,00%
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Commission permanente du 9 avril 2015 - CP15-227
Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-177

DOSSIER N° 15004101 - SDC 111-113-115 AVENUE DU BAC 6 4 RUE GEORGE SAND 94210 LA 
VARENNE SAINT HILAIRE - AGENCE DE SUCY CINIER IMMOBILIER - AUDIT ENERGETIQUE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 8 700,00 € HT 50,00 % 4 350,00 € 

Montant total de la subvention 4 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
Adresse administrative : 204 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2015 - 31 décembre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1974
NOMBRE DE BATIMENTS : 2
NOMBRE DE LOGEMENTS : 72
NOMBRE DE LOTS : 269
SURFACE (m²) : 6700
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : COLLECTIF ELECTRICITE
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : COLLECTIF ELECTRICITE
CONSOMMATION ACTUELLE : 695 MWh
 
La présente opération a fait l’objet, par délibération CP15-227 du 9 avril 2015, d’un soutien régional à 
hauteur de 4 350 €. La demande de versement transmise par le maitre d’ouvrage dans les délais impartis 
n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle régionale, la subvention est devenue caduque. 
Cette fiche projet vise à réaffecter ladite subvention avec les mêmes modalités financières que 
précédemment.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 8 700,00 100,00%
Total 8 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 350,00 50,00%
Subvention Région 4 350,00 50,00%

Total 8 700,00 100,00%
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Commission Permanente du 9 avril 2015 – CP15-185
Commission Permanente du 22 mai 2019 - CP 2019-177

DOSSIER N° 15004169 - SDC 60 RUE BRONZAC 94240 L'HAY LES ROSES - SOGIMCO 
COPROPRIETES - AUDIT ENERGETIQUE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 9 220,00 € HT 50,00 % 4 610,00 € 

Montant total de la subvention 4 610,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET MOREAU
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FOURIER

91000 EVRY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Karine PERIGAL, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 avril 2015 - 31 juillet 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Au-delà de l'aspect règlementaire, la copropriété souhaite maitriser sa consommation d'énergie et ses 
émissions de GES.

Description : 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1969
NOMBRE DE BATIMENTS : 2
NOMBRE DE LOGEMENTS : 22
NOMBRE DE LOTS : 77
SURFACE (m²) : 1627
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : COLLECTIF GAZ
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : COLLECTIF GAZ
CONSOMMATION ACTUELLE : 293 MWh
 

Localisation géographique : 
 L HAY-LES-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 9 220,00 100,00%
Total 9 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 610,00 50,00%
Subvention Région 4 610,00 50,00%

Total 9 220,00 100,00%
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Commission permanente du 8 octobre 2015 - CP15-713
Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-177

DOSSIER N° 15016027 - SDC 8-10 RUE ERNEST LAVISSE 78300 POISSY - LOISELET 
DAIGREMONT - AUDIT ENERGETIQUE - REAFFECTATION

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 9 600,00 € HT 50,00 % 4 800,00 € 

Montant total de la subvention 4 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LOISELET ET DAIGREMONT
Adresse administrative : 12 BD GAMBETTA

78300 POISSY 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Edward MANBY, Directeur d’Agence

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 octobre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1973
NOMBRE DE BATIMENTS : 2
NOMBRE DE LOGEMENTS : 46
NOMBRE DE LOTS : NC
SURFACE (m²) : 3520
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ 
CONSOMMATION ACTUELLE : 580365 MWh  

La présente opération a fait l’objet, par délibération CP15-713 du 8 octobre 2015, d’un soutien régional à 
hauteur de 4 800 €. La demande de versement transmise par le maitre d’ouvrage dans les délais impartis 
n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle régionale, la subvention est devenue caduque. 
Cette fiche projet vise à réaffecter ladite subvention avec les mêmes modalités financières que 
précédemment.

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 9 600,00 100,00%
Total 9 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 800,00 50,00%
Subvention Région 4 800,00 50,00%

Total 9 600,00 100,00%
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Commission permanente du 8 octobre 2015 - CP15-713
Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-177

DOSSIER N° 15016654 - SDC 145-155 RUE DE CHEVILLY 94800 VILLEJUIF - FONCIA GENIEZ - 
AUDIT ENERGETIQUE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 22 067,50 € HT 50,00 % 11 033,75 € 

Montant total de la subvention 11 033,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONCIA GENIEZ – GENIEZ 

ADMINISTRATION DE BIENS
Adresse administrative : 27 RUE DU PETIT PONT

78310 MAUREPAS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Jérome SAUMONT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 octobre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1970
NOMBRE DE BATIMENTS : 5
NOMBRE DE LOGEMENTS : 167
NOMBRE DE LOTS : 589
SURFACE (m²) : NC
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GEOTHERMIE COLLECTIF
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GEOTHERMIE COLLECTIF
CONSOMMATION ACTUELLE : 4810 MWh  

La présente opération a fait l’objet, par délibération CP15-713 du 8 octobre 2015, d’un soutien régional à 
hauteur de 11 033.75 €. La demande de versement de subvention transmise par le bénéficiaire dans les 
délais impartis n’ayant pu faire l’objet d’un traitement suite à une erreur matérielle régionale, la subvention 
est devenue caduque. Cette fiche vise à réaffecter la subvention avec des modalités financières 
identiques à celles initialement prévues.

Localisation géographique : 
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 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements 22 067,50 100,00%
Total 22 067,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 11 033,75 50,00%
Subvention Région 11 033,75 50,00%

Total 22 067,50 100,00%

1510



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-636
Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-177

DOSSIER N° 16014924 - SDC LES PRIMEVERES 20 RUE JEAN JAURES 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE - MAIHOME - AUDIT ENERGETIQUE – TRANSFERT DE SUBVENTION A UN NOUVEAU 

BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 6 812,00 € HT 50,00 % 3 406,00 € 

Montant total de la subvention 3 406,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIHOME
Adresse administrative : 4 allée du Trait d’Union

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Alexandre GARNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2016 - 28 février 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Nombre de bâtiments : 1
Nombre de logements : 20
Nombre de lots : 63
Année de construction : 1966
Surface (m²) : 1150
Type de chauffage actuel : Fioul collectif 
Production d’eau chaude sanitaire actuelle : Fioul collectif
Consommation actuelle : 299 MWh 

La présente opération a fait l’objet, par délibération CP16-636 du 16 novembre 2016, d’un soutien 
régional à hauteur de 3 406 € au syndic de copropriété GID. Il s’agit par la présente fiche d’acter le 
changement de syndic de copropriété et de lui transférer la subvention avec les mêmes modalités 
financières que précédemment pour le compte de la même résidence qu’initialement.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 6 812,00 100,00%
Total 6 812,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 406,00 50,00%
Subvention Région 3 406,00 50,00%

Total 6 812,00 100,00%

1512



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 78 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-177 

ANNEXE N°3 : REGLEMENT D'INTERVENTION AAP QUALITE
DE L'AIR INTERIEUR

24/05/2019 09:06:56

1513



Page 1 sur 3

Règlement d’intervention de l’appel à projets
« Innovons pour l’air dans les bâtiments publics »

Les principales actions pour obtenir une bonne qualité de l’air intérieur consistent à :

- limiter les sources de polluants à l’intérieur des locaux et les apports venant de 
l’extérieur, 

- éviter l’accumulation de polluants en renouvelant suffisamment l’air, grâce à une 
ventilation adaptée qui ne remplace pas toutefois un renouvellement d’air via l’ouverture 
de fenêtres de manière régulière  (aération),

- s’assurer d’une bonne qualité physique de l’air (humidité comprise entre 40 et 60 %...).

Dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », le constat a été effectué que 
les réglementations et les normes ne sont pas suffisantes pour garantir une bonne qualité de 
l’air intérieur dans un grand nombre de situations.

C’est pourquoi la Région fait le choix d’engager une nouvelle démarche mettant en œuvre 
des solutions innovantes pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les bâtiments et les 
espaces intérieurs et espaces extérieurs confinés publics d’Île-de-France, sous forme d’un 
appel à projets « Innovons pour l’air dans les bâtiments publics». 

Objectifs des projets démonstrateurs

Expérimenter, en situation réelle, l’efficacité de dispositifs de dépollution innovants dans des 
bâtiments, ou des espaces fermés et espaces extérieurs confinés  publics  afin :
de limiter l’exposition potentielle des usagers des bâtiments concernés, 
d’évaluer des solutions innovantes de piégeage ou de réduction des polluants 

présents dans les bâtiments ou d’espaces fermés et espaces extérieurs confinés,
de réduire les éventuels impacts des ambiances intérieures sur l’air extérieur du voisinage 

et  vice-versa.

Nature des projets

Les projets devront consister à installer des équipements permettant l’amélioration de 
la qualité de l’air dans un ou plusieurs bâtiments ou espaces fermés et espaces 
extérieurs confinés  publics afin d’en évaluer l’efficacité, notamment sur les niveaux de 
polluants les plus problématiques. Des équipements qui contribuent, par leurs technologies, 
à l’amélioration de la qualité de l’air extérieur pourront être encouragés. Les 
expérimentations se dérouleront sur plusieurs mois afin d’étudier la robustesse et l’efficacité 
des solutions proposées.

Les équipements qui seront testés comporteront :
des équipements de piégeage ou de réduction à la source de polluants à caractère 

innovant, 
 le matériel complémentaire (notamment les capteurs ou les systèmes de régulation) 

utilisé pour suivre et/ou optimiser les performances du projet.

Les cibles privilégiées sont notamment les établissements recevant du public et des 
populations sensibles, en particulier les jeunes enfants.

Certains types de bâtiments ne sont pas concernés par ce dispositif :
 les locaux privés,
 les locaux relevant de la compétence directe de l’Etat,
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 les locaux des espaces souterrains des transports (déjà concernés par le dispositif 
régional « Innovons pour l’air de nos stations »).

Candidats

Cet appel à projets s’adresse aux acteurs de la dépollution de l’air (entreprises, PME, start-
ups) qui devront se rapprocher des acteurs publics (notamment collectivités et leurs 
groupements, EPCI, syndicats publics) pour proposer dans leur dossier de candidature des 
solutions techniques et des lieux d’expérimentation.

Les modalités de candidature, ainsi que la date de démarrage des différentes sessions de 
cet appel à projets, seront précisées sur le site de la Région. 

Critères de sélection

L’analyse technique des projets s’appuiera sur l’expertise d’AIRPARIF au titre d’AIRLAB au 
regard:

- de l’intérêt régional d’agir sur le type de situation rencontrée,

- de  la pertinence de la  (ou les) solution (s) en adéquation avec l’objet de la démarche,

- de la faisabilité à court terme et maturité de la technologie,

- du nombre d’utilisateurs des locaux dont la situation pourrait être améliorée,

- de l’association des utilisateurs des locaux au projet (information et concertation avant le 
lancement du projet, enquête après réalisation afin de mesurer la satisfaction des 
utilisateurs),

- de la viabilité opérationnelle,

- du potentiel de reproductibilité,

- de la maintenabilité des équipements,

- de la viabilité économique de la solution,

- des impacts négatifs limités sur d’autres aspects (bruit, dépenses énergétiques).

Techniques

- Capacité d’action proportionnée aux volumes à traiter,

- Moyens mis en œuvre pour suivre l’expérimentation (matériel de mesure des polluants, 
suivi du fonctionnement, efficacité, maintenance, …),

- Système adaptable à des configurations existantes (terrains d’expérimentation 
prédéfinis).

Paramètres
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- Efficacité (et gains par rapport aux obligations réglementaires) sur les niveaux de 
polluants problématiques de l’air intérieur (formaldéhydes et autres composés 
organiques volatiles) et de l’air extérieur (particules fines et oxydes d’azote notamment),

- Non dégradation d’autres paramètres de l’air intérieur (hygrométrie, température, …),

- Optimisation du coût/efficacité des solutions notamment vis-à-vis des consommations 
énergétiques.

Montant d’aide

Les dépenses éligibles sont toutes les dépenses d’investissement directement liées au 
projet et nécessaires à sa bonne réalisation.

Selon la nature des projets, l’aide sera attribuée sur le fondement du :
- régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 

développement et à l’innovation (RDI) ;

- règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

Le taux d’intervention sera fonction du régime d’aide visé et ne pourra pas dépasser un taux 
de 80 % avec un montant de subvention plafonné à 250 k€.

Les conventions avec la Région préciseront également les engagements du bénéficiaire 
notamment sur les aspects :

- pilotage,

- financiers,

- communication et engagement à faire connaitre la contribution de la Région, 

- propriété intellectuelle,

- suivi et évaluation.
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Convention de mandat relative à la gestion du Fonds air-bois 
pour le compte de la Région Ile de France et de l’ADEME

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1611-7 ;

Vu les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement ;

Vu le code rural et notamment les articles L.313-1 et D.313-15 et suivants relatifs à l’ASP ;

Vu le décret n° 2012-2146 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;

Vu l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises ;

Vu le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat 
conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les 
autorités publiques indépendantes avec des tiers ;

Vu l’instruction du 8 août 2016 de la Section Gestion comptable publique n°16-0012 ;

Vu l’article R.313-42 du code rural fixant par arrêté les conditions dans lesquelles l’agent 
comptable de l’Agence de Services et de Paiement peut exercer par sondages le contrôle des 
dépenses d’intervention ;

Vu l’arrêté du 29 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2010 relatif aux modalités de contrôle 
des dépenses d’intervention par l’agent comptable de l’Agence de Services et de Paiement ;

Vu le Plan de Protection de l’Atmosphère révisé de l’Île-de-France arrêté le 31 décembre 2016 par 
le préfet de la Région Île-de-France, le préfet de police, de la Zone de Défense et de Sécurité de 
Paris et les préfets des départements franciliens ;

Vu la délibération du Conseil régional CR 2017-115 du 7 juillet 2017 sur l’avis de la Région sur le 
projet de Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France ;

Vu la délibération du Conseil régional CR 114-16 du 17 juin 2016 « Changeons d’air en Ile-de-
France : Plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » ;

Vu la délibération de la commission permanente de la Région CP 16-657 du 13 décembre 2016 
concernant la mise en œuvre du plan « Changeons d’air en Ile-de-France » et l’adoption du 
dispositif « fonds Air-Bois » ;

Vu la délibération n° CP 2018-289 du 7 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du plan « 
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif « Fonds Air-Bois 
»;

Vu la délibération n° CP 2019-177 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre du plan « 
Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif « Fonds Air-Bois 
»;

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ADEME n°14-3-4 du 23 octobre 2014 relative 
aux systèmes d’aide à la réalisation ;
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Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ADEME n°14-3-5 du 23 octobre 2014 relative 
aux systèmes d’aide au changement de comportement ;

Vu le courrier du Préfet de la région sur ce sujet en date du 23 octobre 2017 et la réponse de la 
Présidente de la Région ;

Vu l’avis conforme de l’Agent Comptable de l’ADEME et du Payeur Régional de la Région Ile de 
France.

Convention

ENTRE

1. La Région Île-de-France représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame 
Valérie PECRESSE, dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN

 

Ci-après dénommée « La REGION »,

ET

2. L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de 
l'Etat à caractère industriel et commercial, ayant son siège social au 20 Avenue du Grésillé – BP 
90406 – 49004 ANGERS Cédex 01 et inscrite au registre du commerce d’ANGERS sous le 
n° 385 290 309 représentée par son Président, Monsieur Arnaud LEROY

Ci-après dénommée « L’ADEME »,

ET

3. L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, établissement public national à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 2, rue du Maupas, 87000 Limoges Cedex 1, SIRET n° 
130 006 372 00010, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Stéphane LE 
MOING ;

Ci-après dénommée l’ « ASP »

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

La qualité de l’air est un enjeu majeur prioritaire pour la santé des Franciliens et l’environnement. 
En Île-de-France, les deux sources principales d’émission de particules fines sont le trafic et le 
chauffage au bois.

La Région Île-de-France et l’ADEME agissent ensemble pour améliorer la situation.

La Région a ainsi adopté le plan « changeons d’air en Île-de-France» le 17 juin 2016 (délibération 
CR 114-16 du 17 juin 2016).

La Région, collectivité chef de file sur l’air, a décidé d’agir de manière globale et transversale pour 
améliorer la qualité de l’air des Franciliens. L’action régionale se concentre de façon prioritaire sur 
la pollution de fond subie quotidiennement par les Franciliens, dont les conséquences sont 
incontestablement les plus lourdes en matière de santé publique. Le plan « changeons d’air en Île-
de-France » est articulé autour d’actions opérationnelles relevant des champs de compétences de 
la Région en matière d’aménagement, de transports, d’énergie, de logement, de formation, de 
développement économique et d’innovation.

Dans le cadre de ce plan, dans le domaine de l’énergie, la Région a décidé la mise en place d’un « 
fonds Air-Bois » afin d’accompagner, en Île-de-France, « le remplacement des équipements de 
chauffage individuel au bois anciens par des équipements modernes moins émetteurs de polluants 
atmosphériques et notamment de particules (label flamme verte 7 étoiles ou équivalent). Cet 
accompagnement est réservé au remplacement d’équipements à usage de chauffage principal ».

L’ADEME est étroitement associée à la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans les domaines 
de l’environnement et de l’énergie. Elle conseille les collectivités publiques et les entreprises en 
soutenant leurs projets. Elle contribue à sensibiliser tous les acteurs et à faire évoluer les 
comportements y compris du grand public.

L’ADEME s’inscrit donc dans une démarche contractuelle pour :
- entrer dans la construction de politiques environnementales de territoires et d’agglomérations,
- engager un effort durable de maîtrise de l’énergie,
- réduire les pollutions de l’air,
- développer une économie du déchet à haute qualité environnementale.

Issue d’une expérimentation réussie dans la Vallée de l’Arve depuis 2013, la modernisation des 
équipements individuels de chauffage au bois a été intégrée à la feuille de route de la transition 
énergétique adoptée par le gouvernement en février 2015 (mesure n°58).

L’ADEME s’est vue alors confier le déploiement de Fonds air bois auprès de collectivités 
volontaires pour contribuer à répondre au contentieux européen en matière de dépassements des 
valeurs réglementaires de particules fines (PM10) dans l’air. Les territoires prioritaires de ce 
soutien sont donc ceux présentant des dépassements de ces valeurs réglementaires et pour 
lesquelles le chauffage au bois individuel est identifié comme source de pollution.

Suite à une demande du Ministère et du Préfet de Région, l’ADEME accompagne la Région dans 
le déploiement du fonds air bois.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de gestion par l’ASP des aides 
accordées au titre du fonds Air-bois cofinancées par la Région et l’ADEME, les modalités de 
financement de la prestation et de mise à disposition des crédits d’intervention ainsi que les 
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dispositions encadrant le mandat confié à l’ASP.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et est conclue jusqu’au 31 
décembre 2021 pour la prise en charge des dossiers d’aide des bénéficiaires : à ce titre ne seront 
traités que les dossiers dont la demande d’aide est déposée entre ces 2 dates.

Nonobstant cette durée, la convention demeurera en vigueur jusqu’au terme des contrats 
d’attribution des aides avec chaque bénéficiaire et sera clôturée après les derniers paiements et  
recouvrements ou l’apurement de tous les ordres de recouvrer et lorsque la totalité des crédits 
confiés à l’ASP seront soldés.

Article 3 : Le périmètre d’intervention de l’ASP

Article 3.1. Les missions confiées à l’ASP

L’ASP, dans les conditions figurant dans le règlement d’intervention partagé entre la Région et 
l’ADEME (annexe 1 à la présente convention), assure les missions suivantes :

 Ingénierie de mise en œuvre :

o Conception du dispositif interne de gestion administrative
o Conception et instrumentation du système d’information de gestion
o Conception du dispositif de suivi statistique et financier

o Conception du dispositif lié à l’assistance auprès des bénéficiaires
o Formation des agents chargés de la gestion du dispositif

 Pilotage du dispositif

o Gouvernance : comité de pilotage ou de suivi, réunion technique
o Suivi du cadre contractuel et de ses évolutions

o Supervision de la gestion et suivi des évolutions réglementaires
o Suivi financier : appels de fonds, suivi de trésorerie, opérations de clôture, 
statistiques
o Restitution des données et statistiques physiques et financières (quantitatives et 
qualitatives) nécessaires au pilotage du dispositif
o Maintenance du système d’information de gestion et assistance aux utilisateurs 
internes de l’ASP

 Gestion du dispositif :

o Réception et instruction des demandes d’aide
o Calcul du montant des aides et préparation des décisions d’attribution pour le 
compte de la Région et de l’ADEME
o Notification des décisions d’attribution d’aide
o Réception et instruction des demandes de paiement
o Paiement et recouvrement des aides
o Contrôles du comptable conformément à l’arrêté du 29 janvier 2015 ;
o Assistance auprès des bénéficiaires

Article 3.2. Description des contrôles opérés par l’ASP pour la gestion du Fonds Air-
bois
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 Les contrôles a priori portant sur 100% des dossiers

Sur la base du règlement d’intervention prévu en annexe 1 et des pièces justificatives transmises, 
l’ASP - ordonnateur - procédera aux contrôles a priori décrits ci-après pour 100% des demandes 
d’aide et de paiement. L’ASP ne réalisera aucune vérification sur place de la conformité des 
investissements financés.

- Instruction des demandes d’aide au Fonds Air-bois

o Vérification de la complétude du dossier de demande d’aide

o Vérification de l’éligibilité de la demande d’aide :

Critères d’éligibilité Points de contrôles Pièces justificatives 
correspondantes

Eligibilité du demandeur

Résider sur une commune 
éligible

Etre propriétaire de sa 
résidence principale achevée 
depuis plus de 2 ans

Copie de la dernière taxe 
foncière et de la taxe 
d’habitation

Ou

Acte notarié de propriété en 
cas d’acquisition récente

Remplacement d’un foyer 
fermé datant d’avant 2002

Photo ou factures d’achat

Engagement sur l’honneur en 
l’absence de factures

Remplacement d’un foyer 
utilisé pour chauffer à titre 
principal

Engagement sur l’honneur

Remplacement par un 
équipement performant 
labellisé Flamme verte 7 
étoiles ou inscrit sur le registre 
de l’ADEME

Devis de l’entreprise

Référentiel ADEME

Remplacement réalisé par une 
entreprise certifié RGE 
Qualibois ou équivalent en 
cours de validité

Attestation de l’entreprise et 
des sous-traitants

Eligibilité du projet

Travaux non démarrés à la 
date de la demande d’aide

Engagement sur l’honneur

Restrictions à l’éligibilité Détaillées en Annexe 1, – Règlement d’intervention du Fonds 
Air-Bois et modalités de gestion

- Instruction des demandes de paiement

o Vérification de la complétude de la demande de paiement

o Vérification de l’éligibilité de la demande de paiement

Critères d’éligibilité Points de contrôles Pièces justificatives 
correspondantes

Eligibilité du matériel Nouvel équipement installé 
conforme au devis initial

Devis initial
Facture acquittée des travaux
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Photo du chantier et de 
l’équipement installé

Destruction de l’ancien 
équipement

Certificat de destruction remis 
par l’entreprise (CERFA 
14012-01) ou la déchetterie

Date des travaux postérieurs à 
la demande d’aide

Demande d’aide initiale
Facture acquittée des travaux

Respect du taux maximum 
d’aide de 80% des dépenses 
acquittées

Facture acquittée des travaux

Calcul de l’aide

Bonus régional Formulaire parrainage

Les résultats des contrôles opérés sont transmis dans le cadre des restitutions prévues à l’article 
6.

 Les contrôles relevant du dispositif de contrôle interne de l’ordonnateur

Il s’agit de contrôles de supervision  sur échantillons réalisés au sein de la Direction régionale par 
un agent différent du gestionnaire ayant instruit le dossier. A intervalles réguliers, des dossiers 
seront sélectionnés et leur instruction sera refaite partiellement ou en totalité.

Le bilan des contrôles réalisés annuellement par l’ASP pourra être transmis à la demande des 
mandants.

 Les contrôles relevant de l’agent comptable de l’ASP

L’Agence comptable de l’ASP procède au paiement de l’aide au bénéficiaire après 
ordonnancement. Elle s’assure au moyen de contrôles de la régularité de la dépense au regard 
des textes réglementaires liés aux dispositifs et en particulier des articles 19, 20 et 42 du décret 
n°2012-1246 du 07/11/12 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de 
l’arrêté contrôle du 15/01/2010 modifié par l’arrêté du 29/01/2015, les opérations de contrôle vont  
concerner :
- un échantillon représentatif des dossiers et traiter de la qualité de l'ordonnateur, de 
l'intervention préalable des contrôles réglementaires, de la justification du service fait, de la 
présence des pièces justificatives, de l'exactitude des calculs de liquidation, du caractère 
libératoire du règlement, de l'imputation comptable et enfin de l'application des règles de 
prescription et de déchéance ;
- pour la totalité des dossiers, la disponibilité de la trésorerie et l'absence d'opposition.

Le bilan des contrôles réalisés annuellement par l’Agence comptable de l’ASP pourra être transmis 
à la demande des mandants.

Article 4 : Comité de pilotage et comité technique

Un comité de pilotage du partenariat et du fonctionnement du fonds sera mis en place. Il sera 
constitué notamment d’un représentant de la REGION, de l’ADEME, de l’Etat (Préfecture de 
Région et Service de l’Etat), des Départements franciliens et de l’ASP.

Le rôle de ce comité de pilotage sera de suivre l’avancement des opérations et, le cas échéant, 
d’adapter le fonctionnement du fonds. Il se réunira une à deux fois par an.

A cet effet, l’ASP fournira tous les mois un récapitulatif des demandes d’aides des particuliers sur 
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la base d’un tableau de suivi créé conjointement avec l’ADEME et la REGION.

Il s’appuiera sur un comité technique, constitué par les représentants techniques des mêmes 
structures, complété au besoin par des experts de partenaires ciblés. Le comité technique fera des 
propositions au Comité de Pilotage notamment sur :

- les critères d’éligibilité à la prime conformément aux modalités d’intervention 
figurant en annexe 1 à la présente convention ;
- les dispositions à mettre en œuvre pour suivre et évaluer cette opération en 
l’articulant avec les demandes des acteurs concernés par la démarche (ADEME, REGION, 
AIRPARIF, etc) et se faire communiquer par le gestionnaire ASP les données et bilans 
nécessaires.

Article 5 : Dispositions financières

Article 5.1. Modalités de délégation des crédits d’intervention

 Montant du budget d’intervention

Le fonds air-bois est doté d’un budget de 2,7 millions pour l’ADEME. Ce budget doit permettre de 
financer environ 5 400 opérations avec un financement ADEME de 500 euros par opération en 
accompagnement de l’aide de la Région.

En réponse au courrier du Préfet de Région cité en préambule et aux contentieux européen et 
national sur le dépassement des valeurs limites de particules en zone sensible, l’ADEME, pour sa 
part, priorise les montants affectés en zone sensible par rapport à la zone rurale. En conséquence, 
l’engagement de l’ADEME se décomposera de la manière suivante :

- 2 M€ pour aider le renouvellement de foyers fermés anciens avant 2002 utilisés en usages 
principales, situés dans la zone sensible  (1)

- 700 000 € utilisable pour le renouvellement des foyers fermés en dehors de la zone 
sensible.

Le plan « changeons d’air en Île-de-France» adopté par la Région le 17 juin 2016 cible pour sa 
part en priorité les zones d’habitat individuel majoritaire ». La REGION s’engage à apporter à 
l’ASP un financement suffisant, sur la base d’un apport de 500 € complémentaire à l’apport de 
l’ADEME, afin d’avoir un dispositif qui soit opérationnel simultanément sur l’ensemble des 
territoires concernés par ce partenariat (2). Il a déjà été affecté à l’ASP (CP 2018-289) une 
autorisation de programme d'un montant total de 1 000 000 € pour le paiement aux particuliers des 
aides et une autorisation d'engagement d'un montant total de 20 000 € pour la gestion de ce 
dispositif).

La Région et l’ADEME informent l’ASP des montants annuels des budgets prévus pour ce 
dispositif et des modifications éventuelles en cours d’année.

 Les modalités d’appel de fonds

Des appels de fonds distincts seront effectués auprès de la région et de l’ADEME de façon 

1La zone sensible pour l’air englobe 435 communes d’Île-de-France et une population d’environ 10,3 millions d’habitants de l’agglomération.
2Le 4 juillet 2018 (CP 2018-289), la Commission permanente de la Région a pris la décision de faire bénéficier du Fonds Air-Bois tous les habitants 
de l'Île-de-France, y compris ceux qui vivent en zone rurale. A noter que le dispositif doit également prendre en compte les interdictions en vigueur en 
Île-de-France qui sont renforcées notamment dans paris pour ce type d’équipement notamment par l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007 
du 31 janvier 2018.
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trimestrielle.

La Région assure le préfinancement de la part de l’ADEME.

- Appel de fonds auprès de la Région

A la signature de la convention, la Région verse une avance de crédits d’intervention de cent mille 
euros permettant d’honorer les premiers paiements auprès des bénéficiaires.

Pour la suite, au plus tard le 10 du premier mois de chaque trimestre, l’ASP transmet à la Région 
un appel de fonds, calculé sur la base de l'état de consommation des avances antérieures et d’une 
prévision des dépenses à venir.

Les fonds demandés pour le trimestre en cours sont mis à la disposition de l’Agent Comptable de 
l’ASP au plus tard le dernier jour ouvré du mois de la demande.

L’ASP assure le versement des aides dans la limite des sommes reçues.

En cas de trésorerie insuffisante au cours du trimestre, l’ASP présentera à la Région un appel de 
fonds complémentaire exceptionnel et pourra être amené à suspendre les paiements dans l’attente 
de réception de ces fonds.

Le montant du dernier appel de fonds devra couvrir à la fois la part régionale et la part de 
l’ADEME. A réception des fonds de l’ADEME correspondant à la couverture financière des 
dossiers payés durant le trimestre précédent, l’ASP procèdera au remboursement de la Région.

- Appel de fonds auprès de l’ADEME

Aucune avance de crédits d’intervention ne sera consentie  et l’ASP assurera le paiement de la 
contrepartie de l’ADEME par fongibilité avec les fonds versés par la Région.

Les fonds seront versés en remboursement des dépenses réalisées par l’ASP compte tenu des 
reversements et remboursements d’indus sur le trimestre précédent.

Au plus tard le 10 du premier mois de chaque trimestre, l’ASP transmet à l’ADEME un appel de 
fonds dont le montant sera équivalent au montant de la part de l’ADEME sur les dossiers payés au 
cours du trimestre précédent.
Les fonds demandés sont mis à la disposition de l’Agent Comptable de l’ASP au plus tard 30 jours 
après l’appel de fonds.

 Contenu des appels de fonds

Les appels de fonds comprennent les éléments suivants :

- le report disponible au 1er janvier de l’année en cours ;
- les crédits déjà encaissés par l’ASP au dernier jour du trimestre T-1 ;
- les dépenses payées du 1er janvier à la fin du trimestre T-1 ;
- les remboursements et reversements d’indus encaissés au dernier jour du trimestre T-1 ;
- les crédits demandés par l’ASP mais non encore encaissés ;
- le solde des opérations du trimestre T-1 ;
- les dépenses payées au cours du trimestre T-1 ;
- les prévisions de dépenses pour le trimestre T ;
- le fonds de roulement égal à un mois de dépense sur la base des dépenses payées au 
cours du trimestre T-1 ;
- l’appel de fonds à verser pour le trimestre T, tenant compte des éléments précédents ;
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Les modèles d’appel de fonds pour la Région et l’ADEME figurent en annexes 2 et 3.

Les appels de fonds sont accompagnés d’un état récapitulatif des dépenses réellement exécutées 
correspondant aux paiements effectués par l’ASP auprès des bénéficiaires des aides pour chacun 
des financeurs.

 Versement

Les crédits d’intervention sont mis à disposition chaque trimestre sur le compte de l’Agent 
comptable. Les versements sont effectués sur le compte, ouvert au nom de l’Agent Comptable de 
l’ASP dont le RIB figure ci-dessous :

TP PARIS RGF
Code Banque : 10071
Code Guichet : 75000
N° de Compte : 00001000048
Clé : 33
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0004 833
BIC : TRPUFRP1

Les sommes perçues par l’ASP au titre des crédits d’intervention du dispositif font l’objet d’une 
codification spécifique au sein de la comptabilité.

L’ASP procédera au versement des aides dans la limite des fonds reçus au global (Région et 
ADEME). Les indus recouvrés sont réemployés par l’ASP pour financer le dispositif.

Article 5.2. Reddition des comptes

Conformément aux dispositions relatives au mandat confié à l’ASP, chaque année, et au plus tard 
au 31 janvier de l’année N+1, l’ASP opère la reddition des comptes  et transmet à chacun des 
financeurs, Région et ADEME :

- L’état comptable d’exécution de la convention, intitulé Balance générale des comptes – 
compte d’emploi sans contraction des opérations et de leurs montants, certifié par l’Agent 
comptable de l’ASP (annexe 4) accompagné d’une attestation de l’agent comptable de 
l’ASP certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives 
correspondantes prévues par l’arrêté du 31 janvier 2018 fixant la liste des PJ applicables 
aux établissements publics . Ce compte fait apparaître le solde de trésorerie ;

- La liste des dépenses réalisées en année N par bénéficiaire (montant et nature) ;
- L’état des restes à recouvrer établi par débiteur indiquant les relances accomplies, les 

délais accordés, les poursuites diligentées, les remises gracieuses accordées ou les 
admissions en non-valeur.

Les comptes produits sont soumis à l’approbation des ordonnateurs des mandants, préalablement 
à leur intégration dans les comptes des mandants à l’issue des contrôles des comptables réalisés 
en application des articles 19 et 20 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), à réception des pièces justificatives énumérées 
précédemment.

Considérant que les opérations financées par le fonds Air-bois font l’objet d’un cofinancement 
fondé sur un règlement d’intervention conjoint, les contrôles menés (précisés dans la présente 
convention) feront l’objet d’une concertation et d’une harmonisation entre la Région et l’ADEME. 
Dès lors que l’ASP a respecté ses obligations contractuelles en matière de contrôle prévues à 
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l’article 3 les opérations sont réintégrées dans les écritures des comptables des mandants sous 
réserve des contrôles incombant à ces derniers.

Article 5.3. Frais de gestion

 Principe de tarification et d’évolution des frais de gestion

Les prix déterminés incluent l’ensemble des charges supportées par l’établissement pour la 
réalisation des missions confiées.

Les frais de gestion seront actualisés chaque année à compter du 1er janvier en fonction de 
l’évolution de la masse salariale moyenne d’un ETPT (équivalent temps plein travaillé) de l’ASP 
constaté au budget initial de l’année n par rapport à celui de l’année n-1.

La révision des prix sera notifiée par l’ASP à la Région et à l’ADEME chaque année par courrier 
simple.

Les frais de gestion du dispositif sont composés :

o De coûts forfaitaires

Ces coûts correspondent d’une part aux travaux de mise en œuvre et d’autre part aux travaux de 
pilotage du dispositif au sein de l’ASP (Siège et Directions régionales).

Toute évolution du dispositif au regard des règlements d’intervention figurant en annexe 1 pourra 
faire l’objet d’une révision de ces coûts, après accord des trois parties, dans le cadre d’un avenant.

o D’unités d’œuvre liées au traitement des dossiers

Ces coûts unitaires correspondent aux activités de gestion des dossiers. Au lancement du 
dispositif, la détermination de ces coûts est fondée sur une modélisation de l’activité de gestion a 
priori (temps de traitement des dossiers) sur la base d’hypothèses de volumétrie et de taux de 
non-conformité des dossiers.

Dans le cas où, soit les hypothèses, soit les temps de traitement réellement constatés diffèrent du 
modèle initial (à la hausse ou à la baisse), les parties conviennent de réviser le coût des unités 
d’œuvre par voie d’avenant.

 Modalités de facturation

Lors de la facturation, le montant des frais de gestion est calculé en fonction du nombre d’unités 
d’œuvre réellement traitées sur la période échue et des coûts forfaitaires correspondant au 
pilotage du dispositif ou aux coûts forfaitaires de mise en œuvre liés aux évolutions du dispositif.

 Bordereau des prix

Les frais de gestion de l’ASP, réparti à hauteur de 50 % pour chaque financeur, sont établis ainsi :

- Dossier faisant l’objet d’une aide cofinancée Région/ADEME

Unité d’œuvre Coût unitaire 
HT

part Région 
(HT)

part ADEME
(HT)

Rythme de 
facturation
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Instruction d’une 
demande d’aide 48,60 € 24,30 € 24,30 € Semestre

Instruction d’une 
demande de 
paiement

26,40 € 13,20 € 13,20 € Semestre

Traitement d’une 
demande de pièces 
complémentaire

7,90 € 3,95 € 3,95 € Semestre

Paiement 2,20 € 1,10 € 1,10 € Semestre

Forfait annuel de 
pilotage 19 300 € 9 650 € 9 650 €

Annuel, en une 
fois lors de la 1ère 

facture de 
l’année 

considérée

Ingénierie de mise en 
œuvre 6 100 € 3 050 € 3 050 €

Une seule fois à 
la mise en œuvre 

à la 1ère 
facturation au 

titre de la 
convention

- Aide parrainage complémentaire financée par la Région

Unité d’œuvre Coût unitaire 
HT

Rythme de 
facturation

Instruction d’une 
demande paiement 

du bonus
7,90 € Semestre

Paiement du bonus 2,20 € Semestre

 
Dans le respect des conditions prévues par l’article 1er du décret n°2016-1478 les factures sont 
transmises dans les conditions suivantes :

- Pour la Région :

Pour le dépôt des factures sur le portail Chorus Pro, les mentions à saisir sont les suivantes :
o Le numéro siret de la Région destinataire de la facture : 23750007900312
o Le code service et le numéro d’engagement.
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La dépense afférente sera mandatée et liquidée par la Présidente du Conseil régional. Le 
mandatement et le paiement des versements devront intervenir dans un délai de trente jours, 
comptés à partir de la date de réception par la Région de la facture de l’ASP, sous réserve de la 
constatation de la conformité des prestations facturées.

- Pour l’ADEME :

Pour le dépôt des factures sur le portail Chorus Pro, les mentions à saisir sont les suivantes :
o Le numéro siret de l’ADEME destinataire de la facture : 385 290 309 00454
o Le code service et le numéro d’engagement

La dépense afférente sera mandatée et liquidée par le Président de l’ADEME. Le mandatement et 
le paiement des versements devront intervenir dans un délai de soixante jours, comptés à partir de 
la date de réception par l'ADEME de la facture de l’ASP, sous réserve de la constatation de la 
conformité des prestations facturées.
 
 Retard de versement

Si du fait de la Région ou de l’ADEME, le paiement des factures se trouvait différé de plus de 60 
jours à compter de leur date de réception, la Région ou l’ADEME s’obligeraient au paiement des 
intérêts moratoires au taux légal en vigueur.

Article 6 – Suivi statistique

Dans le cadre du pilotage et de l’évaluation du dispositif par la Région et l’ADEME, l’ASP 
transmettra chaque mois les restitutions décrites dans l’annexe 2 en lien avec les dispositions de 
l’article 4.

Article 7 : Ordre de recouvrer et recouvrement des sommes indues

La Région et l’ADEME délègue à l’ASP les compétences en matière de remboursement des 
éventuels indus résultant des paiements.

En cas de versements indus, l’ASP est chargée de l’émission des ordres de recouvrer, du 
recouvrement des indus et de l’apurement des ordres de recouvrer, selon les règles fixées par le 
décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé. L’ASP est chargée du recouvrement amiable et 
forcé.

Dans ce cadre, l’ASP peut accorder des délais de paiement aux débiteurs qui en font la demande 
qui ne sauraient excéder une durée de 12 mois.  

L’ASP instruit les demandes de remises gracieuses exprimées par les débiteurs et notifie aux 
débiteurs le rejet de leurs demandes.

L’ASP soumet à la Région et à l’ADEME les demandes de remises gracieuses qui lui ont été 
présentées. L’absence de réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la demande.

Lorsqu’un motif de non-valeur est constaté à l'exception des créances initiales ou des restes à 
recouvrer inférieurs à 30 euros et des non-valeurs pour clôture d'insuffisance d'actif pour lesquels 
l'ASP procédera à l'apurement automatique, l'ASP transmet à la Région et à l’ADEME la liste des 
dossiers concernés. La Région et l’ADEME informent l’ASP de leurs décisions. L'absence de 
réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la demande. Si la Région et l’ADEME 
estiment qu'il n'y a pas lieu d'admettre une créance en non-valeur, elles communiquent à l’ASP 
dans le délai imparti les informations nouvelles permettant de reprendre le recouvrement.

L’ASP assure la gestion des contentieux afférents au recouvrement des indus.
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Article 8 : Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données personnelles doit permettre à l’ASP d’assurer l’instruction des 
demandes d’aide et de paiement ainsi que le versement et le recouvrement des aides aux 
bénéficiaires du fonds Air-bois.

Le traitement de ces données s’inscrit donc strictement dans le cadre de la gestion de l’aide 
publique confiée à l’ASP et de la transmission des restitutions statistiques nécessaires à son suivi 
par la Région et l’ADEME.

Dans le cadre de ce traitement, l’ASP agit en qualité de sous-traitant des donneurs d’ordre précités 
conformément au Règlement général européen sur la protection des données n°2016/679 et à la 
loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978

Article 9 : Modification de la convention

Les éventuelles modifications de la convention prennent la forme d’un avenant et doivent être 
approuvées dans les mêmes termes par l’ensemble des signataires de la convention. Cette 
convention peut être modifiée à tout moment.

Article 10 : Sanctions

En cas de retard dans la production des justificatifs prévus à l’article 5.2, la Région ou l’ADEME 
pourront exiger de l’ASP le versement d’une pénalité d’un montant de 250 euros par jour de retard.

Article 11 : Résiliation - contentieux

Cette convention pourra être résiliée de plein droit par une des parties, dans un délai de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

L’ASP établit, à la date de résiliation, un compte d’emploi des crédits utilisés, en dépenses et en 
recettes, au titre de la convention et procède au reversement de la trésorerie disponible à la 
Région et à l’ADEME, déduction faite d’éventuels frais de gestion restant à percevoir. Plus aucun 
paiement ne pourra être effectué à compter de cette date.

Article 12 – Litiges

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application  de la présente convention, les 
parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige.

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 13 : Annexes

Annexe 1 : Règlement d’intervention du Fonds Air-bois et modalités de gestion
Annexe 2 : Contenu des restitutions
Annexe 3 : Modèle d’appel de fonds Région
Annexe 4 : Modèle d’appel de fonds ADEME
Annexe 5 : Compte d’emploi

Fait en cinq exemplaires originaux, à Paris, le      /       /2019
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Pour la Région Pour l’ADEME
Valérie Pécresse Arnaud Leroy
Présidente du Conseil régional Président

Pour l’ASP
Stéphane Le Moing
Président directeur général

Avis conforme de l’agent comptable de l’ADEME

David CHAUVIN

Avis conforme du Directeur régional d'Ile-de-France et de Paris, comptable assignataire de la 
Région
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Annexe 1 – Règlement d’intervention du Fonds Air-Bois et modalités de gestion

I         REGLEMENT D’INTERVENTION DU FONDS AIR-BOIS

a. Objectif de l’aide régionale

L’objectif du versement d’une prime Air-Bois aux particuliers est de les inciter à remplacer leurs 
foyers fermés d’avant 2002 à usage principal par des équipements performants moins émetteurs 
de polluants atmosphériques et d’améliorer leurs pratiques afin d’utiliser ces nouveaux appareils 
dans les meilleures conditions.

Ce matériel plus performant en matière d’émissions polluantes permet également de réaliser des 
économies de combustible et de baisser ainsi la facture de chauffage des bénéficiaires.

b. Conditions d’éligibilité à la prime Air-Bois

Bénéficiaires éligibles

Sont éligibles aux aides du Fonds Air-Bois régional, les particuliers qui remplissent les conditions 
suivantes :
- Etre propriétaire occupant de son logement.
- Le logement est une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans.
- La résidence concernée est en Île-de-France.

Le territoire de Paris, soumis à une réglementation3 spécifique sur l’utilisation du chauffage 
individuel au bois, est de fait exclu par le présent dispositif.

Restrictions particulières

Les particuliers devront s’engager à renoncer aux Certificats d'Economies d'Energie (CEE) pour la 
nouvelle installation.

De ce fait, cette aide est non cumulable avec les aides du programme « Habiter mieux » de 
l'Agence nationale de l'habitat, ANAH qui repose sur les CEE.
Cette aide est en revanche cumulable avec l’aide de l’ANAH « Habiter Mieux Agilité » dont le 
dispositif est différent.
En tout cas le plafond de 80% d’aides publiques pour les dépenses engagées par le particulier ne 
pourra pas être dépassé.

Investissements éligibles

Les investissements éligibles concernent le remplacement d’un foyer fermé datant d’avant 2002 (4) 
utilisé pour chauffer à titre principal le logement par un équipement performant labellisé Flamme 
verte 7 étoiles ou inscrit sur le registre ADEME d’équivalence.
Les appareils éligibles au fonds sont ceux indiqués dans les listes fournies par ADEME : 
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-
laction/produire-chaleur/dossier/bois-biomasse/bois-energie-qualite-lair
Les autres types de foyers et d’usage sont exclus du dispositif.

Faire installer le nouvel appareil par un professionnel RGE

3Arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2018 approuvant la révision du PPA
4A noter que si un ancien équipement n’est pas autorisé compte tenu des interdictions en vigueur en Île-de-France (arrêté inter-préfectoral n° IDF-
2018-01-31-007 du 31 janvier 2018) son remplacement ne peut être aidé dans le cadre de ce dispositif.
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Afin que l’installation de l’équipement soit réalisée par un professionnel compétant, l’installateur 
devra être labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

S’engager à faire détruire l’ancien appareil

Dans l’objectif de ne pas réemployer les anciens appareils, un engagement à faire détruire l’ancien 
appareil sera exigé dans le dossier de demande d’aide.
Une fois les travaux réalisés, une preuve d’élimination de cet appareil sera alors demandée

Date de la demande d’aide

Chaque demande d’aide devra être antérieure à toutes dépenses, afin de garantir l’effet de levier 
du fonds.

a. Montant de l’aide

Le montant de la prime du « fonds Air-Bois » versée aux particuliers est de 1 000 € maximum par 
équipement changé. La clef de répartition sur l’origine du financement de la prime est de moitié 
pour l’ADEME (500 € maximum) et moitié pour la REGION (500 € maximum également).

En complément de l’aide versée sous la forme d’une prime Air-Bois, le bénéficiaire pourra 
bénéficier d’une « surprime » ou « bonus régional » s’il participe à diffuser les informations sur 
l’intérêt de la démarche et sur les bonnes pratiques pour limiter les émissions polluantes liées au 
chauffage au bois auprès d’un francilien potentiellement concerné (remplissage d’un document de 
parrainage). A noter qu’il n’y a pas d’engagement de sa part à remplacer son équipement de 
chauffage.

L’objectif de cette opération de « parrainage » est que les bénéficiaires du « bonus régional » 
participent à la diffusion des informations sur :
 l’existence du fonds Air-Bois,
 son intérêt  (moins de pollution et moins de bois consommé),
 les bonnes pratiques pour maximiser les performances environnementales et énergétiques 
du chauffage au bois.

Le taux maximum d’aide (prime du Fonds Air-Bois+ bonus régional) est plafonné à 80% des 
dépenses.

a. Instruction

Le dépôt des dossiers de demandes d’aide seront effectués dans les conditions indiquées sur le 
site de la Région.

Le dossier de demande d’aide complété sera déposé accompagné notamment :
 
 du formulaire de demande de la prime Air-Bois avec un devis rempli par une entreprise 
RGE,
 de documents justificatifs pour le lieu de résidence (copie de la dernière taxe foncière ou de 
la dernière taxe d’habitation ou acte notarié de propriété en cas d’acquisition récente),
 d’un relevé d’identité bancaire ou postal où figure le nom du demandeur ainsi que l’adresse 
du logement concerné par le projet,
 d’une photo ou facture d’achat de l’appareil de chauffage existant antérieur à 2002,

Le gestionnaire du dispositif procède au traitement de la demande et versera l’aide à réception de 
justificatifs notamment :
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 de la facture acquittée des travaux réalisés par l’entreprise RGE, correspondante au devis 
joint dans le dossier de demande d’aide,
 du certificat de destruction de l’ancien appareil remis soit par l’entreprise RGE (CERFA 
14012-01), soit par une déchèterie (le modèle de document sera transmis par l’ADEME),
 des photos du chantier et du nouvel équipement installé,
 du formulaire de parrainage qui sert à l’obtention du versement du « bonus régional ».

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des pièces 
suivantes  transmises à l’ASP, qui procède à la vérification/conformité du matériel acheté :  

II        MODALITES DE GESTION PAR L’ASP

a. Contexte de la gestion par l’ASP

La gestion du versement de la prime Air-Bois (instruction des dossiers jusqu’au paiement) sera 
réalisée par l’ASP pour tous les franciliens éligibles  à l’exception de ceux résidant dans le territoire 
pilote (5) dans lequel il est déjà déployé, tant que sa gestion reste assurée par le Département de 
l’Essonne.

A noter que l’aide régionale est versée sur la base  de l’article L1611-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Dans ce cadre, le financement de la Région ne peut intervenir qu’en 
complément d’une aide nationale (ADEME). L’ASP devra s’assurer que ce financement 
complémentaire de l’ADEME a bien été obtenu pour l’ensemble des bénéficiaires éligibles.
Le financement de l’ADEME est quant à lui priorisé pour la zone sensible, en réponse au courrier 
du Préfet de Région cité en préambule et aux contentieux européen et national sur le 
dépassement des valeurs limites de particules en zone sensible. Il se décomposera de la manière 
suivante :

- 2 M€ pour aider le renouvellement de foyers fermés anciens avant 2002 utilisés en usages 
principales, situés dans la zone sensible  (6)

- 700 000 € utilisable pour le renouvellement des foyers fermés en dehors de la zone 
sensible.

Dans ce contexte, il importera que l’ASP différencie dans son suivi les dossiers localisés en et hors 
zone sensible afin que les priorités de l’ADEME et la distribution correspondante des aides soient 
respectées.

a. Réception des dossiers

Les dossiers de demande d’aide parviennent à l’ASP après avoir transité par un site internet de la 
Région avec l’ensemble des pièces justificatives.

b. Contrôle de l’éligibilité des dossiers

Suite à la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les particuliers reçoivent une réponse 
dans un délai d’environ 2 semaines.

Le dossier contient toutes les informations permettant de s’assurer de l’éligibilité du dossier : lieu 
de résidence, matériel remplacé, équipement 7* ou équivalent, entreprise RGE, engagement du 
bénéficiaire, etc.

5Communautés d’Agglomération Paris-Saclay, Val d’Yerres Val de Seine, Cœur d’Essonne Agglomération et la Communauté de 
Communes du Pays de Limours
6La zone sensible pour l’air englobe 435 communes d’Île-de-France et une population d’environ 10,3 millions d’habitants de l’agglomération.
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L’ASP aura en charge de :
 Vérifier la complétude du dossier,
 Demander si nécessaire des pièces complémentaires,
 Gérer les relances éventuelles et réponses téléphoniques concernant l’instruction des 
dossiers,
 Constituer un fichier de suivi des dossiers.

En cas d’éligibilité :

L’ASP pourra, envoyer la notification d’attribution de la prime Air-Bois et du bonus régional 
éventuel aux bénéficiaires éligibles (envoie à la fois par mail et par courrier). Elle leur indiquera 
ainsi l’autorisation de démarrer les travaux

Les documents de notification seront précisés par la Région et l’ADEME, modèle type 
« prévalidé ». Plusieurs modèles types pourront être envisagés suivant les départements et les 
territoires concernés par le dossier.

Le bénéficiaire peut désormais acheter son équipement.

En cas d’inéligibilité :

L’ASP communiquera à chaque particulier concerné (voie électronique possible), le motif du rejet 
de sa demande. A cet effet, un document type sera préparé en accord avec les services de la 
Région et de l’ADEME.
A compter de la date de cette décision de rejet, le particulier sollicitant l’aide dispose d’un délai de 
deux mois pour contester cette décision et former un recours devant le tribunal administratif de 
Montreuil.

a. Constitution d’un fichier de suivi des dossiers

L’objectif de ce fichier est de faciliter l’instruction des dossiers et de disposer également de 
données exploitables pour le suivi et l’évaluation de la démarche par la Région, l’ADEME et leurs 
partenaires (Départements, AIRPARIF etc).

Ce fichier reprendra les principaux éléments liés à l’instruction du dossier et figurant dans le 
dossier de demande d’aide. La liste précise des éléments qui devront être repris sera précisée par 
l’ADEME.

Ce fichier, sous format Excel, reprenant l’ensemble des éléments dont les aides versées, sera 
fourni à la Région et à l’ADEME chaque mois. Il comportera un récapitulatif permettant d’avoir des 
indicateurs globaux sur le déploiement du Fonds (sur le mois écoulé et depuis le démarrage du 
Fonds) avec notamment le nombre total de dossiers traités favorablement, montants total 
engagés, le nombre de dossiers rejetés, le coût moyen des équipements aidés, le délai moyen de 
traitement des dossiers éligibles, le délai moyen de traitement des demandes de pièces 
complémentaires…

b. Le paiement de l’aide

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des justificatifs 
précisés dans le règlement d’intervention qui seront transmises à l’ASP, qui procède à la 
vérification/conformité du matériel acheté.
 
L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie par courrier une confirmation du paiement ainsi que 
les documents d’accompagnement qui seront précisés par la Région et l’ADEME, modèle type 
« prévalidé ». Plusieurs modèles types pourront être envisagés suivant les départements et les 
territoires concernés par le dossier.
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L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau de 
bord, par voie électronique.

c. Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesure des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à la 
Région un fichier électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP ainsi 
que le compte d’emploi des crédits alloués.
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ANNEXE 2 – Modèle d’appel de fonds Région

APPEL DE FONDS  'DISPOSITIF FONDS AIR BOIS' : Conseil régional

période du 

Situation  au Fonds air bois

1.Report : trésorerie disponible au 01/01/N.....................................................................................................

2.Cumul des recettes encaissées par l'ASP  au titre de l'exercice N..................................................................................................... (+)

3. Crédits à recevoir au profit de l'ASP, non encaissés sur la période .....................................................................................................……………………………………. (+)

4. Reversements et remboursements d'indus sur la période ................................................................................. (+)

5. Total Recettes (1+2+3+4) .........................................................................................  (=) 0,00

6. Cumul des mandatements effectués par l'ASP au titre de l'exercice N....................................................................................................... (-)

      dont au titre du trimestre précédent

7. Prévisions de dépenses pour le prochain trimestre……………………………………………. (-)

8. fonds de roulement…………………………………………….  (-)

9. Total Dépenses (6 +7+8) .........................................................................................  (=) 0,00

10. Demande de versement pour la période(9-5) ............................................  (=) 0,00

CONVENTION  CRIF/ADEME/ASP
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ANNEXE 3 – Modèle d’appel de fonds ADEME 

Pour l’ADEME, la ligne 1 n’a pas d’intérêt puisqu’aucune avance n’est versée.
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ANNEXE 4 – Modèle de Balance générale des comptes – compte d’emploi
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-178

DÉLIBÉRATION N°CP 2019178
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ : DEUXIÈME
AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ; 

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre 2015  portant  « délégations  d’attributions  du
Conseil régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 167-12 du
22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 approuvant la convention type de la biodiversité ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017, relative au Plan Vert de l’Ile de France : la
nature pour tous et partout ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée  par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018;

VU la  délibération  n°  CR  2017-119  du  6  juillet  2017  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention du Plan Vert de l’Île-de-France, modifiée par la délibération n° CP 2018-101 du
24 janvier 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil régional ;

VU le Plan Vert de l’Île-de-France adopté par délibération n° CR 2017-50 du 10 mars 2017 et son
règlement  d’intervention adopté  par les délibérations n°  CR 2017-119 du 7 juillet  2017 et
n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ;

VU la délibération n° CP 15-452 du 9 juillet 2015 relative aux « Jardins solidaires » en Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
Vert ;

VU la délibération n° CP 2019-051 du 24 janvier 2019 approuvant la cession à l’euro symbolique,
au profit du Syndicat Mixte d’Aménagement la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt - SMAPP –
des parcelles régionales situées dans l’emprise du projet de forêt
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VU les statuts du Syndicat Mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt -
SMAPP - modifiés, approuvés par délibération n° CR 2017-78 du 18 mai 2017 ;

VU la convention quinquennale d'objectifs et de moyens conclue avec l’AEV, approuvée par la
délibération  n°  CR  12-14  du  13  février  2014,  modifiée  par  6  avenants  approuvés
respectivement par les délibérations n° CP 12-548 du 9 avril 2015, n° CP 16-009 du 22 janvier
2016, n° CP 16-157 du 15 juin 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016, n° CP 2017-405 du
20 septembre 2017 et n° CP 2018-555 du 21 novembre 2018 ;

VU le  courrier  du  Préfet  en  date  du  21  novembre  2018  concernant  le  renouvellement  des
membres  du  Conseil  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel  (CSRPN)  et  de  la
Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) ;

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-178 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, au titre du  soutien à l’Agence des Espaces Verts, de participer au financement des
opérations  détaillées  dans  les  fiches  projets  correspondantes  ci-jointes  en  annexe  n°1  et
d’attribuer des subventions d’investissement pour un  montant total de 5 960 000 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  5 960 000 € répartie de la façon
suivante :

- 1 590 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 "Agence des Espaces Verts", action 17600101 «Acquisition
d'espaces verts régionaux », du budget 2019.

- 2 700 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel», programme HP 76-001 "Agence des Espaces Verts", action 17600102 «ménagement
d’espaces verts régionaux », du budget 2019.

-  200 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP 76-001  "Agence  des  Espaces  Verts",  action  17600103  «  Aide  à
l’acquisition et à l’aménagement d’espaces verts, forêts et promenades », du budget 2019.

- 1 080 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel», programme HP 76-001 "Agence des Espaces Verts", action 17600104 «Tégéval», du
budget 2019.

-  390 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme HP 76-001 "Agence des Espaces Verts",  action 17600105 «Aquisition
d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole-installation », du budget 2019.

Article 2 :

Décide, pour les « Réserves naturelles régionales », de participer financièrement aux opérations
définies  dans  les  fiches  projets  ci-jointes  en  annexe  n°  1,  par l’attribution  de  subventions
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d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 153 398 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  153  398  € disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement»,  code  fonctionnel  76 «Patrimoine  naturel»,  programme PR 76-003  (476003)
« Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages»,  action  476003053  «Investissement  des
Réserves Naturelles Régionales (RNR)», du budget 2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique», sous-
volet 33 «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources», action 331 «Réservoirs».

Article 3 : 

Décide pour les « Réserves naturelles régionales » de participer financièrement aux opérations
définies  dans les  fiches projets  ci-jointes  en  annexe  n°  1,  par  l’attribution  de subventions  de
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 802 204,80 €. 

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  802 204,80  €, disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-003 (476003)
« Protection  des milieux naturels  et  des paysages »,  action 476003053  « Réserves Naturelles
Régionales-RNR », du budget 2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique», sous-
volet 33 «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources», action 331 «Réservoirs».

Article 4 :

Modifie, à la suite d’erreurs matérielles initiales, la fiche projet du dossier intitulé : « JS COMMUN
JARDIN », approuvé par la délibération n° CP 15-452 susvisée, approuve la nouvelle fiche projet
n° 15010770 ci-jointe en annexe 2 et décide de verser le solde  - 4 945,74 € - de la subvention
correspondante.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  4 945,74  € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement »,  code  fonctionnel  71  « Actions  transversales »,  programme  HP  71-007
(171007) « Soutien aux démarches de développement durable », action 17100701 « Soutien aux
démarches de développement durable », du budget 2019.

Article 5 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17,  alinéas 3 et  29 de l’annexe du règlement budgétaire et  financier
susvisé.
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Article 6 : 

Affecte à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de  5 000 €  disponible sur le chapitre
937  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «Patrimoine  naturel»,  programme  HP  76-003
(176003)  « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600302 « Aide aux actions
de protection des milieux naturels et de la biodiversité», du budget 2019.

Article 7 : 

Emet  un  avis  favorable  à  la  nomination  de  Lucile  DEWULF,  chargée  d’études  naturaliste  à
l’Agence  régionale  pour  la  biodiversité  (ARB),  au  sein  du  Conseil  Scientifique  Régional  du
Patrimoine  Naturel  (CSRPN),  en  qualité  d’experte  sur  les  amphibiens  et  les  reptiles  d’Ile-de-
France.

Article 8 : 

Approuve le contrat de cession des parcelles régionales situées dans l’emprise du projet de forêt
de Pierrelaye-Bessancourt, ci-joint en annexe n°4 et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143608-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS EN MASSE
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DOSSIER N° 19005979 - JARDIN SOLIDAIRES EN ILE-DE-FRANCE - JS COMMUN JARDIN - 
REAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION

Dispositif : Jardins solidaires en Ile de France (n° 00000729)
Délibération Cadre : CR66-11 modifié du 24/06/2011 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Jardins solidaires en Ile de France 10 954,00 € HT 45,15 % 4 945,74 € 

Montant total de la subvention 4 945,74 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERGERS URBAINS
Adresse administrative : 14 BD DE LA CHAPELLE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN GOELZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 8 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation pour solder l'opération votée en Commisssion permanente 
du 9 juillet 2015 n° CP 15-452, afin de prendre en compte les dépenses antérieures à la date de la 
délibération.

Description : 
Cet espace suivra deux axes complémentaires :
- un jardin (fruitier et maraicher) partagé et ancré dans son quartier qui assurera des relations avec les 
équipements proches : auberge de jeunesse, les écoles, le collège, l'Antenne jeune à travers un 
programme pédagogique spécifique.
Le lieu sera un lieu de rencontres entre habitants proposant des évènements artistiques, des ateliers 
pratiques, et des repas élaborés à partir des récoltes du jardin.
Mise en place d'un poulailler, d'une pépinière fruitière et de différents supports de jardinage.

- un lieu-ressource pour une ville comestible.
Création d'un lieu d'expérimentation ouvert à tous, d'un espace mutualisé de mise en pratique, 
d'échanges et de réflexion sur les questions de la ville comestible, de la nature en ville et de la 
végétalisation (ou agriculture) urbaine. Lieu d'apprentissage et de sensibilisation avec notamment un 
espace de compostage accessible aux habitants, mais aussi un lieu de rencontre et d'échange entre 
habitants et acteurs de "l'urbanisme comestible".

Il est procédé à la réaffectation du solde de la subvention votée le 9 juillet 2015 n° CP 15-452. 
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Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de cheminements 
et clôtures

2 350,56 21,46%

Achat de petit matériel 2 039,97 18,62%
Installation de récupérateur 
d'eau

64,90 0,59%

Réalisation d'espaces 
communs

0,00 0,00%

Plantation d'alignement 6 498,57 59,33%
Bénévolat 0,00 0,00%

Total 10 954,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 945,74 45,15%

Fondation Bruneau 1 342,00 12,25%
DVPI (Cucs) 1 342,00 12,25%
Autre fondation 1 536,00 14,02%
Fonds propres 1 788,26 16,33%

Total 10 954,00 100,00%
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DOSSIER N° 19003350 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL - 2019

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-1700
                            Action : 17600104- Tégéval    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

1 080 000,00 € TTC 100,00 % 1 080 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 080 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en oeuvre du programme 2019 du 
projet TEGEVAL.

Description : 
Pour 2019, il s'agit prioritairement de terminer les opérations suivantes : ligne Paris-Bastille à Villecresnes 
et Mandres-les-Roses, et ballastière à Valenton et Limeil-Brévannes.

Il est également prévu de démarrer les opérations suivantes : traversée de la rue du Lieutenant Dagorno 
à Villecresnes : avenue Descartes et liaison au bois de Grandville à Limeil-Brévannes et STVA (Val-
Trans) à Valenton.

Une enveloppe est attribuée au lancement des études pour les opérations dont les travaux sont 
programmés en 2020 : pont de la route de Mandres à Santeny, et côteau de Limeil (haut parc Saint-
Martin).

Des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels sont par ailleurs 
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programmées au fur et à mesure des acquisitions. 

Les premiers mobiliers issus de la charte signalétique seront installés sur un premier 
site pilote (Pointe du Lac - Val Pompadour) puis sur les autres secteurs aménagés. 

Enfin, une enveloppe est affectée pour l'administration et la maintenance évolutive du site internet. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement Tégéval 1 080 000,00 100,00%
Total 1 080 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 080 000,00 100,00%
Total 1 080 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19003339 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX - 2019

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

2 700 000,00 € TTC 100,00 % 2 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement d'espaces verts régionaux pour 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme 2019 
d'aménagement des espaces verts régionaux.

Description : 
L'Agence des Espaces Verts réalise des projets d'aménagement des propriétés régionales, dans le cadre 
des périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF). Selon leur degré de réalisation, ces projets ont 
recueilli l'accord des partenaires locaux, bénéficié d'une première phase de maîtrise d'œuvre ou ont déjà 
vu une première tranche de travaux se réaliser. Ces projets contribuent à répondre aux objectifs du Plan 
vert régional.

Les projets d'aménagement 2019 sont de 5 types : 

- assurer la sécurité sur les sites : sécurisation vis-à-vis des intrusions et occupations (limites des terrains, 
contrôle des accès, mise en défens), démolitions, sécurisation vis-à-vis des risques naturels (fontis, 
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confortements), sécurité des usagers en forêt (élagages et abattages), pour 43 % de la subvention ;

- ouvrir de nouveaux sites au public : création de cheminements, amélioration de l'accueil du public et 
création d'entrées, signalétique et mobilier, implantation de végétation, études, pour 25 % de la 
subvention ;

- améliorer la qualité des milieux naturels et favoriser l'activité agricole : travaux pour faciliter les reprises 
agricoles, restauration écologique, études, pour 15% de la subvention ;

- créer les conditions d'une sylviculture durable : travaux jeunes peuplements et plantations, 
cloisonnements d’exploitation, signalétique des parcelles, pour 8% de la subvention ; 

- rénover le patrimoine bâti de la Région dont la cession n'est pas envisagée : rénovation, travaux de mise 
en sécurité, mise aux normes, pour 7% de la subvention. 

A cela s’ajoute le programme 2019 d’équipement de l’Agence, qui permet de financer une partie des 
dépenses nécessaires pour lui permettre de remplir ses missions, pour 2% de la subvention.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement d'espaces 
verts régionaux

2 700 000,00 100,00%

Total 2 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 2 700 000,00 100,00%
Total 2 700 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19003344 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX - 2019

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

1 590 000,00 € TTC 100,00 % 1 590 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 590 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'espaces verts régionaux - 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d'acquisition 
d'espaces verts régionaux pour 2019.

Description : 
L'affectation 2019 permettra :  

- la poursuite de la procédure d'expropriation sur les espaces naturels et boisés inscrits dans le périmètre 
de DUP des communes de Montmagny et Groslay (95), au sein du PRIF de la Butte Pinson (réalisation de 
la tranche 2 de la DUP), pour 75% de la subvention ; 

- de manière ciblée et priorisée au sein des PRIFs, la lutte contre le mitage d'espaces boisés et naturels 
remarquables à l'échelle régional et la consolidation des espaces verts régionaux dans une optique 
d'ouverture au public, pour 25% de la subvention.  
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Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'espaces verts 
régionaux

1 590 000,00 100,00%

Total 1 590 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 590 000,00 100,00%
Total 1 590 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003349 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AIDE A l'ACQUISITION ET A 
L'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, FORETS ET PROMENADES - 2019

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades - 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’aide à 
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades porté par l’AEV en 2019

Description : 
La dotation 2019 permettra aux structures compétentes en matière d’espaces verts, naturels et boisés 
aux collectivités, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de subventions mis en œuvre 
par la Région.
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Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aide à l'acquisition des 
espaces verts, forêts et 
promenades

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003841 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES 
REGIONAUX ET PORTAGE FONCIER AGRICOLE-INSTALLATION - 2019

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600105- Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier 
agricole - installation 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

390 000,00 € TTC 100,00 % 390 000,00 € 

Montant total de la subvention 390 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole-installation - 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
des terres agricoles et du portage foncier agricole-installation

Description : 
L'affectation 2019 permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la 
SAFER, notamment afin de pallier les risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des non-
agriculteurs, prix spéculatifs). 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.  
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
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l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Soutien à l'Agence des 
Espaces Verts pour 
l'acquisition d'espaces 
agricoles régionaux et 
portage foncier agricole-
installation

390 000,00 100,00%

Total 390 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 390 000,00 100,00%
Total 390 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003308 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DE LIMAY : INVESTISSEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 33 333,00 € HT 70,00 % 23 333,00 € 

Montant total de la subvention 23 333,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

78520 LIMAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Limay : Investissement 
2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le mois d’avril aux études de conception du 
projet.

Description : 
La commune de Limay et le Parc Naturel Régional du Vexin français (PNRVF) sont co-gestionnaires de la 
RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 janvier 2015. 

Les opérations programmées en 2019 relèvent des objectifs à long terme du plan de gestion. Elles visent 
à organiser et assurer l’accueil des publics et se déclinent en : 

- Etude et conception des aménagements.
- Travaux de modification de l’aire de stationnement.
- Aménagement d’un préau avec local technique.
- Aménagement d’une bergerie.
- Aménagement de toilettes sèches.
- Acquisition de mobilier urbain. 

L’ensemble de ces travaux seront soumis au Comité consultatif de gestion de la Réserve prévu en juin 
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2019. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préalables et travaux 
relatifs au schéma 
d’interprétation

33 333,00 100,00%

Total 33 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 23 333,00 70,00%
Autofinancement 10 000,00 30,00%

Total 33 333,00 100,00%

1560



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003849 - INVENTAIRES ET SUIVI DE TRAVAUX SUR LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : INVESTISSEMENT 2019 - LIGUE POUR LA PROTECTION 

DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 12 600,00 € HT 65,00 % 8 190,00 € 

Montant total de la subvention 8 190,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX
Adresse administrative : 62 RUE BARGUE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Inventaires et suivi de travaux sur la Réserve Naturelle Régionale du bassin de la 
Bièvre : Investissement 2019 - Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Ile-de-France
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent pouvoir débuter et  être préparés lors des 
périodes favorables à la faune et la flore.

Description : 
Sont proposées en 2019 par la LPO Ile-de-France : 

- La poursuite de l’inventaire ornithologique qui contribue à améliorer la connaissance du patrimoine et/ou 
préciser les actions nécessaires au maintien de l’intérêt pour l’avifaune. Les données seront saisies sur 
SERENA pour une valorisation régionale et nationale en collaboration avec le réseau des Réserves 
Naturelles de France et l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). Enjeu principal du classement, 
l’avifaune est suivie depuis 1977 (151 espèces observées). De 2003 à 2012, le même protocole a été mis 
en place permettant d’avoir une bonne connaissance des oiseaux. Un rapport d'analyse sera rédigé pour 
avril 2020. 

- L’inventaire phytosociologique et botanique pour l’année 2019 correspond aux suivis des plantes 
invasives et des espèces patrimoniales. Un rapport sera rédigé pour octobre 2019 et dressera une 
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comparaison avec les années précédentes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Inventaires avifaunistiques 6 467,00 51,33%
Suivi phytosociologique et 
botanique

530,00 4,21%

Analyse, cartographie, 
rédaction

5 603,00 44,47%

Total 12 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 8 190,00 65,00%
SIAAP 900,00 7,14%
Département 91 585,00 4,64%
Département 92 585,00 4,64%
Autofinancement 2 340,00 18,57%

Total 12 600,00 100,00%

1562



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003177 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU GRAND VOYEUX : INVESTISSEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 12 500,00 € TTC 100,00 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux : 
Investissement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études naturalistes nécessitent une préparation et une campagne de 
terrain qui ont démarré en début d’année 2019.

Description : 
Les opérations 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 15-707 et 
consistent en : 
- un inventaire des orthoptères et mantoptères ;
- une mise à jour des données sur les micro-mammifères.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
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Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 CONGIS-SUR-THEROUANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Inventaire des orthoptères et 
mantoptères - Mise à jour des 
données sur les micro-
mammifères - Mise à jour des 
données sur les micro-
mammifères

12 500,00 100,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 12 500,00 100,00%
Total 12 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003184 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DE LA BOUCLE DE MOISSON : INVESTISSEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 59 800,00 € TTC 100,00 % 59 800,00 € 

Montant total de la subvention 59 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson : 
Investissement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de restauration écologique (tests d’arrachage, 
aménagements de clairières) doivent être menées lors de période adéquate pour la faune et la flore. Les 
inventaires naturalistes doivent pouvoir être préparés et débutés aux périodes adéquates. Les actions 
proposées démarrent dès le début de l'année 2019.

Description : 
Les opérations 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion approuvé en commission 
permanente n° CP 16-593 :

. Travaux de restauration écologique :
- Tests d’arrachage de fourrés pionniers à Genêt à balai et Callune. 
- Aménagement de clairières intraforestières landicoles. 

. Inventaires/Suivis naturalistes/Cartographie : 
- Cartographie des habitats et relevé de la flore patrimoniale.
- Inventaires entomologiques (hyménoptères, fourmillions, cigales). Inventaire mycologique. 
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Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 MERIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
écologique

8 400,00 14,05%

Inventaires/suivis 
naturalistes/cartographie

51 400,00 85,95%

Total 59 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 59 800,00 100,00%
Total 59 800,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003193 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES BRUYERES DE SAINTE-ASSISE : INVESTISSEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 10 575,00 € TTC 100,00 % 10 575,00 € 

Montant total de la subvention 10 575,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur la Réserve Naturelle Régionale de Sainte-Assise : 
Investissement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (entretien, sécurisation, inventaires) doivent 
être menées lors de période adéquate, pour la faune et la flore. Les actions proposées ont démarré 
depuis le début de l'année 2019.

Description : 
Les opérations engagées en 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 14-
797 et consisteront en :

- Opérations de gestion et d’entretien : 
. Limiter le développement des espèces végétales invasives. 
. Cerclage des trembles.
. Réfection des clôtures.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
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Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 BOISSISE-LA-BERTRAND
 SEINE-PORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Opérations de gestion et 
d’entretien

9 575,00 90,54%

Etudes/suivis 1 000,00 9,46%
Total 10 575,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 10 575,00 100,00%
Total 10 575,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003244 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU MARAIS DE STORS : INVESTISSEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 56 500,00 € TTC 69,03 % 39 000,00 € 

Montant total de la subvention 39 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors : 
Investissement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations d’entretien et de sécurisation doivent être préparées en 
amont et menées lors de périodes adéquates, pour la faune et la flore. Les actions proposées ont 
démarré depuis le début de l'année 2019.

Description : 
Les opérations engagées en 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 16-
593 et consistent en : 

• Opérations d’entretien et de sécurisation :
- Entretien et sécurisation des chemins.
- Evacuation des remblais présents en lisière de la pelouse.
- Renforcement du garde-corps.

• Etudes et inventaires :
- Inventaire des rhopalocères.
- Maîtrise d’œuvre pour l’élaboration de l’AVP du projet de renaturation du ru.
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Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 MERIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Opérations d’entretien et de 
sécurisation

13 500,00 23,89%

Etudes/inventaires 43 000,00 76,11%
Total 56 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 39 000,00 69,03%
Agence de l'Eau Seine - 
Normandie (AESN)

17 500,00 30,97%

Total 56 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003199 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DE LIMAY : FONCTIONNEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 99 204,00 € HT 70,00 % 69 443,00 € 

Montant total de la subvention 69 443,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

78520 LIMAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en oeuvre du plan de gestion sur la Réserve Naturelle Régionale de Limay: 
Fonctionnement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le mois de janvier à l'entretien du site et de 
pourvoir au financement des 2 postes de conservateur et d'animateur.

Description : 
La commune de Limay et le Parc naturel régional du Vexin français (PNRVF) sont co-gestionnaires de la 
RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 janvier 2015, afin d'assurer  conjointement la 
gestion et la valorisation de la RNR. 

Le programme des opérations nécessaires à la réalisation des objectifs du plan de gestion comporte 
notamment l’emploi d’un conservateur à temps plein et d’un animateur, équivalent à un mi-temps, la 
restauration et l’entretien des habitats et des affleurements, l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion 
2013-2024, l’établissement concerté du schéma d’interprétation, le travail en réseau, ainsi que l’accueil et 
la sensibilisation de tous les publics au patrimoine naturel de la RNR. 
L’accueil s’adressera en 2019, notamment aux scolaires et universitaires, aux écoles élémentaires (cycle 
2 et 3), aux collèges et lycées généraux et agricoles et au grand public. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Postes de conservateur et 
animateur

74 000,00 74,59%

Gestion et entretien du 
patrimoine naturel

22 200,00 22,38%

Accueil des publics : 
valorisation et animation

3 004,00 3,03%

Total 99 204,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 69 443,00 70,00%
Autofinancement 29 761,00 30,00%

Total 99 204,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003335 - RESERVE NATURELLE REGIONALE DES ETANGS DE BONNELLES : 
ORGANISATION D’UN CHANTIER JEUNES BENEVOLES INTERNATIONAUX - FONCTIONNEMENT

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 3 600,00 € TTC 70,00 % 2 520,00 € 

Montant total de la subvention 2 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BONNELLES
Adresse administrative : 22 RUE DE LA LIBERATION

78830 BONNELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy POUPART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Bonnelles, classée le 13 octobre 2016, accueille depuis 
plusieurs années un chantier de bénévoles internationaux en fin d’été. La Commune de Bonnelles met à 
disposition des jeunes et de leurs encadrants un local. Le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, co-
gestionnaire de la RNR, établit avec la structure « Etude et Chantiers » le programme d’action. En 
contrepartie, les jeunes bénévoles bénéficient d’animations de découverte de la RNR, assurées par 
l’association « Bonnelles Bullion Nature » et découvrent également sur plusieurs demi-journées le 
patrimoine régional. 

Il s’agit de : 
- restaurer certains milieux naturels en réouvrant certains secteurs (roselières, berges de l’étang) afin de 
favoriser plusieurs espèces et habitats naturels, 
- poursuivre le travail de création de petits platelages sur le sentier de la RNR, 
- réaliser une ouverture paysagère sur les ponts réhabilités. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'Action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité  prévu en CR 71-
13 du 26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 BONNELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organisation d’un chantier de 
jeunes bénévoles 
internationaux

3 600,00 100,00%

Total 3 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 2 520,00 70,00%
Fonds propres 1 080,00 30,00%

Total 3 600,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003182 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU GRAND VOYEUX : FONCTIONNEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 206 650,00 € TTC 94,00 % 194 250,00 € 

Montant total de la subvention 194 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux : 
Fonctionnement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (entretien, sécurisation, inventaires) et les 
suivis naturalistes doivent être menés lors de la période adéquate pour la faune et la flore. L’accueil du 
public s’effectue tout au long de l’année, et les actions proposées ont démarré depuis le début de l'année 
2019.

Description : 
Les opérations engagées en 2019 sont issues du plan de gestion voté en CP n°15-707 et consistent en : 

• Travaux d’entretien et de restauration écologique :
- Entretien des ouvrages hydrauliques (buses, vannes, fossés, échelles limnimétriques)
- Fauchage hivernal, sarclages, scarification, bûcheronnage, coupes, élagages et arrachages de ligneux.
- Entretien du platelage des chemins, haies, panneaux de signalisation, mobiliers, entretien des clôtures, 
maintien de la propreté.

• Suivis scientifiques : Suivi de la flore et d'habitats humides (gazons à eleocharis). 
- Suivis avifaunistiques (oiseaux), batrachologiques (amphibiens) et herpétologiques (reptiles), suivi des 
odonates (libellules). Estimation et suivi des populations de Lapin de Garenne. 
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- Saisie des données naturalistes (observation courante et inventaires) dans SERENA et le SIG de l'AEV.

• Accueil du public 
- Organiser des sorties pédagogiques pour les écoles. 
- Organiser des visites thématiques pour le grand public.
-  Surveillance de la RNR par un personnel assermenté.

• Accueil du public (Maison de la Réserve) :
- Entretien et maintenance des bâtiments.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 CONGIS-SUR-THEROUANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'entretien et de 
restauration écologique

58 100,00 28,12%

Suivis scientifiques 22 150,00 10,72%
Surveillance et accueil du 
public

126 400,00 61,17%

Total 206 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 194 250,00 94,00%
Commune de Congis-sur-
Thérouanne

9 000,00 4,36%

Agence de l'Eau Seine - 
Normandie (AESN)

3 400,00 1,65%

Total 206 650,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003187 - OPERATIONS DE PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DE LA BOUCLE DE MOISSON : FONCTIONNEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 138 698,00 € TTC 75,77 % 105 086,40 € 

Montant total de la subvention 105 086,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur la Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson : 
Fonctionnement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (gestion conservatoire, suivis naturalistes) 
doivent être menées lors de période adéquate, pour la faune et la flore. Les actions de surveillance et 
d’accueil du public se déroulent sur l’année complète. Les actions proposées ont démarré depuis le début 
de l'année 2019.

Description : 
Les opérations engagées en 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP 14-797 
et consisteront en : 

• Des opérations de gestion conservatoire :
- Fauche annuelle exportée.
- Broyage hivernal des secteurs de pelouse en restauration.
- TE03 Élimination des espèces invasives et envahissantes (Buddleia du père David, Cerisier noir  
Cerisier tardif).
- Contrôle des ligneux sur les ourlets
- Diversification de la lande et la fruticée
- Fauche exportée des friches et ourlets tous les deux ans.
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- Entretien des cheminements/zones ouvertes (broyage, tailles lisière, …).

• Des suivis naturalistes : 
- Suivis entomologiques (orthoptères, lépidoptères).
- Suivi phytosociologique. 

• Une Mission de surveillance : 
- Mise en place de tournées de surveillance. 

• L'accueil du public :
- Organisation de visites guidées pour le grand public.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 MOUSSEAUX-SUR-SEINE
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Opérations de gestion 
conservatoire

98 898,00 71,30%

Suivis naturalistes 20 000,00 14,42%
Surveillance et accueil 19 800,00 14,28%

Total 138 698,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 105 086,40 75,77%
Feader 26 321,25 18,98%
Etat 7 290,35 5,26%

Total 138 698,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003196 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES BRUYERES DE SAINTE-ASSISE : FONCTIONNEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 24 275,00 € TTC 100,00 % 24 275,00 € 

Montant total de la subvention 24 275,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Bruyères-Sainte-Assise : 
Fontionnement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion conservatoire (broyages, fauchage, gestion 
arborée) doivent être menées lors de périodes adéquates, pour la faune et la flore. Les suivis physiques 
doivent également pouvoir débuter dès le début de l’année (niveaux d’eau, météorologiques). Les actions 
proposées ont démarré depuis le début de l'année 2019.

Description : 
Les opérations pour 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 14-797 et 
consisteront en : 

• Des travaux d’entretien et de gestion écologique : 
- Mise en place d'une gestion différenciée par broyages tournants.
- Fauchage avec exportation.
- Gestion des arbres à risques.

• Etudes et suivis : 
- Suivi des niveaux d’eau des mares.
- Collecte des données météorologiques.
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• Accueil du public :
- Poursuite des visites guidées.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 di 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 BOISSISE-LA-BERTRAND
 SEINE-PORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes/Suivis 1 050,00 4,33%
Travaux d'entretien et de 
gestion écologique

21 925,00 90,32%

Accueil du public 1 300,00 5,36%
Total 24 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 24 275,00 100,00%
Total 24 275,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003240 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES SEIGLATS : FONCTIONNEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 11 732,00 € TTC 93,08 % 10 920,00 € 

Montant total de la subvention 10 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Seiglats : Fonctionnement 
2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (entretien, sécurisation, inventaires) doivent 
être menées lors de période adéquate, pour la faune et la flore. Les actions proposées ont démaré depuis 
le début de l'année 2019.

Description : 
Les opérations engagées en 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 14-
797 et consistent en :

• Travaux d’entretien et de restauration écologique : 
- Fauche des pelouses alluviales avec exportation de la matière.
- Création et entretien des lisières 
- Mise en œuvre si nécessaire de coupes de sécurité des arbres dangereux pour assurer la sécurité des 
usagers.

• Suivis scientifiques : 
- Suivi hydrologique et suivi des macrophytes et odonates.
- Suivis ornithologiques (oiseaux hivernants et migrateurs, oiseaux cavicoles, limicoles, avifaune des 
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roselières et des milieux humides).
- Suivi des espèces végétales patrimoniales.
- Saisie des données naturalistes (SERENA et SIG de l’AEV).

• Accueil du public : 
- Mise en place de visites guidées thématiques pour le grand public. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 CANNES-ECLUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivis scientifiques 6 210,00 52,93%
Accueil du public 1 000,00 8,52%
Travaux d'entretien et de 
restauration écologique

4 522,00 38,54%

Total 11 732,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 10 920,00 93,08%
Agence de l'Eau Seine - 
Normandie (AESN)

812,00 6,92%

Total 11 732,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003246 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU MARAIS DE STORS : FONCTIONNEMENT 2019

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 89 354,00 € TTC 70,43 % 62 928,40 € 

Montant total de la subvention 62 928,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors : 
Fonctionnement 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (fauches, entretien des lisières, tailles, 
ramassage des déchets) doivent être menées lors de période adéquate, pour la faune et la flore. Les 
actions proposées ont démarré depuis le début de l'année 2019.

Description : 
Les opérations engagées en 2019 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n°16-
593 et consistent en : 

• Opérations de gestion conservatoire : 
- Fauches annuelles tardives sur milieu portant et non portant avec exportation ou pâturage, entretien des 
zones étrépées. Fauche alternée de la végétation en bord de ru et de la roselière. 
- Fauche bisannuelle avec exportation ou pâturage.
- Contrôle des ligneux par coupe ou arrachage manuel des ligneux et/ou dessouchage/destruction de 
souches.
- Fauche et faucardage tardif par tronçons des secteurs où l'Agrion de Mercure (libellule rare et protégée) 
se reproduit.
- Intervention sur les espèces invasives découvertes.
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- Taille sur sujets remarquables.
- Entretien du mobilier.
- Ramassage des déchets.

• Suivis naturalistes :
-  Suivi floristique.

• Accueil du public :
- Organisation d'animations pour le public scolaire et pour le grand public.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 MERIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Opérations de gestion 81 414,00 91,11%
Suivis naturalistes 5 000,00 5,60%
Accueil du public 2 940,00 3,29%

Total 89 354,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 62 928,40 70,43%
Agence de l'Eau Seine - 
Normandie (AESN)

26 425,60 29,57%

Total 89 354,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003250 - GESTION DES RESERVES NATURELLES REGIONALES EN 2019 - 
AGENCE DES ESPACES VERTS

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 297 082,00 € TTC 100,00 % 297 082,00 € 

Montant total de la subvention 297 082,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Gestion des réserves naturelles régionales en 2019 - Agence des Espaces Verts.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La continuité de l'entretien des Réserves Naturelles Régionales sur une 
année civile. L'entretien des sites et le suivi ont démarré en janvier 2019.

Description : 
La Région Ile-de-France a confié la gestion de 5 Réserves Naturelles Régionales à l'Agence des Espaces 
Verts par le biais d'une convention quinquennale n° CR 12-14 du 13 février 2014 reconduite par courrier 
du 29/12/2016 : domaine régional du Grand Voyeux, domaine régional des Seiglats, Bruyères de Sainte-
Assise, Boucle de Moisson et Marais de Stors. Elle assure la mise en œuvre du plan de gestion sur 
chacun de ces sites et la présentation du rapport d’activités au comité consultatif de gestion, la 
connaissance du patrimoine naturel et culturel, la gestion des habitats naturels et des espèces, la 
surveillance, l’accueil des publics et la gestion administrative des réserves. 

Cette affectation permet la prise en charge des salaires des agents intervenant sur ces réserves ainsi que 
les frais de structure afférents. Soit 5 postes (2 postes de conservateur, 2 postes de technicien, 1 poste 
d’éco-animateur).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
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l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et frais de structure 297 082,00 100,00%
Total 297 082,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 297 082,00 100,00%
Total 297 082,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-178

DOSSIER N° 19003851 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RESERVE DE LA NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : FONCTIONNEMENT 2019 - LIGUE FRANCAISE POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 71 700,00 € HT 49,79 % 35 700,00 € 

Montant total de la subvention 35 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX
Adresse administrative : 62 RUE BARGUE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du bassin de la Bièvre : 
fonctionnement 2019 - Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Ile-de-France
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 20 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative a démarré depuis le début de l'année 2019.

Description : 
Sont présentées en 2019, les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale 
correspondant à la gestion administrative du site, à l'amélioration des connaissances, aux projets 
pédagogiques et d’animation, soit : 

1) Participation aux frais administratifs liés aux opérations de gestion qui concerne les charges de 
personnel en lien avec les fiches des opérations. Elles concernent plusieurs actions : 
- Organisation des différentes activités, suivi des infractions, coordination des actions de surveillance et 
renforcement de la sécurité.
- Coordination des actions des différents acteurs. Suivi en concertation avec la ville d’Antony des 
modalités d’entretien de la voie verte. Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à 
proximité de la RNR. 
- Réaliser les bilans annuels d’activité.
- Participer aux réseaux des réserves naturelles d’Ile-de-France, renseigner les bases de données.
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2) Valorisation du patrimoine naturel de la RNR du Bassin de la Bièvre :
Il est proposé de renouveler l’offre d’activités de découverte de la nature avec 10 portes ouvertes de 
l’observatoire en week-end, 10 créneaux d’activités thématiques pour les publics spécifiques et l’accueil 
de 10 activités scolaires. Les activités seront désormais calées sur le calendrier de l’année scolaire, de 
septembre 2019 à juin 2020. Les activités décalées en 2018, du fait des travaux liés au sentier 
d’interprétation, dureront jusqu’en juin 2019. Les portes ouvertes seront programmées en week-end ou 
sur les périodes des vacances scolaires. Trois d’entre elles seront programmées en fonction 
d’événements (Fête de la nature, Eurobirdwatch, journée mondiale des zones humides). D’autres activités 
de valorisation sont prévues, comme créer et alimenter une lettre de la RNR. 

3) Améliorer les connaissances sur le patrimoine de la RNR et le faire connaître.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013.

Le taux de subvention est plafonné à :
- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement et de
fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des propriétés
régionales.
- 100 % maximum pour les actions relevant de crédits d’investissement et de fonctionnement
pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés régionales. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais administratifs 39 000,00 54,39%
Valorisation du patrimoine 
naturel

31 500,00 43,93%

Améliorer la connaissance 1 200,00 1,67%
Total 71 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 35 700,00 49,79%
SIAAP 20 700,00 28,87%
Département 91 2 610,00 3,64%
Département 92 2 550,00 3,56%
Autofinancement 10 140,00 14,14%

Total 71 700,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 53 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-178 

ANNEXE N°2 : FICHEPROJET MODIFIEE SUITE A UNE
ERREUR MATERIELLE

24/05/2019 09:06:54
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Commission permanente du 9 juillet 2015 - CP15-452 modifiée par la CP du 22 mai 2019 

DOSSIER N° 15010770 - JS COMMUN JARDIN

Dispositif : Jardins solidaires en Ile de France (n° 00000729)
Délibération Cadre : CR66-11 modifié du 24/06/2011 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Jardins solidaires en Ile de France 10 954,00 € TTC 45,15 % 4 945,74 € 

Montant total de la subvention 4 945,74 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERGERS URBAINS
Adresse administrative : 14 BD DE LA CHAPELLE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN GOELZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 8 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cet espace suivra deux axes complémentaires :
- un jardin (fruitier et maraicher) partagé et ancré dans son quartier qui assurera des relations avec les 
équipements proches : auberge de jeunesse, les écoles, le collège, l'Antenne jeune à travers un 
programme pédagogique spécifique.
Le lieu sera un lieu de rencontres entre habitants proposant des évènements artistiques, des ateliers 
pratiques, et des repas élaborés à partir des récoltes du jardin.
Mise en place d'un poulailler, d'une pépinière fruitière et de différents supports de jardinage.

- un lieu-ressource pour une ville comestible.
Création d'un lieu d'expérimentation ouvert à tous, d'un espace mutualisé de mise en pratique, 
d'échanges et de réflexion sur les questions de la ville comestible, de la nature en ville et de la 
végétalisation (ou agriculture) urbaine. Lieu d'apprentissage et de sensibilisation avec notamment un 
espace de compostage accessible aux habitants, mais aussi un lieu de rencontre et d'échange entre 
habitants et acteurs de "l'urbanisme comestible". 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de cheminements 
et clôtures

2 350,56 21,46%

Achat de petit matériel 2 039,97 18,62%
Installation de récupérateur 
d'eau

64,90 0,59%

Réalisation d'espaces 
communs
Plantation d'alignement 6 498,57 59,33%
Bénévolat

Total 10 954,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 945,74 45,15%

Fondation Bruneau 1 342,00 12,25%
DPVI (Cucs) 1 342,00 12,25%
Autre fondation 1 536,00 14,02%
Fonds propres 1 788,26 16,33%

Total 10 954,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 56 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-178 

ANNEXE N°3 : LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL

(CSRPN) ET DE LA COMMISSION REGIONALE DU
PATRIMOINE GEOLOGIQUE (CRPG) 20182023

24/05/2019 09:06:54
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ANNEXE N°4 : CONTRAT REGION ILEDEFRANCESMAPP 
CESSION
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Contrat relatif à la cession par la Région au SMAPP du foncier situé dans l’emprise du projet de forêt Page 1 sur 5

« PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT » - PLANTATION D’UNE NOUVELLE FORÊT 

TERRAINS APPARTENANT À LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

CESSION – CONTRAT PRÉALABLE 

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n° XX du xx,
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour 
d’un projet de nouvelle forêt (SMAPP), sis à l’Hôtel du Département du Val d’Oise, 2 avenue 
du Parc - CS 20201 CERGY, 95032 CERGY-PONTOISE Cedex identifié au SIREN sous le 
numéro 20004 608 400 014, représenté par Monsieur Bernard TAILLY, son Président, 
dûment habilité à cet effet par la délibération du Comité syndical n°XX du xx,
Ci-après dénommée « le SMAPP»

et

L’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, dont le siège administratif est 
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, représentée par sa Présidente Madame 
Anne CABRIT, dûment habilitée en vertu de la délibération N°XX du xx, 
Ci-après dénommée « l’AEV »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) 
développe le projet de requalification de la Plaine dite de Pierrelaye-Bessancourt par la 
plantation d’une nouvelle forêt d’intérêt régional et local sur une surface de 1350 ha.

La Région Ile-de-France est membre du SMAPP, dont elle a adopté les statuts par 
délibération n° CR 2017-78 du 18 mai 2017. Elle est propriétaire d’environ 130 ha de 
parcelles comprises dans le périmètre du projet, dont l’AEV assure la gestion en application 
de l’article L4413-2 du CGCT.

A la suite de la sollicitation du SMAPP en date du 19 décembre 2018 et au regard de l’avis 
des Domaines du 29 novembre 2018, la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France a, par délibération n° CP 2019-051 du 24 janvier 2019, approuvé la cession à 
l’euro symbolique des 130 ha de parcelles comprises dans le périmètre du projet et a chargé 
l’AEV de l’exécution des opérations nécessaires à la cession de ce foncier.

Cette cession est subordonnée à la signature d’un contrat, préalable à la signature de l’acte 
de vente, portant notamment sur les obligations du SMAPP en contrepartie de la cession à 
l’euro symbolique. C’est l’objet du présent contrat.    
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Contrat relatif à la cession par la Région au SMAPP du foncier situé dans l’emprise du projet de forêt Page 2 sur 5

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet, d’une part de déterminer les opérations préalables 
nécessaires à la réalisation de la Vente des emprises ci-dessous plus amplement désignées 
à l’article 3 et, d’autre part, de définir les conditions et les modalités de ladite vente.

2. NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT

Le Contrat est constitutif d’obligations de faire réciproques consistant pour chacune des 
Parties à mettre en œuvre de bonne foi les moyens nécessaires pour permettre la réalisation 
des projets ci-avant décrits.

3. EMPRISES FONCIERES A CEDER PAR LA RÉGION 

3.1. DÉTERMINATION DES EMPRISES FONCIÈRES A CÉDER

Les terrains de la Région concernés par le présent contrat sont ceux situés dans le périmètre 
de la déclaration d’utilité publique (DUP). Ils représentent une superficie totale d’environ 130 
ha de parcelles non bâties. 

3.2. DÉSIGNATION DES EMPRISES FONCIÈRES A CÉDER  

Il est envisagé la Vente par la Région au SMAPP de 595 parcelles représentant une 
superficie totale d’environ 130 ha.

Compte tenu du nombre de parcelles, de leur nature et de l’importance des superficies en 
cause, les Parties se réservent la possibilité d’effectuer des ajustements sur le périmètre 
exact de la cession d’ici la signature de l’acte authentique, sans incidence sur le prix global 
de cession.

La liste des parcelles comprises dans le périmètre de la cession est ci-annexée (annexe 
n°1). 

4. MODALITE DE DETERMINATION DU PRIX DE VENTE 

4.1. PRIX DE BASE

Les collectivités sont convenues d’une cession de l’ensemble des terrains d’assiette, bâtis et 
non bâtis, compris dans le périmètre de cession, à l’euro symbolique, en se fondant sur les 
contraintes et charges de la Vente ci-après exposées à l’Article 5, et sur l’intérêt général du 
projet de forêt qui sera prochainement soumis à l’enquête préalable à la Déclaration d’utilité 
publique. 

4.2. CLAUSE DE RETOUR

Le prix de cession ci-dessus fixé tient compte du projet d’aménagement de la forêt poursuivi 
par le SMAPP, qui figure au SDRIF approuvé en 2013, est inscrit au Contrat d’Intérêt 
National (CIN) « Aux franges de la forêt de Pierrelaye » et qui fait l’objet d’un dossier de 
demande de déclaration d’utilité publique (DUP) déposé en Préfecture le 27 juillet 2018. 

En cas d’abandon de son projet, le SMAPP rétrocède les parcelles concernées à l’euro 
symbolique à la Région sauf si la Région souhaite renoncer à cette clause de retour. 
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En cas de changement d’affectation de bien situé dans le périmètre du présent protocole, 
dans le délai de trente (30) années à compter de la date de la signature de l’Acte de Vente, 
le SMAPP rétrocède à la Région les parcelles concernées sauf si la Région souhaite 
renoncer à cette clause de retour.

5. CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE 

5.1. CONTRAINTES SUPPORTÉES PAR L’ACQUÉREUR 

Les Biens sont vendus en l’état et occupés, de sorte que le SMAPP assume les contraintes 
suivantes : 

5.1.1. le transfert des responsabilités liées à la gestion de la pollution des sols

Le SMAPP prend à sa charge les conséquences directes et indirectes résultant de pollutions 
quelconques quelle que soit leur nature et leur ampleur, portant sur l’état du sol, du sous-sol 
et des eaux souterraines.

5.1.2. l’état de dégradation d’une partie des emprises 

Le SMAPP fait son affaire personnelle de l’état du sol (déchets, dépôts sauvages, remblais, 
occupations illégales) et du sous-sol du Bien (présence de réseaux, nappes, excavations, 
massifs, canalisations, drains, et plus généralement de tout ouvrage enterré) et de tous 
éboulements ou désordres qui pourraient en résulter par la suite.

5.1.3. la prise en charge de toute démolition 

Le SMAPP prend en charge à ses frais et sous sa responsabilité toute démolition nécessaire 
à la réalisation de son projet. 

5.1.4. la prise en charge des éventuelles indemnités d’éviction des agriculteurs titulaires de 
baux ruraux écrits ou verbaux

Le SMAPP prend en charge à ses frais et sous sa responsabilité les éventuelles indemnités 
d’éviction des agriculteurs titulaires de baux ruraux écrits ou verbaux.

La liste des parcelles occupées par des agriculteurs est ci-jointe en annexe 2. 

Le SMAPP peut renoncer au projet objet du contrat avant tout acte et toute opération de 
libération des lieux. Dans l’hypothèse où une procédure d’éviction et/ou d’indemnisation a 
débuté, le retrait du SMAPP du projet ne peut intervenir qu’une fois ces opérations terminées 
par lui.   

5.2. CLAUSE D’AFFECTATION

Les parcelles transférées sont affectées à l’usage exclusif de forêt sur la plaine dite de 
Pierrelaye-Bessancourt.

La Région s’assure pendant une durée de TRENTE (30) années que les biens cédés 
conservent l’affectation de forêt.

Le SMAAP s’oblige à :

- aménager les Biens en vue de leur affectation à un usage de forêt et aux activités 
accessoires relatives à la mise à disposition et à l’accueil du public, à la gestion, 
l’exploitation et l’entretien courant de l’aménagement forestier, ainsi qu’à la 
préservation et à la mise en valeur de la biodiversité, dans un délai de DIX (10) ans à 
compter de la signature de l’Acte de Vente :
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- maintenir cette affectation des Biens pendant une durée de 30 ans à compter de la 
signature de l’Acte de Vente. 

La méconnaissance de l’obligation d’affectation définie ci-dessus est sanctionnée, à la 
demande de la Région, par la rétrocession des biens concernés et, éventuellement par la 
libération des lieux de toutes installations.

6. OPERATION PREALABLE A LA CESSION DES BIENS

6.1.  ENGAGEMENT DES AUTRES PARTENAIRES PUBLICS DU PROJET DE FORÊT

Préalablement à la signature de l’Acte Authentique, le SMAPP transmet à la Région tout 
document permettant de justifier de l’engagement des autres partenaires publics du projet de 
forêt (Ville de Paris, Etat, Conseil départemental du Val d’Oise, intercommunalités et 
communes) de céder à l’Euro symbolique ou de mettre à disposition à titre gratuit, au profit 
du SMAPP, les terrains dont ils sont propriétaires.

6.2. DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE - DUP

La cession intervient une fois l’arrêté de DUP rendu exécutoire. La purge des droits de 
préemption, préférence et/ou priorité est dès lors sans objet.

6.3. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Préalablement à la signature de l’Acte de Vente, l’AEV fait ses meilleurs efforts pour 
rechercher les titres de propriété et établir une origine de propriété régulière et continue, et 
ce, dès la signature du présent protocole.

6.4. SERVITUDES

Le Notaire désigné par le SMAPP s’assure que les Biens ne sont pas grevés de servitude de 
droit privé de nature à porter atteinte au droit de propriété ou de jouissance de l’acquéreur 
sur les Biens ou de compromettre la réalisation du projet d’implantation de la forêt sur la 
Plaine dite de Pierrelaye-Bessancourt. 

6.5. SITUATION HYPOTHÉCAIRE 

Préalablement à la signature de l’Acte de Vente, le Notaire s’assure que les Biens 
présentent une situation hypothécaire ne révélant pas d'inscription d'hypothèque 
conventionnelle, judiciaire ou légale, tant de son chef que des précédents propriétaires. 

7. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Les Parties s’accordent sur la signature de l’acte de vente dans les meilleurs délais dès que 
l’arrêté de DUP est revêtu du caractère exécutoire.

8. RAPPROCHEMENT DES PARTIES

Dans le cas où l’une des clauses du protocole n’est pas respectée, les Parties conviennent 
de se rapprocher afin de convenir de la suite à donner.

9. DUREE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

À compter de la signature du présent contrat, chaque Partie s’engage à tout mettre en 
œuvre pour parvenir aux objectifs fixés par celui-ci.

Si la cession n’est pas réalisée au 31 décembre 2020, les parties s’engagent à se 
rapprocher pour déterminer les modalités de poursuite du présent protocole.

1602



Contrat relatif à la cession par la Région au SMAPP du foncier situé dans l’emprise du projet de forêt Page 5 sur 5

10. FRAIS 

Les frais de la cession sont pris en charge par le SMAPP.

11. LITIGES

Les différents éventuels liés à l’interprétation ou à l’application du présent contrat qui ne 
peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal Administratif de Montreuil.

Le présent contrat comporte 2 annexes : 
1. Liste des parcelles cédées par la Région Ile-de-France au SMAPP ;  
2. Liste des parcelles occupées avec mention des occupants.

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………

Pour la Région Ile-de-France,

la Présidente du Conseil Régional
Valérie PÉCRESSE

Le …….……………………

Pour le SMAPP

le Président
Bernard TAILLY

Le …………………………

Pour l’AEV,

la Présidente
Anne CABRIT
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019183
DU 22 MAI 2019

INGÉNIERIE TERRITORIALE : 3E AFFECTATION - CONTRATS
D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) : 3E AFFECTATION - AVENANTS À

DES CONTRATS RÉGIONAUX TERRITORIAUX (CRT)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU
Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des
Contrats  Régionaux  et  création  des  contrats  de  territoire  et  fixant  les  nouveaux
plafonds des contrats ruraux ;

VU
- La  délibération n° CP 12-342 du 29 mars 2012 relative au contrat régional de la
commune de Lésigny (77) ; 
- la saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par cette commune le 2 octobre
2018, et sa réponse, par courriel le 21 février 2019, en faveur d’une réattribution de
subvention ;

VU La  délibération  n°  CR 07-12  du 28 juin  2012  relative  à  la  mise  en œuvre de  la
modulation  des  aides  régionales  dans  la  contractualisation :  création  du  contrat
régional territorial - CRT ;

VU La délibération n° CP 14-367 du 18 juin 2014 relative au contrat régional territorial
(CRT) de la commune de Coupvray (77) ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du CPER 2015 – 2020 ;

VU
La délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015 – 2020 ;

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

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

VU La délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 relative au contrat régional territorial
(CRT) de la commune d’Ollainville (91) ;

VU La délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 approuvant une convention de
financement type ;

VU La délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative à la création du contrat
d’aménagement régional – CAR ;

24/05/2019 09:06:55
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VU La délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 modifiant le règlement des
CAR ;

VU La délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 modifiant le règlement des CAR ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-183 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Au titre  du dispositif  « Soutien aux dynamiques territoriales :  aide à  l’ingénierie du  volet
territorial  du  CPER  Ile-de-France  2015  –  2020  »,  décide de  conclure  avec  l’Etat  les  deux
conventions  cadres  ci-jointes  en  annexe  n°1  et  n°2,  respectivement  avec  la  Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise et la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.

Autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  signer  les deux conventions définies au présent
article.

Article 2 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  10 communes,  pour  les  opérations  inscrites en  annexe  n°3  et
récapitulées  dans  les  échéanciers  prévisionnels  ci-joints  en  annexe  n°4,  un  contrat
d’aménagement régional conforme au contrat  type approuvé par la  délibération n°  CR 181-16
susvisée.

et, d'autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n°5, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune maître
d'ouvrage, d’un contrat d’aménagement régional et d'une convention conforme à la convention de
réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 susvisée et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  total  de 5 324  702 €,  disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  Code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes
moyennes », Programme HP52-002 « Contrat d’aménagement régional (contrat régional territorial)
», Action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019. 

Article 3 :

Décide, au titre du dispositif « contrat régional territorial »,

24/05/2019 09:06:55
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d’une part, d’approuver l’avenant au contrat régional territorial de la commune de Coupvray (77),
ci-joint en annexe n°6, et d’autoriser la Présidente à le signer ;

d’autre part, de participer au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe n°5 et relative à ce même avenant.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  total  de  126 531,80  €,  disponible sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes
moyennes »,  programme  HP  52-002 (152002)  « Contrat  d’aménagement  régional  »,  action
15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  correspondante  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type de réalisation approuvée par la délibération n° CR 07-12 du 28 juin
2012 susvisée, avec la commune de Coupvray, maître d’ouvrage, et autorise la Présidente à la
signer.

Article 4 :

Décide, au titre du dispositif « contrat régional territorial »,

d’une part, d’approuver l’avenant au contrat régional territorial de la commune d’Ollainville (91), ci-
joint en annexe n°7, et d’autoriser la Présidente à le signer ;

d’autre part, de participer au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe n°5 et relative à ce même avenant.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 62 500 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  correspondante  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type de réalisation approuvée par la délibération n° CR 07-12 du 28 juin
2012 susvisée, avec la commune d’Ollainville, maître d’ouvrage, et autorise la Présidente à la
signer.

Article 5 :

Au regard des recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France susvisées et de la fiche-
projet  ci-jointe  en  annexe  n°5,  décide  dans  le  cadre  de  « disposition  pour  achèvement  de
l’opération »  de  réattribuer  une  subvention  de  72 000  €  pour  l’opération  « réalisation  d’un
restaurant scolaire » inscrite au contrat régional avec la commune de Lésigny et approuvé par
délibération n° CP 12-342 du 29 mars 2012.

Subordonne le versement de la subvention précitée à la signature d’une convention conforme à la
convention de financement type approuvée par la délibération n° CR 16-598 du 16 novembre 2016
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 72 000 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

Article 6 :

24/05/2019 09:06:55
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Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc145761-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:55
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : conventioncadre "aide à
l'ingénierie territoriale" avec la Communauté d'agglomération

de CergyPontoise (95)

24/05/2019 09:06:55
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Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

 

CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
 
L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise représentée par son Président, 
dûment habilité par délibération n°….. du Conseil communautaire du 19 février 2019.  
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 
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 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Depuis l’adhésion de Maurecourt en 2012, la Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) regroupe 13 communes et 204 804 habitants (2016). 
Le territoire est situé dans l’agglomération centrale, aux portes de grands espaces naturels 
(Vexin français, coteaux de l’Hautil, Plaine de Pierrelaye-Bessancourt, l’Oise). Il est organisé 
autour du bi pôle urbain de Cergy et de Pontoise.  
Le schéma directeur préconise comme objectif de renforcer les fonctions de centralité autour 
de Cergy-Pontoise, pôle de développement à l’échelle francilienne, par son implication dans 
six pôles de compétitivité, son université et ses écoles supérieures. La réalisation de 
nombreux projets urbains et d’équipements d’échelle régionale est en cours à l’image du 
projet Grand Centre et du quartier Bossut qui permettent une densification ambitieuse et une 
plus grande mixité de la centralité d’agglomération. L’implantation récente du Centre national 
de hockey sur glace devrait contribuer au rayonnement et à l’attractivité de l’agglomération.  
L’intercommunalité est liée à la création de la ville nouvelle en 1972, elle est ancienne et 
structurée par de nombreux documents cadres, dont notamment le SCoT en cours de 
révision, le PLH, le PLD, le PACTE, le contrat de ville intercommunale, l’Agenda 21 / Plan 
Climat Energie Territorial. 
 
Pour compléter sa réflexion à l’échelle de son territoire, la CACP souhaite lancer plusieurs 
études s’inscrivant dans une politique d’aménagement et de développement durables. 
 
L’étude paysagère de la boucle de l’Oise s’inscrit dans la révision du SCoT et la structuration 
du campus international de façon à faire un trait d’union entre les implantations universitaires 
sur le Grand Centre à Cergy et celle de Neuville-sur-Oise. Les deux objectifs principaux 
seront de contribuer à une base de connaissance précise et localisée des caractéristiques 
paysagères de la boucle de l’Oise et de mettre en évidence et valoriser la « charpente 
paysagère » de la boucle de l’Oise au-delà de la question des espaces protégés ou du PPRI 
pour répondre à des problématiques d’organisation de l’espace. 

 « Le programme proposé par la CACP intègre une étude sur le potentiel d’énergies 
renouvelables et l’élaboration d’un schéma directeur territorial de l’énergie. La loi de 
transition énergétique a renforcé le rôle des communes et intercommunalités dans le 
domaine de l’énergie (accompagnement à la maitrise de l’énergie, distribution de chaleur et 
de froid…). Afin de répondre aux objectifs du PCAET de l’agglomération, la réalisation d’un 
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schéma directeur de l’énergie (SDE) permettra de mieux définir la stratégie et feuille de route 
énergétique de l’agglomération et notamment d’améliorer la cohérence en matière de 
production, de distribution  et de réduction des consommations d’énergie sur le territoire. Le 
SDE est un outil de planification énergétique territoriale composé de la synthèse de plusieurs 
niveaux d’études notamment sur les énergies renouvelables mobilisables (étude de potentiel 
de valorisation des eaux usées, étude de potentiel de méthanisation, étude du potentiel 
géothermique du Trias (en cours), schéma directeur du réseau de chaleur….). 
Une étude de gouvernance de la politique énergie sur le territoire complètera ces briques en 
2019 (planification, gestion de la distribution, développement des énergies renouvelables, 
efficacité énergétique et lutte contre la précarité énergétique etc.). » 
 
Par ailleurs, une « charte pour un aménagement durable du territoire » a été définie et 
adoptée par la CACP en mars 2011 dans le cadre du premier Agenda 21 - PCET. Cet outil 
doit aujourd’hui être mis à jour pour être compatible avec les enjeux et les objectifs du Plan 
Climat – Agenda 21 de la CACP et maintenir l’objectif initial d’une mise en œuvre en interne 
et d’un outil partagé auprès des partenaires aménageurs, promoteurs, bailleurs, communes 
et Cergy-Pontoise Aménagement. Elle s’accompagnera de la révision du Cahier des 
Charges de Cession des Terrains pour prendre en compte les objectifs de la charte de 
développement durable. 
 
Enfin, dans le cadre du contexte de l’évolution de la compétence obligatoire en matière de 
développement économique, notamment au regard de l’application des dispositions de la Loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite Loi NOTRe, 
la CACP a acté les critères de définition des zones d’activités économiques (ZAE) et a réuni 
une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en vue de la reprise 
en gestion des espaces publics communaux au sein des ZAE au 1er juillet 2018. En effet, la 
suppression par le législateur de l’intérêt communautaire, jusque-là associé aux actions de 
développement économique et aux zones d’activités, implique que seule la CACP exerce 
désormais l’intégralité de la compétence. 
Le territoire de Cergy-Pontoise compte désormais 19 parcs d’activités (PAE) publics (dont 6 
en cours de création ou extension). Certains secteurs de ces PAE sont vieillissants et ne 
répondent plus aux standards d’une offre d’accueil attractive pour les entreprises.  
L’intervention de la CACP en faveur d’une régénération des parcs d’activités est articulée 
autour de trois axes permettant d’accompagner des démarches collectives d’entreprises et 
d’améliorer leur environnement territorial : 
- le déploiement de Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE),  
- la démarche inter-réseaux d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT),  
- la programmation des nouveaux parcs et la requalification des 1ers parcs d’activités de 
Cergy-Pontoise.  
 

Article 3. Engagements de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

- La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 
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- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu à l’article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 77 000 € (annexe 1), représentant 26,37% du 
coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 68,75% de l’étude relative à la régénération de secteurs anciens des parcs d’activités 
économiques de Cergy-Pontoise, d’un montant estimé à 112 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’État s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 67 000 € (annexe 1), représentant 22,94 % du coût total 
des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 70% de l’étude paysagère de la boucle de l’Oise, d’un montant estimé à 50 000 euros HT. 
- 30 % de l’étude concernant le potentiel d’énergies renouvelables et l’élaboration du schéma 
directeur territorial de l’énergie, d’un montant estimé à 60 000 euros HT. 
- 20 % de l’étude concernant l’actualisation de la charte d’aménagement durable de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, d’un montant estimé à 70 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 
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Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
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(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte les deux annexes suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 
- Annexe 2 : Fiches de synthèse présentant les quatre études 
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Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Saint-Ouen 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’Agglomération de  

Cergy-Pontoise, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Dominique LEFEBVRE 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la Région Ile-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 

         

Intitulé 
Maîtrise 

d'ouvrage 

Calendrier 
de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel 

€HT 
annoncé 

Montant de 
la part de 
la maîtrise 
d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat 

 
Autres co- 

financements 
attendus  

 

SCoT - Étude 
paysagère 

boucle de l’Oise 
et campus 

international 

CA Cergy-
Pontoise 

1
er
 

semestre 
2019  

50 000 € 15 000 € 0 35 000 € 

 

Schéma 
directeur 

territorial de 
l’énergie (AMO 

et études) 

CA Cergy-
Pontoise 

2
ème

 
semestre 
2019 et 
2020 

60 000 € 12 000 €  0 18 000 € 
ADEME 
30 000 € 

Charte pour 
l’aménagement 

durable et la 
santé et 

révision du 
Cahier des 
Charges de 
Cession des 

Terrains  

CA Cergy-
Pontoise 

1
er
 

semestre 
2020 

70 000 € 26 000 € 0  14 000 € 
ADEME  
30 000 € 

 

Régénération 
des secteurs 
anciens des 

parcs 
d’activités 

économiques 
de Cergy-
Pontoise  

CA Cergy-
Pontoise 

2
ème

 
semestre 

2019/ 2020 
112 000 € 35 000 € 77 000 €  

 

TOTAL   292 000 € 
 

88 000 € 
 

 
77 000 € 

 

 
 

67 000 € 
 

 
60 000 

 

% (* taux 
arrondis) 

  
 

100,0 
 

30,14* 26,37* 22,94* 20,55* 
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ANNEXE 2 : Fiches de synthèse des quatre études 
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MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 
RURALES ET DES POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE 

 
Intitulé et date de signature de la Convention-cadre : Convention cadre de Cergy-
Pontoise pour la mise en œuvre du volet territorial du CPER 2015-2020. 
 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
SCOT- ETUDE PAYSAGERE DE LA BOUCLE DE L’OISE DE CERGY-PONTOISE- 

CAMPUS INTERNATIONAL  

 
Typologie de l’étude concernée :  
 

- Projets stratégiques 
- Mise en œuvre des projets de territoire 

 
Bénéficiaire :  
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) 
 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
La communauté d’agglomération a décidé de réviser son SCoT avec pour objet principal 
l’intégration au cœur géographique du Cergy-Pontoise du projet de Campus international.  
Les membres de l’Université Paris-Seine ont en effet élaboré un projet qui s’inscrit dans la 
droite ligne du Projet de territoire de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Ce 
projet prévoit l’intensification de la dimension étudiante du territoire, notamment à travers le 
développement de logements étudiants et de nouvelles infrastructures dédiées à 
l’enseignement supérieur. 
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est particulièrement impliquée dans le 
développement du campus international, en tant que propriétaire foncier et aménageur, mais 
aussi au titre de sa compétence en matière de SCoT. L’inscription du projet de Campus 
International dans le SCoT est en effet une condition nécessaire à sa réalisation. 
L’étude paysagère s’inscrit dans ce contexte et devra prendre en compte l’ensemble des 
réflexions liées à la révision du SCOT et au Campus International. 
 

II. Enjeu de l’étude 

 
L’enjeu principal de l’étude est de définir les conditions d’urbanisation de la boucle de l’Oise 
et du cœur géographique de l’agglomération dans une logique de valorisation mutuelle entre 
paysages naturels et paysages urbains. Cette urbanisation devra permettre la réalisation du 
projet de campus et la définition du Parc Terrestre inscrit au SDRIF. 

 
III. Description de l’étude 

 
Cette étude permettra dans un premier temps d’établir une base de connaissance précise et 
localisée des caractéristiques paysagères de la boucle de l’Oise, permettant de définir la 

 Montants estimés 
en Euros HT 

Part en 
pourcentage 

Coût global 
estimé 

50 000 100 

CACP 15 000 30 

Etat 35 000 70 
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« valeur paysagère » de ces espaces, au-delà de la question des espaces protégés ou du 
PPRI. Ce diagnostic alimentera la réflexion du SCOT en cours de révision. 

L’objectif est de rendre lisible dans une démarche opérationnelle la structuration du territoire 
de rechercher une complémentarité entre ville et nature, de préserver la biodiversité et 
l’activité agricole, 

Sur la base de ce diagnostic stratégique, il s’agira, dans un second temps, de traduire 
concrètement le concept de  « Parc Terrestre » inscrit au SDRIF, avec pour objectif 
l’inscription du Campus international au cœur du territoire de  Cergy-Pontoise. 

Cette étude permettra de définir les limites et le cadre réglementaire de ce concept. 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Cette étude accompagne un projet de développement d’échelle métropolitaine structurant  
pour Cergy-Pontoise et pour l’ouest francilien. Elle vient par ailleurs nourrir le SCoT de la 
CACP en cohérence avec le Territoire d’Intérêt Métropolitain de la Confluence inscrit au 
SDRIF. 
 

V. Partenariats 

 
- Les 13 communes de l’agglomération 
- L’Etat, le CRIF et le CD95 
- La COMUE 

 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Pilotage technique CACP : Pierre RAMOND et Joanne ROBIN 
Les instances de suivi de l’étude associeront les partenaires techniques et financiers.  
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 50 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 30% du montant de l’étude soit 15 000 euros HT à la charge de la maîtrise d’ouvrage, 
la CA de Cergy-Pontoise 

 
- 70% du montant de l’étude soit 35 000 euros à la charge de l’Etat 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
L’étude sera lancée au 1er semestre 2019. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Des opérations ou projets pilotes feront l’objet d’un bilan après un ou deux ans de mise en 
œuvre. Il est proposé d’évaluer annuellement la bonne mise en œuvre de la charte 
d’aménagement durable et santé dans les services concernés. 
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MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 
RURALES ET DES POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE 

 
Intitulé et date de signature de la Convention-cadre : Convention cadre de Cergy-
Pontoise pour la mise en œuvre du volet territorial du CPER 2015-2020.  
 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL DE L’ENERGIE 

 
 
Typologie de l’étude concernée :  
 

- Projets stratégiques 
- Mise en œuvre des projets de territoire 

 
Bénéficiaire :  
Communauté d’Agglomération de Cergy- Pontoise (CACP) 
 
 
 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner 
les territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands 
enjeux régionaux de planification et d’aménagement. 
 
La loi de transition énergétique a renforcé le rôle des communes et intercommunalités dans 
le domaine de l’énergie (accompagnement à la maitrise de l’énergie, distribution de chaleur 
et de froid…). Afin de répondre aux objectifs du PCAET de l’agglomération, la réalisation 
d’un schéma directeur de l’énergie (SDE) permettra de mieux définir la stratégie et feuille de 
route énergétique de l’agglomération et notamment d’améliorer la cohérence en matière de 
production, de distribution  et de réductions des consommations d’énergie sur le territoire. 
 

II. Objectif de l’étude 

 
Le SDE est un outil de planification énergétique territoriale composé de la synthèse de 
plusieurs niveaux d’études notamment sur les énergies renouvelables mobilisables (étude de 
potentiel de valorisation des eaux usées, étude de potentiel de méthanisation, étude du 
potentiel géothermique du Trias (en cours), schéma directeur du réseau de chaleur….). 
Une étude de gouvernance de la politique énergie sur le territoire complètera ces éléments 
en 2019 (planification, gestion de la distribution, développement des énergies renouvelables, 
efficacité énergétique et lutte contre la précarité énergétique etc.).  
 
Cette étude est une action du PCAET-agenda 21/2018-2023 de la CACP (fiche action n°3.1). 
 

III. Description de l’étude 

 Montants 
estimés en 
Euros HT 

Part en 
pourcentage 

Coût global estimé 60 000 100 

CACP 12 000 20 

Etat 18 000 30 

ADEME 30 000 50 
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2019 / 2020 : 
-Synthèse des études préexistantes pour l’alimentation du SDE 
-Lancement d’une étude de gouvernance de la politique énergétique en lien avec les 
communes et les opérateurs énergétiques 
-Identification des diagnostics territoriaux manquants et élaboration d’une feuille de route 
-Lancement d’une étude sur le potentiel d’énergies renouvelables (ENR) du territoire 
-Elaboration des scénarii énergétiques 
-Définition de la stratégie énergétique et pilotage 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

Pour cette étude, il s’agit de planifier la distribution et la production énergétique sur le 
territoire de l’agglomération en cohérence avec les enjeux énergétiques et de 
développement de la CACP. 
 

V. Partenariats 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, avec l’appui des acteurs suivants : 
 

- Les 13 communes de la CACP 

- Le Parc naturel régional du Vexin Français 

- Producteurs et fournisseurs d’énergie : EDF, ENGIE… 

- Distributeurs d’énergie : ENEDIS, GRDF 

- Syndicats d’énergies : SMDEGTVO, SEY, SIERTECC 

- Délégataires : CYEL, CGECP 

- Usagers / Consommateurs / Entreprises / ADEME 
 
Pilotage technique CACP : Yoann GIRBEAU. 
Les instances de suivi de l’étude mises en place associeront les partenaires techniques et 
financiers.  
 

VI. Montage financier 

Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 60 000€ HT, répartis 
comme suit : 

- 20% du montant de l’étude soit 12 000 euros à la charge de la maîtrise d’ouvrage, la 
CA de Cergy-Pontoise 

- 30% du montant de l’étude soit 18 000 euros à la charge de l’Etat. 
- 50 % du montant de l’étude soit 30 000 euros à la charge de l’ADEME 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

L’étude sera lancée au 2ème semestre 2019. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
- Réalisation du schéma directeur des énergies avec étude de gouvernance 
- Augmentation de la production d’ENR sur le territoire 
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MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 
RURALES ET DES POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE 

 
Intitulé et date de signature de la Convention-cadre : Convention cadre de Cergy-
Pontoise pour la mise en œuvre du volet territorial du CPER 2015-2020. 
 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
ACTUALISATION DE LA CHARTE POUR L’AMENAGEMENT DURABLE ET LA SANTE 

ET REVISION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN  

 
 
Typologie de l’étude concernée :  

- Projets stratégiques 
- Mise en œuvre des projets de territoire 

 
Bénéficiaire :  
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) 
 
 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner 
les territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands 
enjeux régionaux de planification et d’aménagement. 
 
Une « charte pour un aménagement durable du territoire » a été définie et adoptée par la 
CACP en mars 2011 dans le cadre du premier Agenda 21 - PCET. Cet outil doit aujourd’hui 
être mis à jour pour être compatible avec les enjeux et les objectifs du Plan Climat – Agenda 
21 de la CACP et maintenir l’objectif initial d’une mise en œuvre en interne et d’un outil 
partagé auprès des partenaires aménageurs, promoteurs, bailleurs, communes et Cergy-
Pontoise Aménagement. 
 

II. Objectif de l’étude 

 
Il s'agit d'actualiser cette charte pour prendre en compte les évolutions réglementaires 
depuis 2011 (normes bâtiments, isolation par exemple). La qualité de l'air, nouvel enjeu à 
prendre en compte dans les Plans climat AIR Energie, et plus largement, la thématique de la 
Santé Environnementale seront intégrées dans cette charte. La question de l'adaptation au 
changement climatique devra aussi être intégrée. 
Cette étude est une action du PCAET-agenda 21/2018-2023 de la CACP (fiche action n° 1.3) 
 

III. Description de l’étude 

 
Le document présentera les priorités de la CACP en termes d’aménagement durable, 
priorités qui seront questionnées à chaque étape du projet. Il comprendra des objectifs 

 Montants estimés 
en Euros HT 

Part en 
pourcentage 

Coût global 
estimé 

70 000 100 

CACP 26 000 37 

Etat 14 000 20 

Ademe  30 000 43 
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théoriques (chiffrés ou non) et permettra des adaptations en fonction du programme et du 
contexte de chaque opération. Ce document sera transmis aux différents intervenants (Moe, 
AMO…) et doté d’indicateurs de suivi permettant de s’assurer de sa mise en œuvre 
effective. 
Mise en place d’un groupe de travail interservices au sein de la CACP. Recours à un 
prestataire pour formaliser la mise à jour du document, en intégrant la santé 
environnementale comme une « grille de lecture » de tous les projets portés par la CACP, 
qu’ils soient réalisés en direct ou confiés à des prestataires, des bureaux d’études ou 
maîtres d’œuvre.  
Dans le prolongement de cette étude, une actualisation du Cahier des Charges de Cession 
de Terrain (CCCT) de la CACP sera également lancée. 
Les modalités d’élaboration des documents auront une dimension participative, associant les 
acteurs de l’aménagement qui seront chargés de mettre en œuvre les prescriptions. 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Pour cette étude, il s’agit de travailler à l’échelle de l’agglomération et de fixer un cadre 
d’intervention à l’échelle communautaire. 
 

V. Partenariats 

 
- Les 13 communes de l’agglomération 
- Ademe pour le co-financement 
- L’Etat pour le co-financement 

 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Pilotage technique CACP : Pascal CHARRIER et Angélique SALVETTI (suivi du 
cofinancement ADEME). 
Les instances de suivi de l’étude associeront les partenaires techniques et financiers.  
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 70 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 37% du montant de l’étude soit 26 000 euros HT à la charge de la maîtrise d’ouvrage, 
la CA de Cergy-Pontoise 

- 43% du montant de l’étude soit 30 000 euros HT à la charge de l’Ademe  
- 20% du montant de l’étude soit 14 000 euros à la charge de l’Etat 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
L’étude sera lancée au 1er semestre 2020. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Des opérations ou projets pilotes feront l’objet d’un bilan après un ou deux ans de mise en 
œuvre. Il est proposé d’évaluer annuellement la bonne mise en œuvre de la charte 
d’aménagement durable et santé dans les services concernés. 
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MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 
RURALES ET DES POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE 

 
Intitulé et date de signature de la Convention-cadre : Convention cadre de Cergy-
Pontoise pour la mise en œuvre du volet territorial du CPER 2015-2020. 

 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
 

REGENERATION DE SECTEURS ANCIENS DES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
DE CERGY-PONTOISE 

 
Typologie de l’étude concernée :  
 

- Mise en œuvre des projets de territoire 
- Etudes pré opérationnelles 

 
Bénéficiaire :  
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise  
 
 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner 
les territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands 
enjeux régionaux de planification et d’aménagement.  
 
Dans le cadre du contexte de l’évolution de la compétence obligatoire en matière de 
développement économique, notamment au regard de l’application des dispositions de la Loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite Loi NOTRe, 
la Communauté d’agglomération a acté les critères de définition des zones d’activités 
économiques (ZAE) et a réuni une Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) en vue de la reprise en gestion des espaces publics communaux au 
sein des ZAE au 1er juillet 2018. En effet, la suppression par le législateur de l’intérêt 
communautaire, jusque-là associé aux actions de développement économique et aux zones 
d’activités, implique que seule la CACP exerce désormais l’intégralité de la compétence. 
 
Le territoire de Cergy-Pontoise compte désormais 19 parcs d’activités (PAE) publics (dont 6 
en cours de création ou extension). Certains secteurs de ces PAE sont vieillissants et ne 
répondent plus aux standards d’une offre d’accueil attractive pour les entreprises.  
L’intervention de la collectivité en faveur d’une régénération de ces parcs d’activités est 
articulée autour de trois axes permettant d’accompagner des démarches collectives 
d’entreprises et d’améliorer leur environnement territorial : 
1/ Le déploiement de Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE)  
2/ La démarche inter-réseaux d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)  
3/ La programmation des nouveaux parcs et la requalification des 1ers parcs d’activités de 
Cergy-Pontoise  
 

 Montants 
estimés en 
Euros HT 

Part en 
pourcentage 

Coût global estimé 112 000  100 

CACP 35 000  31,25 

Région 77 000  68,75 
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Deux PAE historiques de la ville nouvelle, Francis Combe à Cergy et les parcs PME et PMI à 
SOA, pâtissent d’une obsolescence et d’un morcellement des bâtis privés, ainsi que d’un 
espace public inadapté aux usages actuels des entreprises et salariés (circulation piétonnes 
et des véhicules complexes : absence de trottoirs, arrêts des bus matérialisés 
provisoirement…).  
  
Un autre secteur de ce parc d’activités Béthunes/Vert Galant mériterait d’être étudié dans le 
cadre des liaisons douces desservant le parc d’activités et du projet de Forêt de Pierrelaye, 
mitoyen du parc. Un aménagement et une valorisation de la coulée verte (actuellement 
inexploitée) qui traverse le nord du parc des Béthunes permettrait d’une part de relier à 
vélo/VAE ce parc d’activité (peu desservi en bus) à la gare de Liesse (disposant d’une 
consigne vélo sécurisée), et d’autre part de créer au cœur du parc d’activité l’une des portes 
d’entrée vers la Forêt de Pierrelaye (directement reliée à cette coulée verte).  
 
La requalification de ces secteurs est fondamentale pour maintenir l’attractivité de ces parcs 
d’activités. Elle doit notamment permettre de : 

- Faciliter les mobilités alternatives à la voiture individuelle au sein des parcs d’activités 
- Anticiper les risques à court terme d’une vacance prolongée des locaux  
- Accompagner les entreprises souhaitant se développer au sein des parcs  
- Inciter les propriétaires à investir dans la réhabilitation de leurs bâtis 
- Remembrer des parcelles afin de répondre aux usages  

 
 

II. Objectif de l’étude 

 
FOCUS SUR LE PARC PME-PMI DU VERT GALANT, commune de Saint-Ouen 
l’Aumône 
La démarche de Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) engagée sur les parcs 
Béthunes/Vert-Galant/Epluches permet d’obtenir des co-financements du CRIF sur certains 
aménagements publics dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la CACP. Toutefois, dans 
le cadre du plan d’action de ce PDIE, ce sont essentiellement des enjeux d’accès au secteur 
PME/PMI depuis le reste du parc d’activités qui devraient être traités (traversées 
piétonnes…). 
Afin de travailler sur une requalification plus lourde du secteur PME-PMI, il est nécessaire de 
lancer un travail en plusieurs phases : 
Un diagnostic mené en interne avec l’appui de la Ville de St Ouen l’Aumône : 

- Cartographie des espaces publics et privés 

- Analyse du tissu économique (noms entreprises, activités, salariés, surfaces…).  

- Identification des copropriétés et recensement des propriétaires  

- Diagnostic de la vacance (en lien avec les commercialisateurs)  

- Recensement des besoins immobiliers des entreprises usagers actuelles  

- Recensement des principales contraintes connues (ex : entreprises Seveso/ICPE) 

Il devrait être complété d’une étude de faisabilité technique, juridique et financière de 

certains remembrements ainsi qu’une étude pré-opérationnelle d’aménagement, 

pilotées par la direction aménagement. Un cabinet d’études sera mandaté en vue de 

réaliser cette étude pré-opérationnelle. 

 
FOCUS SUR LA COULEE VERTE DU PARC DES BETHUNES, commune de Saint-Ouen 
l’Aumône) 
Un autre secteur de ce parc d’activités Béthunes/Vert Galant mériterait d’être étudié dans le 
cadre des liaisons douces desservant le parc d’activités et du projet de Forêt de Pierrelaye, 
mitoyen du parc. Un aménagement et une valorisation de la coulée verte (actuellement 
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inexploitée) qui traverse le nord du parc des Béthunes permettrait d’une part de relier à 
vélo/VAE ce parc d’activité (peu desservi en bus) à la gare de Liesse (disposant d’une 
consigne vélo sécurisée), et d’autre part de créer au cœur du parc d’activité l’une des portes 
d’entrée vers la Forêt de Pierrelaye (directement reliée à cette coulée verte).  
Dans cette optique, une seconde coulée verte, à construire le long de l’avenue des Béthunes 
et du Vert Galant (à partir de « délaissés » de voirie), permettrait de relier la première coulée 
verte à l’Oise (qui coule au nord du parc). Elle aurait un effet vitrine intéressant compte tenu 
des flux présents sur cet axe et permettrait  de renforcer ce nouvel aspect identitaire de ce 
parc d’activités et de son environnement immédiat. 
Une étude d’étudiants de l'Ecole d’architecture ENSAPLV préconise fortement la prise en 
compte de cette future réalité (la forêt de Pierrelaye) comme opportunité de régénération et 
de positionnement original de ce parc d’activités. 
 
FOCUS SUR LA CITE FRANCIS COMBE (CERGY)  
Ce parc d’activités a une vitalité économique avérée mais il est menacé de 
dysfonctionnements :  

- 9 ha dont 3 ha en copropriété – 40 entreprises (300 à 400 emplois) 
- A l’interface de 2 projets phares : Linandes, Grand Centre/Marjobert-3M  
- Des enjeux de requalification des espaces publics et de réaffirmation de la vocation 

économique du site : bâti obsolète, absence d’identité claire/lisibilité économique, 
nécessité d’une structuration du front bâti le long du bd de l’Oise, problématiques de 
chauffage urbain 

- Mixité d’usage non structurée et donc peu lisible (à l’inverse des autres PAE marqués 
par un zoning fort) : seulement 3 entreprises industrielles, prépondérance des 
services aux particuliers (B to C) notamment autour de l’automobile, présence 
marquée d’activités ESS (Vélo Solidaire, Emmaüs, Tilt), 3 lieux de cultes, quelques 
logements en R+1 

Des premiers éléments de diagnostic économique et urbain ont été produits par la 
CACP en appui d’une étude de requalification du front urbain mandatée par la Ville de Cergy 
auprès de l’aménageur Cergy-Pontoise Aménagement (CPA). 
Afin d’enclencher une requalification plus globale, notamment de la copropriété 
dégradée située au cœur du quartier « Francis Combe », il convient d’étudier 
l’opportunité de mettre en place un droit de préemption urbain et d’étudier un projet 
de requalification des espaces publics. Le diagnostic économique déjà réalisé devrait être 
complété d’une étude de faisabilité technique, juridique et financière de certains 
remembrements ainsi qu’une étude pré-opérationnelle d’aménagement, pilotées par la 
direction aménagement. Un cabinet d’études sera mandaté en vue de réaliser cette étude 
pré-opérationnelle. 
 

III. Description de l’étude 

L’étude stratégique et pré-opérationnelle est décomposée en 3 phases : le diagnostic urbain 
(en complément du diagnostic économique réalisé en interne), la définition des objectifs 
stratégiques d’intervention en matière de régénération de ces secteurs, l’élaboration d’un 
programme opérationnel d’aménagement. 
La phase « diagnostic urbain » constitue la première phase de l’étude et participe à la 
préparation et à la constitution des éléments qui seront exploités dans les phases suivantes. 
Elle fera l’objet d’un rapport descriptif et illustré (par des graphiques, des cartographies…). 
La deuxième phase « définition des objectifs stratégiques d’intervention en matière de 
régénération de ces secteurs » devra permettre de dégager les enjeux du territoire et les 
objectifs prioritaires à atteindre à moyen terme. 
La troisième phase « élaboration d’un programme opérationnel d’aménagement » 
permettra de préparer des actions d’aménagement de l’espace public voire de mise en place 
d’un dispositif de préemption de bâtis privés. Il devra se présenter sous forme de fiches 
actions et devra évaluer les moyens réglementaires et financiers à déployer ainsi que les 
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acteurs concernés et préciser notamment le contexte, les objectifs, le descriptif, les 
modalités de mise en œuvre, la durée, les critères d’évaluation de l’action et les partenaires. 
 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

Cette étude sera menée sur deux communes de l’agglomération, à l’échelle de trois secteurs 
économique anciens :  

- la Cité artisanale Francis Combe à Cergy  
- le parc PME/PMI du Vert Galant à Saint-Ouen l’Aumône 
- la coulée verte du parc des Béthunes à Saint-Ouen l’Aumône 

L’étude participe au maintien de l’attractivité économique de l’agglomération, son impact 
concerne l’ensemble du territoire communautaire. 
 

V. Partenariats 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise. 
Pilotage technique CACP : Amandine MASSE 
Les instances de suivi de l’étude mises en place associeront les partenaires techniques et 
financiers.  
 

VI. Montage financier 

Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 112 000 € HT pour les 
deux études pré-opérationnelles (Cité artisanale Francis Combe et parc PME/PMI du Vert 
Galant et/ou la coulée verte du parc des Béthunes à St Ouen l’Aumône), répartis comme 
suit : 

- 31,25% du montant de l’étude soit 35 000 euros à la charge de la maîtrise d’ouvrage, 
la CA de Cergy-Pontoise 

- 68,75% du montant de l’étude soit 77 000 euros à la charge de la Région Ile-de-
France  

Eventuel co-financement à étudier : Le conventionnement CACP/EPFIF sur le secteur Portes 

Jaunes pourrait s’intégrer le sujet du parc PME-PMI. 

 

VII. Calendrier prévisionnel de réalisation  

- Etude pré-opérationnelle pour la Cité artisanale Francis Combe au 2ème semestre 
2019 

- Etude pré-opérationnelle pour le parc PME/PMI du Vert Galant et/ou la coulée verte 
du parc des Béthunes en 2020 

 
VIII. Modalités d’évaluation 

Les indicateurs seront créés durant la phase de préfiguration de l’étude. 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2019- XXXdu XX-XX 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc représentée par son Président, 
dûment habilité par délibération n°…….. du Conseil communautaire en date du XX/XX/ 
XXXX 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Versailles Grand Parc est une communauté d’agglomération réunissant 18 communes 
(création de la commune nouvelle Le Chesnay-Rocquencourt en 2019) et 270 000 habitants. 
Elle est riche de territoires divers passant de l’urbain dense aux espaces ruraux.  
Versailles Grand Parc est également un pôle économique majeur de l’ouest francilien avec 
ses zones d’activité et Inovel Parc, son quartier d’affaires de 49 000 emplois. Son territoire 
est également constitutif de l’Opération d’Intérêt National de Paris-Saclay dont 
l’aménagement prévisionnel de Satory et ses activités liées à la mobilité innovante est 
l’illustration de son positionnement tourné vers l’innovation. 
 
C’est dans ce contexte et en lien avec ses principales compétences, que sont 
l’aménagement des espaces d’intérêt communautaire, l’environnement, le développement 
économique et la mobilité, que Versailles Grand Parc souhaite mener une politique 
cohérente et ambitieuse de requalification et de développement de ses espaces d’intérêt 
communautaire au premier rang desquels ses zones d’activité économiques et ses territoires 
en mutation. Fortement pourvoyeuses d’emplois ces premières subissent l’outrage du temps 
et méritent d’être repensées dans leur intégration urbaine et paysagère et afin de renforcer 
leur attractivité. 
 
Démarche globale et transversale, en lien avec la requalification des zones d’activité 
économiques, le plan climat air énergie territorial (PCAET), document-cadre de la politique 
énergétique et climatique des établissements publics de coopération intercommunale de plus 
de 20 000 habitants, est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la 
lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. 
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Article 3. Engagements de la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 

La Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu à l’article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 140 000 € (annexe 1), représentant 35% du 
coût total des études et prestations.  
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 101 500 € (annexe 1), représentant 26% du coût total des 
études et prestations.  
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  
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Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  
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7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexe 

A la présente convention est annexé le programme d’études et d’opérations. 
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Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A Versailles                                   A  Paris    A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’agglomération  

Versailles Grand Parc,  
 
 
 
 
 

Le Président 
François de Mazières 

Le_____________________ 
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la Région Ile-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

 
Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 

Année + mois de 

démarrage = 

notification 

prévisionnelle 

marché

Durée Taux

Montant 

subvention

en €

Taux

Montant 

subvention

en €

Taux

Montant 

subvention

en €

Taux

Montant 

subvention 

en €

1 Schéma d'aménagement de la ZAE Buc 150 000 70% 105 000 0% 0 30% 45 000

2
Etude foncière pour identifier le potentiel 

en matière de logements et d’activités
100 000 0% 0 35% 35 000 35% 35 000 30% 0

Un financement à hauteur 

de 35 000€ est sollicité au 

titre d'un partenariat avec 

l ’EPFIF

3
Reconversion de l'ex-base aéronautique 

navale de Toussus-le-Noble
50 000 70% 35 000 0% 0 30% 15 000

4

Aménagement d’un centre d’exploitation et 

de maintenance sur le site des Matelots à 

Versailles

50 000 0% 0 70% 35 000 30% 15 000

5 PCAET 45 000 0% 0 70% 31 500 30% 13 500

TOTAL 395 000 35% 140 000 26% 101 500 9% 35 000 22% 88 500

Total de la DOTATION MAXIMALE 241 500

Observations
Libellé des études 

Estimation du 

coût (€HT) 

Echéancier de réalisation Région Ile-de-France Etat Autres Reste à charge : CA VGP 

Plan de financement prévisionnel
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77 SEINE-ET-MARNE       

MONTEVRAIN EX044821 
Requalification des espaces publics du 
centre-bourg 

400 000,00 

  EX044820 
Agrandissement et réhabilitation de 
l'école du Verger et du CLSH 

600 000,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

78 YVELINES       

ABLIS EX044528 Construction d'un nouveau cimetière 282 017,50   

  EX044425 
Rénovation des toilettes de l'école 
élémentaire et rénovation des 
menuiseries 

126 758,75   

  
EX044526 

Aménagement et extension de la mairie 
(salle accueillant le conseil municipal et 
la salle des mariages et 3 bureaux) 

91 223,75 

    Total subvention 500 000,00 

ANDRESY EX044963 
Rénovation et mise aux normes du 
complexe socio-culturel et sportif Louise 
Weiss 

450 000,00 

  EX044962 
Extension et mise aux normes du groupe 
scolaire Denouval 

450 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

LA VERRIERE  EX044393 
Réfection de voiries du village (rue de 
Chevreuse, rue de la plaine, rue de la 
rigole) et abords de la mosquée 

21 558,00 

  EX044375 Création d'une crèche 478 442,00 

    Total subvention 500 000,00 

LES-CLAYES-SOUS-

BOIS 
EX044620 

Construction d'une halle de marché 
couvert 

700 000,00 

  EX044621 
Réalisation d'une aire de stationnement 
et place publique 

200 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

91 ESSONNE       

CHILLY-MAZARIN EX044095 
Construction d'un centre technique 
municipal 

600 000,00 

  EX044096 Construction d'une salle polyvalente 300 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

GIF-SUR-YVETTE  EX044499 
Rénovation thermique de l'équipement 
culturel "salle de la Terrasse" 

385 000,00 

  EX044497 Rénovation du groupe scolaire du Centre 515 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

MONTGERON EX044605 
Réfection de voiries (quartier de 
l'Ermitage) 

281 727,00 

  EX044604 
Restructuration et rénovation de l'espace 
Jules Ferry 

547 975,00 

    Total subvention 547 975,00 

MONTLHERY EX044781 Réalisation d'une école primaire 530 000,00 

  EX044783 
Aménagement des abords du pôle sportif 
et scolaire de la Plaine 

370 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

93 SEINE-SAINT-DENIS       
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COUBRON EX044227 
Réaménagement du rez-de-chaussée de 
la Maison de la Nature 

130 000,00 

  EX044226 Création d'un ALSH 410 000,00 

  EX044225 Création d'une médiathèque 160 000,00 

    Total subvention 700 000,00 

    TOTAL DOTATION 7 747 975,00 
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2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Requalification des espaces 

publics du centre-bourg
1 951 417,00 € 800 000,00 € 343 600,00 € 293 386,00 € 163 014,00 € 50% 400 000,00 €

Agrandissement et réhabilitation 

de l'école du Verger et 

construction d'un centre de 

loisirs sans hébergement    

2 614 217,00 € 1 200 000,00 € 473 760,00 € 726 240,00 € 50% 600 000,00 €

TOTAL 4 565 634,00 € 2 000 000,00 € 817 360,00 € 1 019 626,00 € 163 014,00 €

408 680,00 € 509 813,00 € 81 507,00 € 1 000 000,00 €

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MONTEVRAIN (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Création d'un 

nouveau cimetière
1 116 070,13 1 116 070,00 400 000,00 716 070,00 25,27% 282 017,50

Amélioration et 

rénovation du 

groupe scolaire

512 600,00 507 035,00 200 000,00 307 035,00 25% 126 758,75

Extension de la 

mairie
374 200,00 364 895,00 150 000,00 214 895,00 25% 91 223,75

TOTAL 2 002 870,13 1 988 000,00 750 000,00 1 238 000,00 0,00 500 000,00

190 000,00 310 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) D'ABLIS (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 Taux % Montant (€)

Rénovation et mise aux normes du complexe socioculturel et 

sportif  Louise Weiss
1 534 298,10 €          900 000,00           540 000,00           360 000,00   50% 450 000,00

Extension et mise aux normes du groupe scolaire Denouval 3 040 000,00 €          900 000,00           720 000,00   50% 450 000,00

TOTAL 4 574 298,10 1 800 000,00 540 000,00 1 080 000,00 900 000,00180 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 270 000,00 540 000,00 90 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE D'ANDRESY (78)

OPERATIONS

Montant des 

opérations 

proposées (€ 

HT)

Montant retenu 

par la région (€ 

HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

2021

180 000,00

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Réha bi l i ta tion de la  

PMI en crèche
2 134 716,50 956 884,00 478 442,00 478 442,00 50% 478 442,00

Réfection de voi ries  

du vi l la ge (rue de 

Chevreuse, rue de la  

pla ine, rue de la  

rigole) et a bords  de 

la  mosquée

572 300,00 43 116,00 43 116,00 50% 21 558,00

TOTAL 2 707 016,50 1 000 000,00 521 558,00 478 442,00 0,00 500 000,00

260 779,00 239 221,00 0,00 500 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA VERRIERE (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE
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2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'une halle de marché 

couverte
2 872 990,00 1 400 000,00 1 100 000,00 300 000,00 50% 700 000,00

Réalisation d'une aire de stationnement et 

place publique
455 395,00 400 000,00 400 000,00 50% 200 000,00

TOTAL 3 328 385,00 1 800 000,00 1 100 000,00 700 000,00 900 000,00

550 000,00 350 000,00

Echéancier prévisionnel de réalisation

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'un centre technique 

municipal
3 315 470,00 1 200 000,00 92 000,00 500 000,00 608 000,00 50% 600 000,00

Construction d'une salle polyvalente 2 727 880,00 600 000,00 160 000,00 350 000,00 90 000,00 50% 300 000,00

TOTAL 6 043 350,00 1 800 000,00 252 000,00 850 000,00 698 000,00 50% 900 000,00

126 000,00 425 000,00 349 000,00

Echéancier prévisionnel de réalisation

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Programme de rénovation thermique de 

l'équipement culturel "salle de la 

Terrasse"

980 000,00 770 000,00 770 000,00 50% 385 000,00

Programme pluriannule de rénovation 

thermique du groupe scolaire du Centre
2 650 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 50% 515 000,00

TOTAL 3 630 000,00 1 800 000,00 770 000,00 0,00 1 030 000,00 50% 900 000,00

385 000,00 0,00 515 000,00

Echéancier prévisionnel de réalisation

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE GIF SUR YVETTE (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Restructuration et 

rénovation de l'école Jules 

Ferry

2 495 000,00 € 563 454,00 € 341 487,00 € 221 967,00 € 50% 281 727,00 €

Réfection de voirie quartier 

de l'Ermitage
1 095 950,00 € 1 095 950,00 € 602 772,00 € 493 178,00 € 50% 547 975,00 €

TOTAL 3 590 950,00 € 1 659 404,00 € 944 259,00 € 715 145,00 €

472 129,50 € 357 572,50 € 829 702,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MONTGERON (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT
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2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Ecole primaire 2 785 000,00 1 060 000,00 760 000,00 300 000,00 0,00 50% 530 000,00

Aménagement des abords du pôle sportif 

et scolaire de la Plaine
812 767,00 740 000,00 200 000,00 270 000,00 270 000,00 50% 370 000,00

TOTAL 3 597 767,00 1 800 000,00 960 000,00 570 000,00 270 000,00 50% 900 000,00

480 000,00 285 000,00 135 000,00

Echéancier prévisionnel de réalisation

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MONTLHERY (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Réaménagement du rez-de-

chaussée de la Maison de la 

Nature

267 400 260 000 88 400 130 000 41 600 50% 130 000

Création d'un Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH)

862 509 820 000 164 000 656 000 50% 410 000

Création d'une Médiathèque 392 048 320 000 64 000 256 000 50% 160 000

TOTAL 1 521 957 1 400 000 88 400 358 000 953 600

44 200 179 000 476 800 700 000

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE COUBRON (93)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044820 - CAR - AGRANDISSEMENT ET REHABILITATION DE L'ECOLE DU 
VERGER ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - MONTEVRAIN 

(77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEVRAIN 

Adresse administrative : MAIRIE 

77144 MONTEVRAIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian ROBACHE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS - Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montévrain (10 950 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Agrandissement et 
réhabilitation de l'école du Verger et construction d'un centre de loisirs sans hébergement". 
 
Le groupe scolaire du Verger est le plus ancien de la commune. Situé dans le centre-bourg où le nombre 
d’installations de nouvelles familles est en hausse, ce groupe scolaire arrive à saturation (300 élèves 
répartis en 13 classes). Malgré une extension réalisée en 1990, ses locaux actuels sont devenus exigus 
et vétustes. Pour mieux répondre à son évolution démographique, la commune envisage la rénovation et 
l'extension des locaux actuels scolaires et périscolaires. Les travaux aboutiront à la création d’une surface 
de plancher équivalente à 932 m², dont 169 m² en R + 1.  
 
Les travaux consisteront en : 
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- Une extension du groupe scolaire, avec l’aménagement d’une aile dédiée en rez-de-chaussée à la 
maternelle qui intégrera une classe supplémentaire. L'étage R + 1, comportant 2 classes élémentaires, 
accueillera une salle des professeurs. L'installation d'un ascenseur intérieur aux normes d’accessibilité 
PMR (personnes à mobilité réduite) est prévue. 
- L'agrandissement du réfectoire, qui se situera dans la continuité du réfectoire existant. La réfection de la 
cuisine et la création de deux vestiaires sont prévues au programme.  
- La démolition et la reconstruction d’un centre de loisirs, indépendant du groupe scolaire et comprenant 
quatre salles d’activités, un espace dortoirs et une salle polyvalente. Le bâtiment disposera en outre de 
sanitaires adaptés aux enfants et aux adultes des équipes pédagogiques, deux locaux de stockage, une 
tisanerie pour les animateurs et une bureau pour la direction.     
- La réfection de la cour, qui sera remaniée de manière à remettre à niveau les différentes hauteurs de 
sols et supprimer les marches et escaliers isolés. Le dénivelé entre la rue et le CLSH sera traité par une 
rampe d’accès et un escalier. 
 
L'entrée de l'ensemble se situe rue Mauregard, voie concernée par l'opération de requalification des 
espaces publics du centre-bourg prévue dans le présent contrat CAR (fiche IRIS n°EX044821).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 614 217,00 € HT, plafonné à 1 200 000,00 € HT.  
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 253 050,00 9,68% 

TRAVAUX 2 361 167,00 90,32% 

Total 2 614 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 600 000,00 22,95% 

DEPARTEMENT : CID 
(Contrat Intercommunal de 
Développement) - Acquise 

78 028,00 2,98% 

COMMUNAUTE 
D'AGGOMERATION DE 
MARNE ET GONDOIRE - 
Acquise 

34 072,00 1,30% 

ETAT : DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux) - Sollicitée 

800 000,00 30,60% 

CAF - Sollicitée 66 667,00 2,55% 

COMMUNE 1 035 450,00 39,61% 

Total 2 614 217,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044821 - CAR - REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-BOURG - 
MONTEVRAIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEVRAIN 

Adresse administrative : MAIRIE 

77144 MONTEVRAIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian ROBACHE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 octobre 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS - Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montévrain (10 950 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Requalification des 
espaces publics du centre-bourg".  
 
Le centre-bourg de la commune n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier depuis de nombreuses années, 
alors que le secteur est depuis peu soumis à une évolution démographique importante. Les espaces 
publics du centre-bourg sont aujourd’hui dégradés. C’est pourquoi la commune envisage de lancer un 
programme de requalification de ces espaces, afin d’améliorer le confort des habitants et des usagers, et 
d’offrir à la population un cadre de vie amélioré. 
 
Les principaux objectifs de valorisation de la traversée du centre-ville sont les suivants : 
- réorganiser les espaces publics en respectant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) et 
en offrant des possibilités de stationnement supplémentaires ;  
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- sécuriser la circulation de l’ensemble des usagers ; 
- enfouir les réseaux télécoms et électricité ; 
- améliorer l’éclairage public ;  
- harmoniser le mobilier urbain. 
 
Les travaux répondant à ces objectifs porteront sur les démolitions, terrassements et renforcement de 
structures nécessaires avant les interventions sur les chaussées et trottoirs, l'enfouissement de réseaux, 
l'installation de nouveaux mobiliers urbains et d'espaces végétalisés. Ils seront organisés en 3 tranches :  
1 - place de la mairie, rue du Puits du Gué et rue du Pressoir ; 
2 - rue Mauregard, comprenant la réfection du parvis de l'école du Verger : la rue Mauregard permet 
l'accès au groupe scolaire dont l'opération de réhabilitation avec construction d'un centre de loisirs sans 
hébergement est prévue dans le présent contrat CAR (fiche IRIS n°EX044820) ;  
3 - rue Sophora.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 951 417,00 € HT, plafonné à 800 000,00 € HT.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 98 924,50 5,07% 

TRAVAUX 1 852 492,50 94,93% 

Total 1 951 417,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 20,50% 

DEPARTEMENT : CID 
(Contrat Intercommunal de 
Développement) - Acquise 

116 593,00 5,97% 

COMMUNAUTE 
D'AGGOMERATION DE 
MARNE ET GONDOIRE - 
Acquise 

50 912,00 2,61% 

ENEDIS - Acquise 62 616,00 3,21% 

ORANGE - Acquise 3 853,00 0,20% 

COMMUNE 1 317 443,00 67,51% 

Total 1 951 417,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044525 - CAR - AMELIORATION ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE - 
COMMUNE D'ABLIS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

507 035,00 € HT 25,00 % 126 758,75 €  

 Montant total de la subvention 126 758,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLIS 

Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE 

78660 ABLIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis BARTH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ablis (3 436 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Amélioration et rénovation du 
groupe scolaire". 
 
Face au constat d'importantes déperditions thermiques, le projet vise à une amélioration de l’isolation de 
la partie maternelle du groupe scolaire avec un remplacement des portes et des fenêtres (changement 
des menuiseries de simple à double vitrage). D’autre part, est envisagée une rénovation avec une mise 
en accessibilité des sanitaires de la partie élémentaire du groupe scolaire (agrandissement de l’espace 
dédié avec une nouvelle accessibilité par l’intérieur du bâtiment).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 512 600 € HT, plafonné à 507 035 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 ABLIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 66 135,00 12,90% 

TRAVAUX 446 465,00 87,10% 

Total 512 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 126 758,75 24,73% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

153 780,00 30,00% 

COMMUNE 232 061,25 45,27% 

Total 512 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044526 - CAR - EXTENSION DE LA MAIRIE - COMMUNE D'ABLIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

364 895,00 € HT 25,00 % 91 223,75 €  

 Montant total de la subvention 91 223,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLIS 

Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE 

78660 ABLIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis BARTH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ablis (3 436 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Extension de la mairie". Dans le 
cadre de la mise en accessibilité de ses établissements recevant du public (ERP), la commune 
entreprend des travaux d’adaptabilité de la mairie.  
 
En raison des difficultés techniques pour rendre accessibles la salle des mariages et la salle du conseil 
situées au 1er étage du bâtiment de la mairie, la commune prévoit d'entreprendre l’agrandissement de 
son rez-de-chaussée. L’opération consiste à agrandir la mairie sur sa partie est, par l’adjonction d’un 
bâtiment de 75m2, avec la possibilité d’accès direct par l’extérieur. La salle de mariages sera réalisée en 
maçonnerie et baies vitrées, le bureau existant sera aménagé en sanitaires conformes aux normes PMR. 
L’espace libéré à l’étage permettra la création de plusieurs bureaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 374 200 € HT, plafonné à 364 895 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 ABLIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 47 595,00 12,72% 

TRAVAUX 326 605,00 87,28% 

Total 374 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 91 223,75 24,38% 

DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité 

112 260,00 30,00% 

COMMUNE 170 716,25 45,62% 

Total 374 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044528 - CAR - CREATION D'UN NOUVEAU CIMETIERE - COMMUNE D'ABLIS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 116 070,00 € HT 25,27 % 282 017,50 €  

 Montant total de la subvention 282 017,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLIS 

Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE 

78660 ABLIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis BARTH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 novembre 2018 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ablis (3 436 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'un nouveau 
cimetière". 
 
Le cimetière actuel, situé rue des Champart, ne dispose plus du nombre d’emplacements nécessaire à 
accueillir les défunts. Ainsi, la création d'un nouveau cimetière communal est prévue à l’est du centre-ville, 
sur l’emprise de l’ancienne voie ferré. Le projet se réalisera en plusieurs phases, le cimetière sera conçu 
en plusieurs quartiers pouvant être aménagés au fur et à mesure du temps, pour représenter à termes un 
total d'environ 800 places. Le projet doit s’intégrer dans un environnement agricole et sera à forte 
dimension paysagère.  
 
En complément, l'opération consiste en l'aménagement d'une zone de stockage d’environ 600 m², d'un 
ensemble bâti comprenant un préau ouvert, un local technique et un local sanitaire (130 m²) ainsi que 
l'aménagement de stationnements adaptés.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 116 070,13 €HT, plafonné à 1 116 070,00 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 ABLIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 49 691,13 4,45% 

TRAVAUX 1 066 379,00 95,55% 

Total 1 116 070,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 282 017,50 25,27% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

333 960,00 29,92% 

COMMUNE 500 092,63 44,81% 

Total 1 116 070,13 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044963 - CAR RENOVATION DU CENTRE LOUIS WEISS - ANDRESY (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD NO L MARC 

78570 ANDRESY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Andrésy (13 076 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Rénovation du 
centre Louis Weiss". Cette opération concerne la rénovation lourde et la mise en accessibilité PMR du 
complexe socio- culturel Louise Weiss. Il s’agit d’un bâtiment constitué de deux entités fonctionnelles (un 
bâtiment associatif et un bâtiment sportif), datant de 1984. Ce bâtiment accueille tout au long de l’année 
des activités sportives et associatives ainsi que le service Andrésy Jeunesse, l’Espace Cyber-Info, le 
Point Info Jeunesse, et l’accueil de jeunes-adultes, sans n’avoir jamais fait l’objet de gros travaux 
d’entretien depuis sa fin de construction. 
 
Ce projet prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 
- Travaux de rénovation de l’enveloppe du bâtiment, par la mise en place d’un bardage isolant métallique 
« effet bois », protégé par un film pare-pluie. Ces travaux permettront d’assurer le respect des 
recommandations de la règlementation thermiques des bâtiments existants avec un objectif visant les 
performances des bâtiments à faible consommation par le procédé de l’isolation par l’extérieur. 
- Travaux de rénovation de la toiture amiantée, de couverture et d’étanchéité seront réalisés. 
- Travaux de création d’une extension sur la terrasse du complexe, au-dessus du dojo. L’extension se fera 
en construction légère à ossature bois avec plancher bois. L’ensemble des ouvrages structurels seront 
préfabriqués et posés à l’aide d’une grue. Cette extension sera une salle associative  modulable (pouvant 
être divisée en deux salles), équipée d’une kitchenette et de toute la sonorisation adaptée aux réceptions 
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éventuelles. 
- Travaux de mise en accessibilité du complexe par la mise en place d’un ascenseur desservant les deux 
entités du complexe, et d’une rampe < à 5% longeant la façade existante des vestiaires. 
- Travaux permettant la création d’une entrée unique avec la loge du gardien, desservant les deux entités 
fonctionnelles du bâtiment, ainsi que l’ascenseur, et redonnant une véritable visibilité au bâtiment. 
- D’une manière générale, le projet prévoit travaux de rénovation technique de l’ensemble du bâtiment 
comprenant les corps d’état suivants : cloison, faux-plafond, menuiseries intérieures, électricité, plomberie 
sanitaires, peinture, chuaffage et ventilation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 534 298,10 € HT plafonné à 900 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 534 298,10 100,00% 

Total 1 534 298,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 450 000,00 29,33% 

DEPARTEMENT 78 -Sollicité 460 289,43 30,00% 

COMMUNE 624 008,67 40,67% 

Total 1 534 298,10 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044375 - CAR - REHABILITATION DE LA PMI EN CRECHE - COMMUNE DE LA 
VERRIÈRE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

956 884,00 € HT 50,00 % 478 442,00 €  

 Montant total de la subvention 478 442,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA VERRIERE 

Adresse administrative : AVENUE DES NOES 

78320 LA VERRIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nelly DUTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 avril 2018 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Verrière (6 225 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation de la PMI 
en crèche".  
 
La Verrière dispose de trois structures pour la petite enfance qui sont vétustes et dont la capacité 
d’accueil n’est plus suffisante (45 enfants inscrits sur liste d’attente). 
Le projet consiste à réhabiliter les locaux de la PMI pour créer une nouvelle structure d’accueil qui 
regroupera au centre de la commune les crèches du Bois de l’Etang et du Village. Le bâtiment est une 
construction des années 1970, en structure béton, de plein pied. Le projet projette d’étendre la surface du 
bâtiment, passant de 140 m²  à environ 650m², afin de répondre aux contraintes réglementaires. 
Ce projet permettra à la commune d’atteindre plusieurs objectifs : une augmentation de la capacité 
d’accueil, une meilleure gestion des ressources et des moyens (notamment en termes de personnel) et 
une qualité d’accueil améliorée par la mise aux normes de sécurité pour la garde des enfants.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 134 716,50 € HT, plafonné à 956 884 € HT. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LA VERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 117 983,33 5,53% 

TRAVAUX 2 016 733,17 94,47% 

Total 2 134 716,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 478 442,00 22,41% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

492 000,00 23,05% 

CAF 415 800,00 19,48% 

COMMUNE 748 474,50 35,06% 

Total 2 134 716,50 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044393 - CAR - REFECTION DE VOIRIES DU VILLAGE (RUE DE CHEVREUSE, RUE 
DE LA PLAINE, RUE DE LA RIGOLE) ET ABORDS DE LA MOSQUEE - COMMUNE DE LA VERRIÈRE 

(78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

43 116,00 € HT 50,00 % 21 558,00 €  

 Montant total de la subvention 21 558,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA VERRIERE 

Adresse administrative : AVENUE DES NOES 

78320 LA VERRIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nelly DUTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 juin 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Verrière (6 225 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Réfection des voiries du 
village ". Le projet consiste en la réfection de voiries communales: rue de la Rigole, rue de Chevreuse, rue 
de la Plaine mais aussi un aménagement des abords de la mosquée.  
 
Sur la voirie, les travaux prévoient plusieurs interventions :  
-la reprise de la couche de roulement, des enrobés sur les trottoirs et de la signalisation horizontale et 
verticale, 
-la dépose et repose de bordures,  
-le traitement des purges ponctuelles,  
-la réparation des entrées de l’assainissement (grilles, avaloirs etc.). 
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La mosquée de La Verrière a été construite en 2015, sans prévoir l'aménagement des abords. Les 
travaux prévoient ainsi :  
-la création de trottoir face au centre commercial et à la plaine de jeux, d’une entrée charretière, de places 
de stationnement, 
-la reprise du trottoir existant allée des chênes et de la signalisation horizontale et verticale, 
-la mise en place de bordure anti-stationnement,  
-la réparation des entrées de l’assainissement (grilles, avaloirs, etc.).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 572 300 € HT, plafonné à 43 116 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA VERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 17 240,00 3,01% 

COMMUNES 555 060,00 96,99% 

Total 572 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 21 558,00 3,77% 

FOND DE CONCOUR SQY 194 347,25 33,96% 

DEPARTEMENTAL 78 162 047,50 28,32% 

COMMUNE 194 347,25 33,96% 

Total 572 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044620 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE HALLE DE MARCHE COUVERTE - 
COMMUNE DES CLAYES-SOUS-BOIS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Clayes-sous-Bois (17 749 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Construction 
d'une halle de marché couverte". 
 
En 2004, la municipalité a initié une requalification significative du centre-ville. Le dynamisme des 
commerces vient notamment de la renommée du marché bi-hebdomadaire des Clayes sous Bois. De ce 
fait la commune souhaite valoriser la halle du marché afin de maintenir, voire renforcer son attractivité, 
mais également pour répondre à l’exigence de mise aux normes et améliorer les conditions d’accueil des 
commerçants et du public.  
Au vu de l’ampleur des travaux nécessaires pour la réhabilitation de la halle du marché existante (mise 
aux normes électriques, hygiène, accès PMR), la municipalité a fait le choix de reconstruire une nouvelle 
halle. Celle-ci prendra sa place de l’autre côté de la rue de la halle existante, sur des parcelles 
appartenant à la commune. Elle proposera en plus d’un linéaire d’étals identiques à l’existant, un local de 
rangement, un bureau pour le placier, des sanitaires pour les exposants et la clientèle, ainsi qu'un 
compacteur. Elle offrira des conditions d’accueil et de déambulation pour la clientèle sans commune 
mesure avec la halle existante. Un effort particulier sera porté sur l’aménagement intérieur par la 
réalisation d’ilots afin d’offrir un maximum de linéaire en angle d’allée et de favoriser la déambulation des 
clients avec de nombreuses allées.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimée 2 872 990 € HT, plafonnée à 1 400 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 872 990,00 100,00% 

Total 2 872 990,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 700 000,00 24,36% 

DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité 

600 000,00 20,88% 

COMMUNE 1 572 990,00 54,75% 

Total 2 872 990,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044096 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE - COMMUNE DE 
CHILLY MAZARIN (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 novembre 2018 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chilly-Mazarin (20 133 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'une 
salle polyvalente". 
 
L’ancienne salle polyvalente dite « Le Hangar » n’est plus adaptée et vieillissante. Elle est implantée sur 
un site au nord de la commune, jouxtant un parking existant, au voisinage d’un groupe scolaire.  
L’objectif de la municipalité est de créer une nouvelle salle polyvalente en lieu et place de celle existante. 
Le projet consiste en la création d’une salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes assises. 
Il est également prévu de créer des locaux annexes (sanitaires, accueil, office de réchauffage, plonge, 2 
loges équipées de douches et sanitaires dédiés et locaux de stockage), un parking (augmentation de la 
capacité de stationnement) et aménager des espaces extérieurs. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 727 880 € HT, plafonné à 600 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 520 000,00 92,38% 

HONORAIRES 207 880,00 7,62% 

Total 2 727 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 300 000,00 11,00% 

DEPARTEMENT 91 
(Sollicité) 

1 461 600,00 53,58% 

COMMUNE 966 280,00 35,42% 

Total 2 727 880,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044499 - CAR - RENOVATION THERMIQUE DE L'EQUIPEMENT CULTUREL "SALLE 
DE LA TERRASSE" - COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

770 000,00 € HT 50,00 % 385 000,00 €  

 Montant total de la subvention 385 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GIF SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2017 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Gif-sur-Yvette (21 571 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Rénovation 
thermique de l'équipement culturel Salle de la Terrasse". 
 
Le projet se situe sur l’avenue de la Terrasse. Il s’agit d’un bâtiment des années 1970 à usage de salle 
polyvalente comprenant une partie auditorium pouvant recevoir jusqu'à 520 personnes. Le bâtiment est 
réparti sur deux niveaux et plusieurs espaces. 
Le bâtiment est vieillissant, aussi bien dans ces matériaux de construction que dans les systèmes de 
chauffage et de ventilation. Plusieurs problèmes ont été observés par les utilisateurs (taux de 
renouvellement d’air insuffisant dans l’auditorium, surchauffe en période estivale, inconfort en période 
hivernale). Une rénovation partielle occasionne des coûts d'équipements techniques très importants, la 
commune a privilégié la rénovation totale du bâtiment avec le remplacement des menuiseries existantes, 
la mise aux normes électriques, l’étanchéité avec isolation, l’isolation des murs extérieurs, le 
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réaménagement et la création des loges et WC, l’amélioration de l’organe de chauffage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 980 000 € HT, plafonné à 770 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 79 000,00 8,06% 

TRAVAUX 901 000,00 91,94% 

Total 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 385 000,00 39,29% 

DEPARTEMENT 300 000,00 30,61% 

COMMUNE 295 000,00 30,10% 

Total 980 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044604 - CAR - RESTRUCTURATION ET RENOVATION DE L'ESPACE JULES 
FERRY - MONTGERON (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

563 454,00 € HT 50,00 % 281 727,00 €  

 Montant total de la subvention 281 727,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON 

Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Autorisation de démarrage anticipé des travaux en raison de la nécessité 
d'accueillir une population croissante d'élèves dès la rentrée 2020. 
 
Description :  
La commune de Montgeron (24 261 habitants Insee 2016) propose l’opération « restructuration et 
rénovation de l’école Jules Ferry ». 
Le projet porte sur la restructuration et la rénovation du bâtiment existant de l’école élémentaire. 
L’extension prévue (avec toiture terrasse végétalisée) située sur la façade nord comportera deux salles 
périscolaires au rez-de-chaussée, deux salles de classes au premier et deuxième étage et la création d’un 
escalier et d’un ascenseur ainsi que la création d’une rampe d’accès à la cantine. 
La restructuration porte sur la création d’une salle d’Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
(UPE2A), la mise aux normes et l’agrandissement des sanitaires, la création de sanitaires maternelles et 
d’un sanitaire adulte, des travaux de mise en accessibilité, d’aménagements intérieurs et de ravalement 
de façades existantes. Un préau sera créé façade sud, le terrain de sport redessiné, le parvis devant 
l’école agrandi et un rangement vélo aménagé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 2 495 000 € HT, plafonné à 563 454 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 495 000,00 100,00% 

Total 2 495 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 281 727,00 11,29% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
(contrat de cohésion sociale 
et urbaine) 

1 464 773,00 58,71% 

COMMUNE 748 500,00 30,00% 

Total 2 495 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044605 - CAR - REFECTION DE VOIRIES QUARTIER DE L'ERMITAGE - 
MONTGERON (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 095 950,00 € HT 50,00 % 547 975,00 €  

 Montant total de la subvention 547 975,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON 

Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montgeron (24 261 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « réfection de voirie 
quartier de l’Ermitage ». 
 
Cette opération porte sur la rénovation des voiries et des trottoirs ainsi que sur le remplacement du 
mobilier d’éclairage public du quartier de l'Ermitage, sur une longueur totale de 483 m. L’ensemble des 
réseaux de distribution électrique basse tension, de télécommunication, de fibre optique et celui lié à 
l’antenne collective de télévision du lotissement seront également remplacés. 
 
Le programme de travaux de ce projet se décompose comme suit :  
Voirie et Réseaux Divers (VRD)  
- Travaux de terrassement divers pour les différents réseaux à créer ;  
- Réfection des parkings (rue Albert Schweitzer) ;  
- Remplacement des bordures de trottoir en béton ;  
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- Reprise des bateaux en pavés autobloquants de type "Deostone" épais de 6 cm au droit des portails 
d’habitations ;  
- Démolition du corps de chaussée sur une épaisseur moyenne de 0,30 cm ;  
- Réglage et compactage du fond de forme ;  
- Mise en œuvre de graves ;  
- Remise à niveau et remplacement des tampons sur trottoirs et sous-chaussée ;  
 
Travaux d’éclairage public et réseaux divers  
- Création et mise en place de nouveaux fourreaux et de câbles d’alimentation pour les différentes 
sources d’énergies (distribution électrique basse tension, télécommunication, fibre optique, antenne 
collective de télévision) ;  
- Modernisation du mobilier d’éclairage public, remplacement des mâts d’éclairage et des lanternes, 
équipées d’ampoules LED ;  
-Mise en place de bornes de recharge électrique pour les véhicules ; 
-Remplacement et mise aux normes des coffrets d’alimentation de l’antenne collective de télévision. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 095 950 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 072 859,00 97,89% 

FRAIS D'HONORAIRES 23 091,00 2,11% 

Total 1 095 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 547 975,00 50,00% 

COMMUNE 547 975,00 50,00% 

Total 1 095 950,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044781 - CAR - ECOLE PRIMAIRE - COMMUNE DE MONTLHERY (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 060 000,00 € HT 50,00 % 530 000,00 €  

 Montant total de la subvention 530 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTLHERY 

Adresse administrative : 1 RUE BLANCHE DE CASTILLE 

91315 MONTLHERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude PONS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montlhéry (7 816 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Ecole primaire". 
 
Cette opération consiste à construite une école primaire de 6 classes. 
L'accroissement de la population avec 630 logements en 2016 rend nécessaire l'extension et le 
renforcement des établissements scolaires de la commune. Ce projet de construction répond à un besoin 
actuel et à venir. 
Cette école qui sera située rue de la Plaine disposera d'une capacité de 150 enfants et répondra aux 
normes haute qualité environnementale. 
La construction est composée d'un seul bâtiment sur une surface de 1300 m² environ. Le projet comprend 
: 6 salles de classes, un réfectoire, un office de réchauffage, une salle polyvalente, des sanitaires, des 
bureaux, les locaux techniques et une cour de récréation avec préau.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 785 000€, plafonné à 1 060 000€ 
 

1672



 
 

 
Localisation géographique :  

 MONTLHERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 785 000,00 100,00% 

Total 2 785 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 530 000,00 19,03% 

DEPARTEMENT 91 - 
Notifiée 

558 854,00 20,07% 

COMMUNAUTE PARIS-
SACLAY 

400 000,00 14,36% 

COMMUNE 1 296 146,00 46,54% 

Total 2 785 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° EX044227 - CAR REAMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE DE LA MAISON DE LA 
NATURE - COUBRON (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

260 000,00 € HT 50,00 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUBRON 

Adresse administrative : 133  RUE JEAN-JAURES 

93470 COUBRON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Ludovic TORO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de conception et d'ingénierie (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Coubron (4 852 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Réaménagement 
du rez-de-chaussée de la maison de la nature". 
 
La Maison de la nature coordonne et organise des activités à vocation de découverte et d'éducation à 
l'environnement, d'information et de sensibilisation aux enjeux environnementaux ou de préservation et 
responsabilisation environnementale à travers plusieurs animations pédagogiques et animalières, la 
création de jardins, de potager, en partenariat avec les enfants des écoles de Coubron. De plus, elle 
organise de nombreux évènements. 
 
Il est donc nécessaire pour pouvoir accueillir en toute sécurité les visiteurs toujours plus nombreux de 
réaménager le rez-de-chaussée de la manière suivante :   
- trois salles pour en faire des salles d'activités contigües, 
- un nouveau hall d’accueil principal ainsi que des vestiaires visiteurs, 
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- un  bloc de sanitaires pour tout public, 
- une cuisine équipée. 
 
Le projet prévoit également :  
- d'installer une nouvelle chaudière gaz à condensation, dans un local chaufferie redistribué, 
- de remplacer des ouvrants menuisés (portes, fenêtres) pour une meilleure isolation et un confort  
thermique et phonique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 267 400 € HT plafonné à 260 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 COUBRON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 236 600,00 88,48% 

HONORAIRES 30 800,00 11,52% 

Total 267 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 130 000,00 48,62% 

COMMUNE 137 400,00 51,38% 

Total 267 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° 19004011 - CRT -  AMENAGEMENT DE LA SALLE DES ECURIES DES COMMUNS DU 
CHATEAU EN LOCAUX A VOCATION ASSOCIATIVE - COUPVRAY (77) AVENANT FICHE 

N°10018062 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 

Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 632 659,00 € HT 20,00 % 126 531,80 €  

 Montant total de la subvention 126 531,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUPVRAY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77700 COUPVRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 février 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Coupvray (2 837 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Aménagement de la 
salle des écuries des communs du Château en locaux à vocation associative » en remplacement de la « 
Réhabilitation et aménagement de la grange de la ferme du Château » dans le cadre d'un avenant au 
contrat régional territorial initial. 
 
L'aile ouest des communs, où se situaient les écuries du château, se développe sur une surface de 8,20 
m de large sur 45 m de long. Partiellement aménagée, elle comprend principalement une salle de 114 m² 
pouvant être utilisée comme espace de réception, avec ses pièces de services (office et toilettes), mais 
l'ensemble, sans installation de chauffage, présente un état dégradé des murs, des  menuiseries et des 
sols. L'opération envisagée permettra de pérenniser l'aménagement à vocation culturelle et associative du 
bâtiment, avec une réfection des abords immédiats et la création de stationnements. 
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Les travaux porteront notamment sur la maçonnerie, les menuiseries des portes et fenêtres, la réfection 
des plafonds et la reprise complète des sols intérieurs avec pose de carrelage. Des interventions sont 
prévues pour améliorer l'isolation du bâtiment, en lien avec l'installation d'un système de chauffage et 
d'une ventilation de type VMC (ventilation mécanique contrôlée). Une nouvelle cuisine équipée, des 
dégagements adaptés et la réalisation d'un système de sécurité incendie complèteront la mise aux 
normes de l'espace.  
 
Les travaux des abords concerneront la réalisation de deux parkings, l’un végétalisé de 1 500 m² pour les 
visiteurs, l’autre de 660 m² pour le service, ainsi que la réfection des allées et des passages pavés. 
 
Le présent projet tient compte de l'avis des architectes des Bâtiments de France, les communs étant 
inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1988.                        
 
Cette opération liée au contrat voté le 18 juin 2014 (CP 14-367) ne donne pas lieu à l'obligation de 
recruter un stagiaire.     
 
 
 
Localisation géographique :  

 COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 590 409,00 93,32% 

HONORAIRES 42 250,00 6,68% 

Total 632 659,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 126 531,80 20,00% 

COMMUNE 506 127,20 80,00% 

Total 632 659,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° 19005071 - CRT - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORANGERIE ET REFECTION 
DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT - OLLAINVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 

Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 250 000,00 € HT 25,00 % 62 500,00 €  

 Montant total de la subvention 62 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE OLLAINVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ollainville (4795 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de la place 
de l'Orangerie et réfection du réseau d'assainissement ".  
 
La Place de l'Orangerie, d'une surface de 28 000 m², entoure le bâtiment destiné à recevoir le pôle 
Services Publics (seuls 5 000 m² feront l'objet d'un réaménagement).   
Cet espace fait partie d'un ensemble de lieux publics : jardin de la Pléiade, parc de la Tourelle, place des 
Tilleuls, espace Liberté, qui sont pour la plupart reliés entre eux par des sentes.  
L'aménagement de cette place, située à proximité du bâtiment qui accueillera l'espace jeunes, la 
médiathèque ainsi que les salles réservées aux associations, deviendra un lieu de respiration dans la 
ville, de détente, d'accueil d'évènements.  
 
Cet aménagement comprendra : 
- la création d'un parking de 33 places, 
- l'aménagement de la voirie via la réfection du réseau d'assainissement. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 62 500,00 25,00% 

COMMUNE 187 500,00 75,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183 
 

DOSSIER N° 19005164 - REPRISE OPERATION REALISATION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - 
LESIGNY  (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux (n° 00000203) 

Délibération Cadre : CR57-01 du 13/12/2001  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux 205 714,28 € HT 35,00 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LESIGNY 

Adresse administrative : 6  RUE DE VILLARCEAU 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PAPIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 364 000 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 12-342 du 29 mars 2012. La subvention initiale n’ayant fait l’objet d’aucun versement, il 
est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. Cette dérogation permet 
également de prendre en compte, dans l'assiette des dépenses éligibles, les frais liés aux études de 
conception. 
 
Description :  
La cantine sera située à proximité immédiate de l'école, et proche de l'accueil périscolaire. 
les locaux seront largement ouverts sur l'environnement paysager environnant et des aménagements 
intérieurs conviviaux seront réalisés. 
La surface au sol sera d'environ 450 m². 
 
Le bâtiment comprendra : 
-une salle de restauration de 150 couverts pour les élèves du primaire, 
-un espace "self service" pour ces mêmes élèves pour l'entrée et le dessert, 
-une salle de restauration de 80 couverts pour les élèves de maternelle (servis à table), 
-un satellite de cuisine pour assurer la liaison chaude des repas, 
-des locaux pour le personnel, 
-des sanitaires pour les enfants. 
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Lors de la CP 12-342 du 29 mars 2012, une subvention de 364 000,00 € a été allouée sur la base d'une 
assiette subventionnable de 1 040 000 € et d'un taux de participation de 35 %. Une demande de 
prorogation a été déposée par la commune. Cette demande ayant été formulée hors délai, les services 
régionaux l'ont refusée. La commune a dès lors saisi le médiateur qui a donné une suite favorable à cette 
requête.  
 
En conséquence, il est procédé à la réaffectation de la subvention à hauteur de 72 000 €. 
  
 
Localisation géographique :  

 LESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 205 714,28 100,00% 

Total 205 714,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 72 000,00 35,00% 

VILLE DE LESIGNY 133 714,28 65,00% 

Total 205 714,28 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 
DE COUPVRAY (77) 

 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2019-183 en date du 22 
mai 2019 
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part,  
 
La Commune du Coupvray, sise à Coupvray (77700) – Place de la Mairie, représentée par son Maire, 
Monsieur Thierry CERRI, en vertu de la délibération du Conseil municipal du 22 octobre 2018  
 
ci-après dénommée « la Commune » 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat régional territorial de Coupvray signé le 25 novembre 2014 et la délibération de la 
Commission permanente du Conseil régional n° CP 14-367 du 18 juin 2014,  

- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 
aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial, 

- la délibération du Conseil municipal du 22 octobre 2018, 
 
Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-183 en date du 22 

mai 2019. 
               
Au vu de ses capacités d’investissement actuelles et  du coût de la troisième et dernière opération 
prévue au contrat initial, intitulée « Réhabilitation et aménagement de la grange de la ferme du 
château » dont le montant est estimé à 1 189 100,00€ HT, la municipalité envisage d’abandonner 
dans le contrat l’opération et de la remplacer par une nouvelle opération moins onéreuse. Le choix de 
la commune se porte sur l’opération intitulée « Aménagement de la salle des écuries des communs du 
château en locaux à vocation associative » dont le coût global est estimé à 632 659,00€ HT. 
 
Il est proposé de substituer l’opération « Réhabilitation et aménagement de la grange de la ferme du 
château » par l’opération « Aménagement de la salle des écuries des communs du château en locaux 
à vocation associative ». 
 
Article 1 : 
 
L’annexe 1 du contrat initial est modifié comme suit : 
 

Tableau initial 
Coupvray (77) 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT 

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %) 

2014 2015 2016 2017 2018 Montant en € 
TAUX % 

(plafond à 
50 %) 

Taux 
plancher 

15 % 

Réduction 
des inégalités 

sociales et 
territoriales 

Logements sociaux 
Eco-

responsa
bilité* 

Exemplarité 
SDRIF ** 

                
  

Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5% 

Aménagement 
de la salle 
d'expression 
artistique 
associative - 1ére 
tranche 

 
784 146,00 

 
784 146,00 

 
392 073 

 
392 073 

 
 

   
156 829,20 

 
20% 

 
15% 

       
5% 

Ravalement de la 
maison 
associative et 
restauration des 
murs de l'entrée 
de la ferme du 
château 

 
584 101,37 

 
584 101,37 

  
164 927 

 
419 174,37 

   
116 820,27 

 
20% 

 
15% 

       
5% 

Réhabilitation et 
aménagement 
de la grange de 
la ferme du 
château 

 
1 189 100,00 

 
1 189 100,00 

  
 

 
137 969 

 

 
525 565,50 

 
525 565,50 

 
237 820,00 

 
20% 

 
15% 

       
5% 

TOTAL 2 557 347,37 2 557 347,37 392 073 557 000 557 143,37 525 565,50 525 565,50 511 469,47          

 DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

78 414,60 111 400,00 111 428,67 105 113,10 105 113,12 511 469,47          
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Tableau modifié 
Coupvray (77) 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT 

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
2020 Montant en € 

TAUX % 
(plafond à 

50 %) 

Taux 
plancher 

15 % 

Réduction 

des 
inégalités 
sociales et 
territoriales 

Logements sociaux 
Eco-

responsa-
bilité* 

Exemplarté 
SDRIF ** 

          
  

      
  

Malus 10 
% 5% 10% 15% 5% 5% 

Aménagement 
de la salle 
d'expression 
artistique 
associative - 1ére 
tranche 

 
784 146,00 

 
784 146,00 

 
392 073 

 
392 073 

      
156 829,20 

 
20% 

 
15% 

       
5% 

Ravalement de la 
maison 
associative et 
restauration des 
murs de l'entrée 
de la ferme du 
château 

 
584 101,37 

 
584 101,37 

  
164 927 

 
419 174,37 

     
116 820,27 

 
20% 

 
15% 

       
5% 

Aménagement 
de la salle des 
écuries des 
communs du 
château en 
locaux à vocation 
associative 

 
632 659 

 
632 659 

      
632 659 

  
126 531,80 

 

 
20% 

 
15% 

      5% 

TOTAL 2 000 906,37 
 

2 000 906,37 
 

392 073 557 000 419 174,37   632 659  400 181,27          

 DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

78 414,60 
 

111 400 83 834,87   126 531,80  400 181,27          

 
 
Article 2 :  
 
Toutes les stipulations du CRT de Coupvray non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Coupvray, le                                 A Saint-Ouen, le 

Pour la Commune de Coupvray 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Thierry CERRI 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 
D’OLLAINVILLE (91) 

 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune d’Ollainville, sise à Ollainville (91 340) – 2, Rue de la Mairie, représentée par son Maire, 
Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, en vertu de la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2019 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat régional territorial d’Ollainville signé le 11 juillet 2016 et la délibération de la 
Commission permanente du Conseil régional n° CP 16-184 du 18 mai 2016,  

- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 
aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial, 

 
Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-183 en date du 22 
mai 2019.                         
 
Le projet initial de la commune prévoyait l’aménagement paysager de la place de l’Orangerie, place 
entourant le bâtiment destiné à recevoir le Pôle services publics, ainsi que la mise en place d’un 
kiosque à musique. 
 
La commune gère désormais le stade et le court de tennis situés à proximité de la Place de 
l’Orangerie préalablement gérés pas la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne 
Agglomération. De ce fait, les élus souhaitent revoir le projet d’aménagement de la Place de 
l’Orangerie dans son ensemble. Néanmoins, l’aménagement d’un espace public et la réfection d’un 
réseau d’assainissement constituent des opérations à réaliser rapidement.  

 
Il est envisagé de substituer à l’ « Aménagement de la place de l'Orangerie et installation d'un kiosque 
à musique » l’opération « Aménagement de la place de l’Orangerie et réfection du réseau 
d’assainissement ». 
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Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifié comme suit : 
 

Tableau initial – Ollainville (91) 
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT 

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 
DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Montant  

en € 

Taux % 
(plafond à 

50%) 

Taux 
plancher 

15% 

Réduction 
inégalités 
sociales et 

territoriales 

Logements sociaux  
Eco-

responsa
bilité * 

Exemplari
té 

SDRIF** 

15% 
Malus 
10% 5% 10% 15% 5% 5% 

Réhabilitation 
d'un 
bâtiment en 
pôle de 
services 
publics 

1 228 027 1 228 027 610 557 617 470       307 006,75 25 15     5%       5% 

Aménagemen
t de la place 
de 
l'Orangerie et 
installation 
d'un kiosque 
à musique 

250 000 250 000     250 000     62 500 25 15     5%       5% 

Réhabilitation 
thermique de 
l'école 
Jacques 
Prévert 

285 833 285 833 
 

285 833       71 458,25 25 15     5%       5% 

Réhabilitation 
thermique de 
l'école de la 
Roche 

153 333 153 333   
 

153 333     38 333,25 25 15     5%       5% 

Réhabilitation 
thermique de 
l'école des 
Boutons d'or 

125 000 125 000 125 000   
 

    31 250 25 15     5%       5% 

TOTAL 2 042 193 2 042 193 735 557 903 303 403 333     510 458,25                   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION  183 889,25 225 825,75 100 833,25     510 548,25                   
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Tableau modifié – Ollainville (91) 

 

OPERATIONS 
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION  
EN € HT 

  
DOTATION 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE 

DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %) 

2016 2017 2018 2019 Montant en € 
TAUX % 

(plafond à 
50 %) 

Taux de 
base  

Réduction 
des inégalités 

sociales et 
territoriales 

Logements sociaux  
Eco-

responsabilité* 
Exemplarité 

SDRIF 

15% 15% 
Malus 10 

% 
5% 10% 15% 5% 5% 

Réhabilitation 
d'un bâtiment en 
Pôle de Services 
Publics 

1 228 027 € HT 1 228 027 € HT 610 557,00 
617 

470,00 
    307 006,75 25% 15%     5%       5% 

Aménagement 
de la Place de 
l'Orangerie et 
réfection du 
réseau 
d’assainissement 

250 000 € HT 250 000 € HT       250 000 62 500,00 25% 15%     5%       5% 

Réhabilitation 
thermique Ecole 
Jacques Prévert 

285 833 € HT 285 833 € HT 285 833,00       71 458,25 25% 15%     5%       5% 

Réhabilitation 
thermique Ecole 
de la Roche 

153 333 € HT 153 333 € HT   
153 

333,00 
    38 333,25 25% 15%     5%       5% 

Réhabilitation 
thermique Ecole 
des Boutons d'Or 

125 000 € HT 125 000 € HT     125 000,00   31 250,00 25% 15%     5%       5% 

TOTAL 2 042 193 € HT 2 042 193 € HT 896 390,00 
770 

803,00 
125 000,00   510 548,25 €                   

  
DOTATION 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION  

224 097,50 192 700,75 93 750,00   510 548,25 €                   

 
 
Article 2 : 
Toutes les stipulations du CRT d’Ollainville non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Ollainville, le                                 A Saint-Ouen, le 

Pour la Commune d’Ollainville 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Jean-Michel GIRAUDEAU 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 

 
 

1688



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-170

DÉLIBÉRATION N°CP 2019170
DU 22 MAI 2019

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES - DEUXIÈME AFFECTATION
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU

VU

VU

Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales sur
le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 15-247 du 9 avril 2015 relative à l’affectation d’autorisation de programme et
d’engagement dans le cadre de la politique de l’Eau ;

VU

VU

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ; 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil régional
à sa commission permanente » modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU Vu le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du Conseil régional le

24/05/2019 09:06:55

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143338-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU

10 Mars 2017 et notamment le protocole d’accord avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, son
règlement d’intervention adopté par délibération N° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 ainsi que son
règlement d’intervention modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ; 

La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-170 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  au  titre  de  la  « stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides »,  d’attribuer  à  chaque maître  d’ouvrage des opérations  présentées dans  les  fiches
projets  -  ci-jointes  en  annexe  1  -  une  subvention  dont  le  montant  maximum prévisionnel  est
déterminé dans les fiches  projet précitées, pour un montant total de 754 064,83 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  754 064,83  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »
programme PR 74006 (474006) «Milieux aquatiques et humides» - Action 474006013 «Milieux
aquatiques et humides» du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique », sous-
volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 333 « Restauration
des milieux ».

Article 2

Décide,  au  titre  de  la  « stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides »,  d’attribuer  à  l’association  « Espaces »  pour  le  projet  désigné  en  annexe  1  une
subvention  régionale  dont  le  montant  est  déterminé  par  l’application  du  pourcentage  de
participation  régionale  à  la  base  subventionnable,  soit  un  montant  maximum  prévisionnel  de
40 000 €.

24/05/2019 09:06:55
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme au modèle-type voté à la CP 16-313 du 16 novembre 2016, modifiée par les dispositions
de  la  délibération  n°  CR  2017-51  du  9  mars  2017  avec  l’association  « Espaces »  pour
l’accompagnement du contrat de Trame Verte et Bleue « Seine Centrale Urbaine » et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 40 000 €, disponible sur
le chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 74 «politique de l’Eau», programme PR 74-
007 (474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue
», du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 'Transition écologique et énergétique', sous-
volet ' Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources', action 334 ‘Connaissance et
animation '.

Article 3

Accorde  à  titre  exceptionnel  deux dérogations  à  la  mesure '  100 000 stages '  au
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau Potable de la Forêt de Rambouillet.

Autorise ainsi le versement des deux subventions attribuées par la délibération n° CP
16-313 du 16 novembre 2016, pour les opérations intitulées :

 «démarche zéro phyto grâce à l’achat de matériel alternatif pour le SIAEP de la forêt de
Rambouillet» (n° 16000522) ;

 « démarche  zéro  phyto  grâce  à  l'achat  de  matériel  alternatif  sur  les  communes  de
Bourdonne, Gazeran et Poigny-la-Forêt » (n° 16005141) ;

Approuve,  en conséquence,  les deux fiches projet  n°  16000522 et  n°  16005141 –
modifiées - telles qu'elles sont jointes en annexes 2 et 3.

Article 4

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/05/2019 09:06:55
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:55
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-170 
 

DOSSIER N° 19001263 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A PEZARCHES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 505,58 € HT 40,00 % 1 002,23 €  

 Montant total de la subvention 1 002,23 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PEZARCHES 

Adresse administrative : 3      GRANDE RUE 

77131 PEZARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alexandre DENAMIEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune s'est engagée dans une démarche zéro phyto sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries...). 
Pour poursuivre cette démarche, elle va acquérir un désherbeur thermique (air chaud) avec chariot. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 PEZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur + chariot 2 505,58 100,00% 

Total 2 505,58 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 503,35 60,00% 

Région 1 002,23 40,00% 

Total 2 505,58 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-170 
 

DOSSIER N° 19002541 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ERAGNY-SUR-OISE (BALAYEUSE MULTIFONCTION AVEC BRAS DE 

DESHERBAGE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 63 580,00 € HT 40,00 % 25 432,00 €  

 Montant total de la subvention 25 432,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95611 ERAGNY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, pour une utilisation au début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La commune ville s’est engagée en 2006 dans la suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
objectif atteint en 2008 dans les espaces verts et en 2009 dans les deux cimetières, avec en 2015 
création d’un poste d’agent chargé de leur entretien. L’objectif pour 2019 est de clôturer le plan zéro-phyto 
par l’acquisition d'une balayeuse porte-outils avec bras de désherbage consacrée surtout à la voirie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse multifonctions 
avec bras de désherbage 

63 580,00 100,00% 

Total 63 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 148,00 60,00% 

Région 25 432,00 40,00% 

Total 63 580,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-170 
 

DOSSIER N° 19002797 - RESTAURATION HYDRO-MORPHOLOGIQUE DU RU DES PRES HAUTS ET 
ESPACES ASSOCIES AU DROIT DE LA ZAC DES CLES DE SAINT-PIERRE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 886 400,00 € HT 40,00 % 354 560,00 €  

 Montant total de la subvention 354 560,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIARCE CORBEIL ESSONNES 
ASSAINISSEMENT COURS D EAU 

Adresse administrative : 58-60 RUE FERNAND LAGUIDE 

91100 CORBEIL ESSONNES CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, pour engager les travaux préparatoires de façon à lancer dans 
la continuité les travaux de terrassements à une période météorologique favorable. 
 
Description :  
La ZAC des Clés de Saint-Pierre se situe sur le plateau agricole entre un golf, le Carré Sénart et la partie 
déjà urbanisée de la ville. Le ru qui traverse la ZAC sur environ 700 m a subi d’importantes modifications 
du fait des grandes cultures et du développement de la ville nouvelle : recalibrage, busage partiel, 
création d’ouvrages de rétention des eaux pluviales. L’intervention s’inscrit dans une démarche 
d’ensemble de renaturation du ru et devrait être suivie de la suppression de la principale coupure qu’il 
subit, un relevage par une station de pompage, dite du Pont à Poulets, située à l’aval de la ZAC. 
Elle vise à reconstituer des habitats naturels et notamment humides, permettant de créer un site propice à 
la petite faune, aux oiseaux, insectes et poissons. Elle porte sur quatre grandes entités sur lesquelles sont 
prévues les interventions suivantes : 
Secteur 1, à l’amont, entre l’ancienne voie romaine et le site du TZEN : 
remise à ciel ouvert de l’extrémité busée du ru sur 15 m. côté voie romaine (la partie en amont de celle-ci 
sera renaturée dans une tranche ultérieure :  projet de contournement du plan d’eau dit « trou Grillon ») ;  
remise à ciel ouvert de l’extrémité busée du ru sur 16 m du côté du TZEN, adoucissement des berges et 
création de milieux humides, végétalisation (hélophytes, etc.) ; 
Secteur 2, entre le TZEN et une partie aval aujourd’hui chenalisée pour l’évacuation d’eaux pluviales : 
adoucissement des berges et création de milieux humides, (dépressions, banquettes à hélophytes) ; 

1699



 
 

Secteur 3, sur la partie chenalisée :  travail de modelé de terrain autour d'une mare associée,  modelage 
fin de zones humides (création de micro-reliefs), création de nouvelles mares peu profondes et 
végétalisation. 
Secteur 4, qui concerne un fossé de 450 m. de long dit ' ru du Buisson Ribaud ' rejoignant le ru des Prés 
Hauts et ayant pour origine la mare du lieu-dit ' Les terres du Diable ' : en marge des aménagements 
rentrant dans le cadre de la gestion des eaux pluviales de la ZAC, il est prévu de rétablir partiellement le 
continuum pour les amphibiens avec création d'un refuge et d'une mare supplémentaire au sud de la voie 
romaine. 
 
Sont donc prévus : des travaux de décaissement, modelé de terrain et de modelé de berges, avec 
fourniture de grave concassée ; les travaux de plantation et végétalisation en rapport ; la dépose de buses 
et dalots avec mise en place de têtes d’ouvrage en béton pour la transition avec le franchissement des 
voies ; la création de cheminements piétons pour canaliser la fréquentation et de deux passerelles pour 
franchir la partie renaturée du ru. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation chantier, 
terrassements, dépose de 
buses et dalots, pose de 
têtes d'ouvrages, 
cheminement piéton, deux 
passerelles avec garde-
corps, plantes, plançons, 
plantation, végétalisation 

886 400,00 46,83% 

Montant non retenu des 
travaux 

1 006 394,00 53,17% 

Total 1 892 794,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 781 117,00 41,27% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 189 279,00 10,00% 

Département 91 (Sub. 
prévisionnelle) 

567 838,00 30,00% 

Région 354 560,00 18,73% 

Total 1 892 794,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-170 
 

DOSSIER N° 19002937 - RESTAURATION DES BERGES DE MARNE, DU RU DU BRAS ST PERE ET 
DES ESPACES ASSOCIES QUAI DE LA GOURDINE A LAGNY-SUR-MARNE : SECTEUR AMONT DU 

RU ET ZONES HUMIDES "PARC SAINT-PERE" ET "FERME DES SAULES" 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 1 065 916,00 € HT 35,00 % 373 070,60 €  

 Montant total de la subvention 373 070,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet global couvre environ 1000 m. le long de quai de la Gourdine en bord de Marne et des espaces 
du lit majeur associé autour d’un ancien bras de Marne devenu ru du Bras St Père. 
Il s’organise en plusieurs secteurs, avec les aménagements suivants : 
- Secteur ru amont et zones humides riveraines « Parc Saint-Père » et « Ferme des Saules », objet de la 
présente fiche : 
Dans ces zones humides servant à l'expansion des crues du ru, il est prévu d'éclaircir la ripisylve pour 
ensoleiller les espaces humides et en eau et développer la strate herbacée ainsi qu'une végétation 
favorable aux libellules et amphibiens. La berge amont gauche du ru, abrupte, sera reprofilée en pente 
douce sur 90m pour diversifier l'écoulement et favoriser la biodiversité. Des chemins et plates-formes en 
platelage bois et deux passerelles piétonnes pour franchir le ru permettront de respecter les milieux en 
canalisant les cheminements. Les aménagements des voies de desserte existantes (avenue du Bras 
Saint-Père) se traduisent par une désimperméabilisation nette de 600 m2 soit 12,5% de leur surface 
(pavés enherbés et espaces verts linéaires recueillant les eaux) et une rénovation de l’éclairage pour 
mieux respecter les milieux (détecteur de présence, basse intensité, couleur jaune-orangée et non 
blanche). 
- Les interventions sur les autres secteurs sont prévues ultérieurement. Il s’agit : de la partie aval du ru 
(Square Fouchet de Careil), où celui-ci, busé, sera réouvert sur 60m. avec création d’une nouvelle zone 

1702



 
 

humide ; et du quai de la Gourdine depuis le square Fouchet de Careil jusqu’au square du Canada, qui 
sera renaturé sur tout son linéaire (1050 m.) avec notamment déconstruction des perrés, de la promenade 
sur risberme en béton et des dalles en béton alvéolaire. 
Sont donc prévus : installation du chantier, modelage et nivellement doux avec apport de terre végétale, 
abattage sélectif et ouverture des milieux, dépose et enlèvement de clôtures et portails, fourniture et 
plantations d’arbres tiges et cépées, cheminements en platelage bois et deux passerelles avec garde-
corps, dépose de bordures et caniveaux, pose de pavés à joints enherbés, petits aménagements pour la 
faune, adaptation de l’éclairage. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LAGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation, terrassements, 
abattages sélectifs, 
végétalisation, remplact. 
clotures métalliques par bois, 
platelages, 2 passerelles, 
désimp. partielle, aménagt. 
pour faune, adaptation de 
l'éclairage 

1 065 916,00 64,38% 

Montant non-retenu 589 791,00 35,62% 

Total 1 655 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 909 565,80 54,94% 

Région 373 070,60 22,53% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 373 070,60 22,53% 

Total 1 655 707,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-170 
 

DOSSIER N° 19002712 - ANIMATION 2019 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA SEINE CENTRALE URBAINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 937-74-6574-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 157 078,00 € HT 25,47 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Description :  
Les actions 2019 sont les suivantes : achèvement du bilan du contrat de bassin expiré ; extension à tout 
le territoire du diagnostic trame verte et bleue et achèvement de celui-ci, y compris les volet ‘eau’ et 
‘adaptation au changement climatique’ ; élaboration du contrat ‘trame verte et bleue’ ; animation des trois 
chartes associées : Eau, Zéro-phyto, Trame verte et bleue ; aides aux projets des maîtres d’ouvrage du 
territoire en ces matières ; coordination des acteurs et communication.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue 
 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €. 
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Localisation géographique :  

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 000,00 1,91% 

Services extérieurs 1 000,00 0,64% 

Autres services extérieurs 6 000,00 3,82% 

Impôts, taxes et versements 
assimilés 

6 980,00 4,44% 

Charges de personnel 103 849,00 66,11% 

Charges indirectes affectées 
à l'action 

36 249,00 23,08% 

Total 157 078,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 25,47% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 71 414,00 45,46% 

MGP et EPTB Seine Grands 
Lacs 

45 664,00 29,07% 

Total 157 078,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-313

Modifiée par la CP du 22 mai 2019 (CP2019-170)

DOSSIER N° 16000522 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF POUR LE SIAEP DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174002-1700
                            Action : 17400209- Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource 
en eau  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 81 960,00 € HT 30,00 % 24 588,00 € 

Montant total de la subvention 24 588,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  SIAEPFR SI ADDUCT EAU POTABLE 

FORET RAMBOUILLET SALLE DU MARAIS
Adresse administrative : 11 RUE DE RAMBOUILLET

78125 POIGNY-LA-FORET 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur SYLVAIN ROULAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériel de désherbage mutualisé pour neuf des communes adhérentes au SIAEP 
(Adainville, La Boissière-École, Condé-sur-Vesgre, Grandchamp, La Hauteville, Hermeray, Raizeux et 
Saint-Hilarion)

Type de matériel acheté :
- Désherbage thermique (à flamme directe, infrarouge, à vapeur)
- Désherbage mécanique (brosse de désherbage, brosse rotative, réciprocateur, désherbeur de chemin, 
balayeuse)
- Tonte différenciée/fauchage (tondeuse, tracteur).
 

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif 5 : Les actions préventives de protection de la ressource en eau potable, d’économies d’eau et 
d’accès à la ressource

1707



Une dérogation à la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", est accordée au 
bénéficiaire de cette subvention.
En effet, la demande de stagiaires a été déposée sur la plateforme régionale et diffusée dans de 
nombreuses écoles mais compte tenu de la configuration très rurale du territoire, la desserte par les 
transports en communs est compliquée pour les stagiaires.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT RETENU 81 960,00 52,06%
EQUIPEMENT NON 
RETENU

75 475,00 47,94%

Total 157 435,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 81 867,00 52,00%
REGION 24 588,00 15,62%
AESN (Sub. prévisionnelle) 40 980,00 26,03%
PNR (Sub. prévisionnelle) 10 000,00 6,35%

Total 157 435,00 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-313

Modifiée par la CP du 22 mai 2019 (CP2019-170)

DOSSIER N° 16005141 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF SUR LES COMMUNES DE BOURDONNE, GAZERAN ET POIGNY-LA-FORET

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174002-1700
                            Action : 17400209- Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource 
en eau  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 42 000,00 € HT 30,00 % 12 600,00 € 

Montant total de la subvention 12 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  SIAEPFR SI ADDUCT EAU POTABLE 

FORET RAMBOUILLET SALLE DU MARAIS
Adresse administrative : 11 RUE DE RAMBOUILLET

78125 POIGNY-LA-FORET 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur SYLVAIN ROULAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériel de désherbage mutualisé pour trois communes adhérentes au SIAEP (Bourdonné, 
Gazeran et Poigny la Forêt)

Type de matériel acheté :
- Matériel de désherbage pour sol stabilisé
- Désherbage mécanique (brosse de désherbage, brosse rotative, réciprocateur, désherbeur de chemin, 
balayeuse)
- Matériel de balayage.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif 5 : Les actions préventives de protection de la ressource en eau potable, d’économies d’eau et 
d’accès à la ressource
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Une dérogation à la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", est accordée au 
bénéficiaire de cette subvention.
En effet, la demande de stagiaires a été déposée sur la plateforme régionale et diffusée dans de 
nombreuses écoles mais compte tenu de la configuration très rurale du territoire, la desserte par les 
transports en communs est compliquée pour les stagiaires.

Localisation géographique : 
 BOURDONNE
 GAZERAN
 POIGNY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT RETENU 42 000,00 72,88%
EQUIPEMENT NON 
RETENU

15 626,16 27,12%

Total 57 626,16 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 24 026,16 41,69%
REGION 12 600,00 21,87%
AESN (Sub. prévisionnelle) 21 000,00 36,44%

Total 57 626,16 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-162

DÉLIBÉRATION N°CP 2019162
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN À L'URBANISME TRANSITOIRE (1ÈRES AFFECTATIONS POUR
2019) ET COTISATION 2019 AU FORUM MÉTROPOLITAIN DU GRAND

PARIS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement  (UE)  n°1407/2013  de la  Commission européenne du  18  décembre  2013
relatif  à  l’application des articles 107 et  108 du traité  sur le fonctionnement  de l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région Île-de-France ;

VU  La délibération n° CR 161-08 du 15 décembre 2008 relative à la création du syndicat mixte
ouvert d’études « Paris Métropole » et portant adhésion de la Région à ce dernier ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région
2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à des délégations d’attribution
du Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-
162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du  fonctionnement  du  Conseil
régional ;

VU Les statuts du syndicat mixte ouvert Forum métropolitain du grand Paris définis par arrêté
préfectoral du 13 février 2017;

VU La délibération n°2016-24 du 16 décembre 2016 portant transformation du nom du syndicat
mixte Paris Métropole en syndicat mixte Forum Métropolitain du Grand Paris

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

VU La délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 créant le dispositif de soutien aux initiatives
d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et
la convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-188  du  22  novembre  2017  désignant  les  lauréats  de  la
troisième session du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

24/05/2019 09:06:56
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-162 

VU La  convention  passée  avec  l’établissement  public  d’aménagement  Orly-Rungis  Seine-
Amont et la Ville de Choisy-le-Roi relative à l’initiative d’urbanisme transitoire sur le secteur
du Lugo approuvée par la délibération n° CP 2017-544 du 22 novembre 2017 ;

VU La délibération n°2019-05 du 12 février 2019 du comité syndical du syndicat mixte « Forum
Métropolitain du Grand Paris » portant adoption de son budget primitif ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU le rapport n°CP 2019-162 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne pour cette sixième session les 12 projets proposés par  le  jury,  au titre  du
dispositif « soutien régional aux initiatives d’urbanisme transitoire sur les fonciers délaissés ou en
cours de mutation en Île-de-France », tels que présentés dans les fiches projets ci-jointes en
annexe n°1.

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  régional  aux  initiatives
d’urbanisme  transitoire  sur  les  fonciers  délaissés  ou  en  cours  de  mutation  en  Île-de-
France », au financement de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant
total de 561 291,25 €.

Subordonne  l’attribution  de  chaque  subvention  aux  projets  définis  ci-dessus,  à  la
conclusion  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  la  délibération
n° CR 101-16 modifiée par la délibération n° CP 2017-522 susvisées, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  de 561 291,25 € disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et
villes moyennes », programme PR52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096
« Aménagement durable et innovation urbaine », du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :
- Volet 6 « Territorial »
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »
- Action 612 « Aménagement durable et innovation urbaine »

Article 2 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°1
à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et
financier susvisé.

24/05/2019 09:06:56
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Article 3 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  entre  l’établissement  public  d’aménagement  Orly-
Rungis  Seine-Amont,  la  Ville  de  Choisy-le-Roi  et  la  Région  Île-de-France  relative  à  l’initiative
d’urbanisme transitoire sur le secteur du Lugo, en annexe n°2 ci-jointe, et autorise la Présidente du
Conseil régional à le signer.

Article 4 :

Décide d’attribuer,  au titre de la cotisation pour l’année 2019,  100 000 € au syndicat
mixte d’étude Forum Métropolitain du Grand Paris au titre de la cotisation pour l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 €, disponible
sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs »,
programme HP50-008 (150008) « Stratégies métropolitaines et métropole francilienne », action
15000801 « Stratégies métropolitaines », du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143723-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:56
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:56
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Annexe n°1 à la délibération : fichesprojet

24/05/2019 09:06:56
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044643 - Soutien à l’urbanisme transitoire - VILLE DE VITRY SUR SEINE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 173 000,00 € TTC 25,00 % 43 250,00 € 

Montant total de la subvention 43 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE KENNEDY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site Marcel-Paul est un espace situé au pied de la centrale thermique EDF des Ardoines, en cours de 
démantèlement, anciennement dévolu au parking des employés, à l’activité syndicale de l’entreprise et à 
une salle polyvalente pour le personnel. 

En 2018, le site Marcel-Paul a accueilli différents événements culturels pluridisciplinaires organisés par 
l’Assoce Kipik, un opérateur culturel vitriot, et des artistes et compagnies en résidence (comme le festival 
« Sur les Pointes », de rayonnement régional). Cette première saisons culturelle a permis de confirmer les 
qualités du site et l’intérêt du public. La Ville et l’Assoce Kipik souhaitent ainsi consolider l’expérience en 
2019 en améliorant l’accueil des spectateurs et la convivialité du lieu, en participant à la transition 
écologique et à l’éveil citoyen en matière de développement durable. La volonté partagée est de 
considérer le site Marcel-Paul, comme le modèle d’une nouvelle offre croisant patrimoine industriel, 
culture et conscience écologique. 

Le projet présenté ici défend plusieurs objectifs autour de la requalification de cet espace : 
- Valoriser un patrimoine industriel 
- Animer un site emblématique de la vie locale 
- Initier de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement 
- Préfigurer de nouveaux usages culturels dans un quartier requalifié 
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Les actions prévues sont : 
- constituer un « jardin industriel » à partir d’objets remarquables issus de la centrale EDF, à la fois pour 
segmenter les espaces du site, créer un trait d’union à la mesure du site et mettre en scène l’expérience 
du visiteur ; 
- accueillir une programmation artistique et culturelle, tant pour répondre aux aspirations locales (15 
rendez-vous sur la saison) que de rayonnement régional (Festival sur les Pointes - 8000 personnes, 
festival Karnasouk - 6000 personnes), festival Entente Nocturne - 6000 personnes) ; 
- végétaliser les espaces, notamment avec des plantes dépolluantes ;
- équiper le site de panneaux photovoltaïques, de toilettes sèches, de tonnes à eau pour récupérer les 
eaux de pluie et répondre aux besoins du site afin de réduire les consommations de fluides et d’énergies ; 
- installer un hangar pour stocker le matériel scénique et constituer un atelier de réparation, réaliser une 
palissade en bois pour délimiter l’espace du Kilowatt afin de rendre plus lisible les accès sur le site ; 
- conforter le sol du parking par le réemploi des gravats du chantier de déconstruction des bâtiments de 
l’usine EDF.

La ville a déjà investi près de 600 000€ afin de reprendre le réseau d’assainissement, d’éclairage et des 
fluides. Les nouveaux investissements permettront de constituer les aménagements nécessaires à la 
nouvelle programmation prévue de 2019 à 2021.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25%

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements (allées, 
éclairage, végétalisation, 
issue de secours, œuvre 
d’art, etc.) y compris sous 
forme de chantiers 
participatifs

76 000,00 43,93%

Equipements et matériels 
(hangar, toilettes sèches, 
tonnes à eau, etc.) dont 
ingénierie

24 000,00 13,87%

Etude et achat d’une solution 
photovoltaïque (éclairage, 
petite sonorisation)

23 000,00 13,29%

Construction d’une dalle 
stabilisée sous le chapiteau 
déjà en place

50 000,00 28,90%

Total 173 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ville de Vitry-sur-Seine 43 250,00 25,00%
L’Assoce Kipik 43 250,00 25,00%
Région Île-de-France 43 250,00 25,00%
Autres financeurs 43 250,00 25,00%

Total 173 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture), relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la 
période 2014-2020
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044650 - Soutien à l’urbanisme transitoire - E.P.T. EST ENSEMBLE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 199 500,00 € HT 20,00 % 39 900,00 € 

Montant total de la subvention 39 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EST ENSEMBLE
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur GERARD COSME, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'initiative d'urbanisme transitoire proposée s’inscrit dans une démarche de préfiguration du Parc des 
Hauteurs et de la Promenade des Hauteurs. Les objectifs sont, d’une part, de répondre aux enjeux de 
végétalisation des sites de manière environnementale, et d’autre part, de soutenir et amplifier 
l'appropriation citoyenne et la mobilisation des habitants autour d’actions de diverses natures sur des sites 
emblématique de la Promenade des Hauteurs.

Les actions retenues concernent huit opérations d’aménagements temporaires de préfiguration sur des 
sites emblématiques, ordinaires ou peu connus de la Promenade des Hauteurs pour révéler le potentiel 
de création de nouveaux espaces de loisirs culturels, écologiques et sportifs, susciter l'émergence de 
nouveaux usages au service de la population, valoriser le grand paysage et faire découvrir des points de 
vue exceptionnels, ainsi qu'un patrimoine historique préservé. 

Trois opérations d’aménagement temporaires seront implantées dès l’été 2019 sur les territoires de 
Montreuil (création d'un mobilier de pause et de fraîcheur sur le parvis de la piscine des Murs à Pêches à 
Montreuil, conception d’une signalétique pour amorcer la visibilité de la Promenade des Hauteurs) et des 
Lilas (sculpture et table de lecture du paysage sur un site belvédère). Cinq autres opérations 
d’aménagement, d’équipements et de végétalisation des espaces publics seront réalisées en 2020 au 
sein du périmètre NPNRU Youri Gagarine à Romainville, du périmètre NPNRU Le Morillon à Montreuil, du 
périmètre NPNRU La Noue-Malassis à Montreuil et à Bagnolet, et sur le parcours de la Grande Rando 
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organisée en 2020 sur le territoire d’Est Ensemble.

Le principe est une installation pour une durée temporaire de trois mois dans le cadre d’une convention 
d’occupation temporaire de l’espace public et leur entretien sera assuré en partenariat avec les services 
gestionnaires des villes.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 20%.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements temporaires– 
Conception, construction et 
installation

199 500,00 100,00%

Total 199 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 39 900,00 20,00%
Est Ensemble 113 954,00 57,12%
Ville de Montreuil 30 000,00 15,04%
Autres financements (PIA2, 
Fonds d'Investissement 
Métropolitain)

15 646,00 7,84%

Total 199 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044716 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COMMUNE DE GENNEVILLIERS

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 250 000,00 € HT 25,00 % 62 500,00 € 

Montant total de la subvention 62 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI

92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
L’initiative prévoit de co-construire le projet de réhabilitation de la Halle de Grésillons, fermée depuis les 
années 2000, avec les habitants et acteurs locaux, en s’inscrivant dans la démarche « La preuve par 7 » 
portée par l’architecte Patrick Bouchain.

« La Halle des Grésillons » sera ainsi exploitée durant les 3 prochaines années pour accueillir – a priori :
- des manifestations culturelles et artistiques éphémères
- des actions d’économie sociale et solidaire
- des espaces de coworking
- toute initiative artistique, économique, citoyenne… issue de la co-construction avec les habitants du 
quartiers et répondant à leurs besoins.

Pour construire cette programmation, une permanence sera installée dans un local OPHLM en rez-de-
chaussée, sur la place Indira Gandhi située à l’entrée Nord de la halle. Cette permanence a vocation à 
accueillir tous les citoyens porteurs d’idées et de projets, à réunir tous les acteurs du dossier, pour donner 
à voir à la population le projet en train de se concevoir.
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La mobilisation des habitants autour de cette dynamique prendra quelques mois, c’est pourquoi l’idée est 
d’investir d’abord de manière transitoire et expérimentale, la Halle des Grésillons, autour notamment de 2 
grands projets fédérateurs pour la population en 2019 :
- Le Carnaval du 15 juin
- L’exposition « Trésors de banlieue »

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25%

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (menuiseries bois, 
peintures, sols, électricité, 
réfection des sanitaires et 
travaux de plomberie) et 
aménagement de bureaux et 
salles de réunions

250 000,00 100,00%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vile de Gennevilliers 187 500,00 75,00%
Région Ile-de-France 62 500,00 25,00%

Total 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044596 - Soutien à l’urbanisme transitoire - EPAMARNE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 480 000,00 € TTC 14,58 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 

NOUVELLE EPA MARNE
Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 mars 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
L’initiative d’urbanisme transitoire proposée concerne la parcelle Y, vaste espace public engazonné mais 
peu accessible d’environ 17500m², sise au cœur de la Cité Descartes.

Il s’agit de faire de ce vaste espace paysager un lieu de convivialité proposant des services pour tous les 
usagers du site (campésiens, étudiants, travailleurs…) en s’appuyant sur des aménagements extérieurs, 
des constructions temporaires, une programmation variée (activités culturelles, artistiques et sportives) 
évolutive et saisonnière. Ainsi, il est prévu pour une durée de 5 à 10 ans :
- un jalonnement du parcours depuis la gare RER Noisy-Champs jusqu’à la maison de l’Etudiant par des 
totems signalétiques ;
- l’aménagement d’espaces plantés pour divers usages, comme se reposer, jouer au football, dans un 
souci de gestion différenciée afin de permettre le développement de la biodiversité ;
- des espaces d’exposition sur les parvis des établissements universitaires qui permettront de valoriser 
des réalisations à l’échelle 1 testées dans les différents établissements universitaires (école 
d’architecture, design school, compagnons du devoir) et de mettre en avant des prototypes de mobilier 
urbain ou de structures originales répondant aux besoins des usagers de la cité Descartes ;
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- de l’agriculture urbaine devant le bâtiment Copernic de l’UPEM ;
- la piétonisation de l’avenue des Frères Lumières pour renforcer l’axe Nord-Sud entre Bois et entreprises 
et créer un grand espace de vie et de représentation apaisé pour les piétons au cœur de campus. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 14,6%.

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation et préparation de 
chantier

145 200,00 30,25%

Espaces verts et plantations 61 200,00 12,75%
Réseaux divers 14 400,00 3,00%
Mobilier urbain 60 000,00 12,50%
Signalétique 141 600,00 29,50%
Maîtrise d'œuvre 57 600,00 12,00%

Total 480 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

EPAMARNE 280 000,00 58,33%
Région Ile-de-France 70 000,00 14,58%
Autres financements 130 000,00 27,08%

Total 480 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044638 - Soutien à l’urbanisme transitoire - AKOUSMATIC

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 61 000,00 € TTC 50,00 % 30 500,00 € 

Montant total de la subvention 30 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AKOUSMATIC
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE GUIENNE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur ISMAEL JAMALEDDINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
Le projet de « Musée Sauvage » est développé au sein de l’ancien Musée de l’histoire de la ville fermé 
depuis 2007. Il consiste à la création d’un lieu collaboratif dédié à la circulation des savoir-faire, dans le 
cadre d’une convention d’occupation temporaire ou autorisation d’occupation temporaire signée avec la 
Ville. À travers la mise en valeur d’un site remarquable, l’ambition est de créer un environnement convivial 
et accessible. 

Le bâtiment, constituant un ensemble d’un peu plus de 1000 m² d’espaces intérieurs, dispose d’une très 
grande cour ainsi que d’espaces de jardin sur l’un de ses côtés. Bien qu’ancien et ayant subi des 
dommages liés notamment à une absence d’entretien, les travaux et aménagements à effectuer pour une 
exploitation restent réalistes et budgétairement raisonnables dans le cadre d’un projet éphémère.

 Le projet s’organise autour des activités suivantes : 
- un café associatif comme premier point de rencontre sur le lieu. Il permettra l’accueil régulier des 
habitants et des curieux et offre un point d’information central sur l’ensemble des activités menées sur le 
lieu, dans le quartier et dans la ville. Il proposera des produits dans une logique « anti-gaspi » à prix 
majoritairement libre et des ateliers de cuisine (préparation collective de recettes avec les produits 
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récupérés dans les réseaux de moyenne et grande distribution) ;
- un repair café, des ateliers vélo et petit artisanat mensuels, des espaces potagers collectifs en pleine 
terre et en bacs ;
- des ateliers (mensuels ou hebdomadaires) culturels (initiation à la musique sur ordinateur et à l’usage 
des instruments dits électroniques, aux techniques de studio - enregistrement, sampling, mixage - et 
accès à un lieu ressource encadré, initiation à la pratique instrumentale / masterclasses, ateliers de 
théâtre, la mise à disposition d’espaces et techniques) et techniques (ateliers d’édition et de création de 
supports de communication, de pratiques scientifiques) ;
- des évènements mensuels (concerts, showcases, spectacles, expositions, performances, projections, 
débats, jeux, conférences, brocantes, portes ouvertes).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements et matériels 
pour les ateliers

37 000,00 60,66%

Equipements et 
aménagements de la cuisine 
et des espaces

24 000,00 39,34%

Total 61 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport des structures 
membres

10 000,00 16,39%

Ressources directes 4 000,00 6,56%
Région Île-de-France 30 500,00 50,00%
Fondation Vinci 16 500,00 27,05%

Total 61 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044646 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 
DIVERTISSEMENT A BAGNOLET

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 

DIVERTISSEMENT A BAGNOLET
Adresse administrative : 2 RUE CONCORCET

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOUSSA SYLLA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 1 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
Sur l’esplanade correspondant à la couverture de l’autoroute A3, l’AJDB propose le projet 
« les 4 saisons », basé sur une action à caractère social et environnemental. Il s’agit de mettre en place 
différentes activités qui permettront de dynamiser la vie de la ville et d’aller à la rencontre des habitants de 
Montreuil.

L’objectif est de créer un lieu de rencontre entre les habitants de Montreuil et de Bagnolet, de favoriser les 
liens sociaux en permettant aux habitants de Bagnolet et Montreuil d’avoir un point de rencontre pour 
pouvoir se divertir ensemble. Cela permettrait également aux habitants de ne pas se limiter à leur ville 
mais de pouvoir rencontrer différentes personnes habitant aux alentours. Par ailleurs, cet espace vise à 
promouvoir la capacité de chaque habitant à être un citoyen actif, et ainsi renforcer l’appropriation des 
espaces par les habitants tout en créant des liens entre ces derniers.

Il s’agit d’aménager cet espace délaissé afin d’y mettre en place différentes activités durant l’année telle 
que :
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- des « villages éphémères » où différentes animations seront présentées : stand projets, jeux, animation, 
projections...
- des jardinières, de la roulotte et du conteneur ;
- un événement festif type fête de quartier pour les deux villes où seront proposées des animations 
culturelles et sportives (structures gonflables, maquillage pour les enfants, tournoi de foot, studio photo, 
ferme éphémère et lâcher de ballons).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel (containers, 
roulottes, bois, etc.)

17 500,00 43,75%

Equipements (jardin, 
poulailler, scène, etc.)

10 000,00 25,00%

Mobilier urbain 12 500,00 31,25%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00%
Est Ensemble 14 000,00 35,00%
Fondations 6 000,00 15,00%

Total 40 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044648 - Soutien à l’urbanisme transitoire - QUATORZE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 140 000,00 € TTC 25,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUATORZE
Adresse administrative : 62 AV CLAUDE VELLEFAUX

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Viviane VICENTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
L’initiative d’urbanisme transitoire proposée se concentre sur la parcelle BZ89 qui devrait connaitre 
d’importantes transformations urbaines avec l’arrivée du tramway T1 et l’implantation du Site de 
Maintenance et de Remisage (SMR) dudit tramway. Elle se situe dans l’emprise du territoire des Murs à 
Pêches sur le plateau du Haut-Montreuil, en bordure de la partie du territoire des murs à pêches classé au 
patrimoine paysager. 

Le projet comporte 3 phases principales avec un objectif d’ouverture au public de la parcelle 
« aménagée » à l’été 2020 : 

1/ Mise en œuvre de la déconstruction du bidonville qui connaitra une phase active de février à avril 2019 
et se poursuivra ensuite jusqu’au printemps 2020. Les baraques seront démolies au fur et à mesure des 
relogements et des travaux minimum de viabilisation seront engagés. Les occupants actuels seront 
associés aux actions de nettoyage, tri et réemploi mis en œuvre sur le terrain. 

2/ Réalisation de l’aménagement paysager de la parcelle (d’avril 2019 à début 2020), avec les occupants 
actuels et les associations faisant vivre le territoire des Murs à Pêches. Elle se décline-en : 
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- mise en place d’un platelage en bois pour cheminer dans la parcelle ;
- tenues d’ateliers de co-construction/entretien des Murs à Pêches sous l’égide de l’association Les 
Pierres de Montreuil ;
- tenue d’ateliers de co-conception pour développer des jardins potagers partagés dans la continuité du 
jardin potager actuel. 

3/ Recherche de nouveaux usages et notamment préfiguration d'un éco-tourisme. Cette action s’organise 
dans le cadre d’ateliers de co-conception réunissant les occupants actuels et les forces vives du territoire 
des Murs à pêches avec 3 objectifs : 
- valoriser ce patrimoine singulier ;
- pouvoir essaimer sur l’ensemble du site ;
- promouvoir un modèle économique permettant d’assurer la maintenance et le développement du 
territoire de manière la plus autonome possible. 

Outre la tenue des ateliers cette période verra la réalisation d’un habitat léger de loisir ou « tiny house » 
(habitat mobile et écologique) qui pourrait être mise en exploitation à l’été 2019.
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25%.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Viabilisation (dont études) 15 000,00 10,71%
Ingénierie spécialisée pour 
co-conception et co-
construction des murs-à-
pêches

40 000,00 28,57%

Cheminements en platelage 
bois

20 000,00 14,29%

Développement du site 
internet

7 000,00 5,00%

Montage et installation d'une 
tiny-house

53 000,00 37,86%

Modélisation du programme 5 000,00 3,57%
Total 140 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Association Quatorze 4 000,00 2,86%
Fondation Abbé Pierre 48 000,00 34,29%
Caisse des Dépôts 13 000,00 9,29%
Est Ensemble 5 000,00 3,57%
Ville de Montreuil 20 000,00 14,29%
Région Ile-de-France 35 000,00 25,00%
Autres financements 15 000,00 10,71%

Total 140 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044651 - Soutien à l’urbanisme transitoire - SORGEM

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 208 865,00 € HT 25,00 % 52 216,25 € 

Montant total de la subvention 52 216,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORGEM  SOC ECONOMIE MIXTE DU VAL 

D'ORGE
Adresse administrative : 157 ROUTE DE CORBEIL

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant : Monsieur FREDERIC PETITTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
Le projet d’urbanisme transitoire prend place dans un ancien bâtiment aujourd’hui en friche dit « le 
laboratoire » qui est situé dans l’écoquartier Clause Bois Badeau, à l’extrémité Sud du parc de 10 ha.
La SORGEM est l’aménageur de la ZAC Clause Bois Badeau.

Il s’agit de :
- transformer sommairement le bâtiment avec un budget limité ;
- développer un lieu de convivialité ouvert sur le quartier, qui accompagne la transformation du site ;
- proposer une offre de petite restauration, qui favorise les échanges entre les différents publics ;
- développer une programmation locale et métropolitaine (offre de services du quotidien à destination des 
riverains du site, programmation d’évènements capables d’attirer un public plus large) ;
- réaliser collectivement la transformation du bâtiment sous la forme d’un chantier ouvert ;
- permettre la préfiguration des espaces et des activités qui vont voir le jour dans le quartier avec les 
futurs usagers du site ;
- permettre le maintien des activités par la relocalisation des associations dans la commune de Brétigny-
sur-Orge ou ses environs ;
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Cette démarche fait suite au dialogue citoyen engagé par le Ville de Brétigny-Sur-Orge au printemps 
2018, ayant fait émerger la volonté de créer un “tiers-lieu” sur le quartier permettant d’accompagner la 
transformation du quartier. 

Plus concrètement, la programmation et l’animation du lieu est confiée à différentes structures désignées 
à l’issue d’un appel à projet lancé en décembre 2018 par la Ville et la Sorgem qui mettaient en avant trois 
volets d’intervention : agriculture, culture et sport, innovation.
Elle comprend :
1/ Le pôle bricolage et réparation : il propose des ateliers (réparation de petit 
électroménager/électronique, de vélo, de construction de mobilier, etc.) ouverts à différents publics qui 
prennent place dans les petits ou dans l’espace central situé au centre du bâtiment.

2/ Le pôle développement scientifique : orienté sur les nouvelles technologies et la programmation, il 
permet d’imaginer la mise en place de différentes animations scientifiques (atelier coding-training qui 
propose de démystifier la programmation informatique en s’amusant, atelier robotique ludique pour 
apprendre à programmer et piloter des appareils électroniques et des systèmes connectés pour 
développer des systèmes innovants, ateliers réductions des déchets).

3/ Le pôle culturel et sportif : il regroupe une série d’animations diverses qui permettent de faire vivre le 
lieu et de pratiquer une activité physique dans la Halle et en extérieur (atelier de sensibilisation et initiation 
aux arts du cirque, pique-nique canadien pour apprendre à se nourrir différemment, atelier friche végétale, 
pour aménager les abords du site et préfigurer le parc Bois Badeau, repair-café, thés dansants, 
guinguette et bar à jeux, etc.).

Les investissements réalisés permettront d’aménager et d’équiper ce lieu, en cohérence avec cette 
programmation.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25%.

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et honoraires 
(géomètre, maîtrise d’œuvre, 
encadrement de chantier 
participatif, etc.)

31 750,00 15,20%

Travaux (terrassement, 
étanchéité, électricité, 
plomberie, peinture, etc.)

87 235,00 41,77%

Aménagements intérieurs 7 500,00 3,59%
Outillage et équipements 
(dont location le cas 
échéant), matériels divers 
(réparation vélo, électronique, 
etc.)

31 580,00 15,12%

Réalisation des graffitis 8 800,00 4,21%
Sécurisation 12 000,00 5,75%
Démolition 30 000,00 14,36%

Total 208 865,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Sorgem 57 991,00 27,76%
Promoteurs 57 992,00 27,77%
Région Ile-de-France 52 216,25 25,00%
Autres financeurs 40 665,75 19,47%

Total 208 865,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044652 - Soutien à l’urbanisme transitoire - SOUKMACHINES

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 161 000,00 € TTC 50,00 % 80 500,00 € 

Montant total de la subvention 80 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOUKMACHINES
Adresse administrative : 11 RUE SAINT-JOSEPH

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur CLEMENT COUDRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
Le projet propose d’occuper l’ancienne usine agroalimentaire Busso (presqu’en totalité), à l’arrêt depuis 7 
ans, pour y proposer une programmation sur le modèle du projet de la Halle Papin, précédent projet porté 
par l’association Soukmachines, en y réalisant différents travaux d’aménagements et de mises aux 
normes nécessaires.

L’occupation du site se fait dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, signée entre 
Soukmachines et la commune du Pré Saint-Gervais le 11 janvier 2019 (bail du 11 janvier 2019 au 26 
décembre 2020 - sauf reconduction éventuelle suite à un accord commun).

Les différentes composantes de la programmation sont :
1/ Un lieu de travail contribuant au développement économique avec la mise à disposition sur 3 000 m²  
d’espaces de travail collaboratifs et abordables (avec des prix inférieurs aux prix du marché, 
correspondant pour la plupart des espaces à une grille située entre 8€ et 12€ le mètre carré par mois), 
avec des espaces de convivialité (comme une cafétéria, des sanitaires avec douches, une salle de repos 
etc.). 
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2/ Différentes actions pour contribuer à changer les manières de cultiver et de consommer. Pour cela, 
plusieurs pistes seront développées comme utiliser certaines pièces aveugles comme champignonnières, 
pour la production d’endives, pour l’affinage de fromage ou pour brasser de la bière ; ou utiliser les toits 
terrasses pour disposer des ruches et installer des potagers destinés à la culture maraîchère.
Sont également prévus :
- La création d’un restaurant, qui fonctionnera avec des produits frais, issus de circuits courts, à des tarifs 
raisonnables.
- La mise en place d’un marché hebdomadaire de produits en circuits courts pour offrir aux riverains 
l’opportunité d’accéder à des aliments de bonne qualité à des prix raisonnables.
- En fonction des saisons et de l’abondance des récoltes, la production issue du site (miel, fruits et 
légumes) sera également proposée à la vente.

3/ Un lieu de convivialité destiné aux gervaisiens et aux grands parisiens.

4/ Une programmation culturelle : une buvette et un restaurant associatif seront aménagés, sous la forme 
d’une guinguette de Quartier. Des petits événements récurrents auront ainsi lieu. Il pourra s’agir d’ateliers 
pédagogiques, de cours de sport ou de danse, de spectacles jeunes publics, de concerts, ou de 
projections.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de mises aux 
normes et sécurisation

30 000,00 18,63%

Travaux de réhabilitation 
(plomberie, électricité, etc.)

56 000,00 34,78%

Achat de matériaux de 
construction, outillage, 
matériel (location le cas 
échéant), équipements

50 000,00 31,06%

Etudes et diagnostics 10 000,00 6,21%
Aménagement mobilier des 
espaces

15 000,00 9,32%

Total 161 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Porteur de projet 25 500,00 15,84%
Est Ensemble 35 000,00 21,74%
Fondation BPRI 10 000,00 6,21%
Fondation Saint-Gobain 10 000,00 6,21%
Région Ile-de-France 80 500,00 50,00%

Total 161 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013

1738



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044653 - Soutien à l’urbanisme transitoire - COULEURS D'AVENIR

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 135 850,00 € TTC 50,00 % 67 925,00 € 

Montant total de la subvention 67 925,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COULEURS D'AVENIR
Adresse administrative : 95 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Benoit MANGIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
L’initiative d’urbanisme transitoire proposée concerne le mail Rodin,  espace extérieur enclavé, peu visible 
et peu fréquenté. Elle a pour objectif une revitalisation du mail en aidant les habitants à se réapproprier 
l’espace et en diversifiant son occupation afin de tranquilliser l’espace », avant le démarrage des travaux 
du NPNRU prévus en 2021. L’intervention s’effectue dans le cadre d’une convention d'occupation 
temporaire du domaine public.

Le projet comporte 3 types d’actions étalées dans le temps, à savoir :

1/ Travailler la visibilité des structure en pieds d’immeubles par une nouvelle signalétique pour améliorer 
leur identification, la visibilité des accès, cheminements, entrées/sorties du mail en prenant en compte la 
fermeture des porches par des grilles, tout en sensibilisant au tri des déchets.

2/ Déployer les activités des associations sur le mail avec l’installation de « boîtes régie multifonctions » 
objet mobile, escamotable et fermable pouvant contenir plusieurs fonctions afin de constituer un symbole 
fort, comme des balises, des repères, pour guider et capter les usagers. Il s’agit de « faire davantage 
sortir des murs » les activités des associations et des services municipaux vers l’espace public du mail. 
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Les modalités de gestion des boîtes seront également à étudier avec l’ensemble des partenaires 
concernés

3/ Développer un projet de jardinage avec le service municipal des espaces verts et des associations 
spécialisées afin de réaliser un projet d’embellissement paysager temporaire co-construit. Il permettra de 
préfigurer les espaces verts prévus par le NPNRU, avec une mise en cohérence de ses intentions qui 
préconisent une ouverture du quartier vers la plaine des Bordes, et le travail de lien avec le quartier de 
Coeuilly. Le projet comprendra 5 sessions paysagères ayant pour thème général la sensibilisation au 
développement durable et à la biodiversité.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériaux 46 150,00 33,97%
Prestations d’ingénierie 
spécialisée (chantiers 
participatifs)

35 100,00 25,84%

Chantier d’insertion 25 600,00 18,84%
Etudes et bureau de contrôle 5 000,00 3,68%
Equipements 20 000,00 14,72%
Aménagements (sécurisation, 
viabilisation, etc.)

2 000,00 1,47%

Création d’outils de 
communication numériques 
(site Internet)

2 000,00 1,47%

Total 135 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Paris Habitat "Chantier 
d'insertion" Obtenu

15 000,00 11,04%

Ville de Champigny-sur-
Marne

27 000,00 19,87%

Département 94 
"Encouragement des

8 000,00 5,89%

Fondations 17 925,00 13,19%
Subvention Région Île-de-
France

67 925,00 50,00%

Total 135 850,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044708 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ATELIER D'ARCHITECTURE 
AUTOGEREE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 158 000,00 € TTC 25,00 % 39 500,00 € 

Montant total de la subvention 39 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE AUTOGEREE
Adresse administrative : 4 RUE DU CANADA

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur CONSTANTIN PETCOU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes

Description : 
Le projet consiste en la mise en place d’un Réseau pour la Transition Ecologique Citoyenne, développé 
initialement en proximité de la prochaine opération urbaine des Mathurins. Il investit des espaces 
délaissés ou sous-exploités identifiés ou en cours d’identification sur la commune de Bagneux pour y 
développer différentes activités transitoire intégrant l’implication citoyenne, la mise en place de circuits 
courts avec le quartier et le développement de pratiques écologiques, tout en s’appuyant sur les 
dynamiques locales existantes, notamment à travers les tissus associatifs et économiques existants et 
émergents.

La mise en place d’un projet pilote de transition écologique dans un contexte de mutations urbaines 
permettra d’intégrer les habitants aux changements urbains, de poursuivre leur sensibilisation aux 
problématiques environnementales, de disséminer, échanger et développer des pratiques écologiques sur 
d’autres sites déjà repérés dans le quartier et dans la ville de Bagneux.  
Le caractère transitoire, la modularité et la conception en vue de déplacement permet de tester ces 
dispositifs dans d’autres territoires en transition.
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Les actions de l’initiative visent la mise en place progressive de trois pôles de transition écologique 
citoyenne, constituant le point de départ du réseau, afin de les mettre à la disposition des entrepreneurs 
et créateurs d’entreprises des espaces abordables et bien connectés à l’échelle du quartier et du 
territoire :
1/ un pôle de recyclage des déchets locaux (Recyclab) 
2/ un pôle d’agriculture urbaine (Agropôle)
3/ un pôle de commerce équitable et pédagogie environnementale (Ecopôle)
Chaque pôle se caractérisera par la construction d’une structure légère et l’organisation d’ateliers 
participatifs d’éco-construction abordant le réemploi, la récupération et utilisation de l’eau pluviale, les 
pratiques quotidiennes d’écologie et de résilience. Ils pourront également accueillir diverses activités 
comme des rencontres, débats, etc.

Le projet du Recyclab s’installera sur une parcelle située à l’arrière du gymnase Romain Rolland, mis à 
disposition par la Ville pour une durée de 4 ans.
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25%.

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement unité 
Recyclab

110 000,00 69,62%

Outils numériques Flying 
Factory

15 000,00 9,49%

Etudes de sol et ingénierie 13 000,00 8,23%
Honoraires maîtrise d’œuvre 20 000,00 12,66%

Total 158 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Porteur de projet 10 000,00 6,33%
SYCTOM 10 000,00 6,33%
Autres financeurs (Fondation 
Carasso, terre Solidaire,Fond 
d’investissement 
métropolitain,..)

98 500,00 62,34%

Région Ile-de-France 39 500,00 25,00%
Total 158 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-162

DOSSIER N° EX044735 - Soutien à l'urbanisme transitoire - Association des Jardins Familiaux de 
Carrières sur Seine

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 45 056,00 € TTC 44,40 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX 

DE CARRIERES SUR SEINE NATURE EN 
PARTAGE

Adresse administrative : RESIDENCE DES ALOUETTES
78420 CARRIERES-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur MICHEL LEFEVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’initiative d’urbanisme transitoire proposée consiste en l’aménagement de jardins familiaux d’une 
capacité d’une vingtaine de parcelles, sur une superficie d’environ 2.800m² sur deux parcelles en friches 
situées à la lisière de la plaine de Montesson.
L’objectif est de permettre à des familles carillonnes de pouvoir louer une petite parcelle de jardin pour 
leur besoins, mais aussi de créer un lieu d’échanges, d’informations et de formation en matière de 
développement durable.
Il s’agit d’aménager des parcelles d’une surface d’environ 100m², 8 jardins en carrés pédagogique, 2 
jardins tournants pour personne à mobilité réduite, une mare pédagogique, une ruche et une zone 
d’échanges et de repos (environ 60m²) offrant des bancs, un abri collectif ainsi que des toilettes sèches.
En complément, chaque parcelle sera dotée d’un auvent, d’un coffre de rangement, d’un récupérateur 
d’eau de pluie et d’un composteur. 

Les parcelles, l’une propriété de Grand Paris Aménagement, la seconde de la Communauté 
d’agglomération Boucles de la Seine dont la gestion est assurée par la ville de Carrières-sur-Seine font 
l’objet de conventions précaires de mise à disposition.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 44,4%.

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de viabilisation 19 831,61 44,02%
Constructions 19 677,45 43,67%
Equipements et matériels 5 546,94 12,31%

Total 45 056,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Départemental des 
Yvelines

10 000,00 22,19%

Ville de Carrières-sur-Seine 10 000,00 22,19%
Fondation Truffaut 1 556,00 3,45%
FNJFC jardins 3 000,00 6,66%
Porteur du projet 500,00 1,11%
Région Ile-de-France 20 000,00 44,39%

Total 45 056,00 100,00%
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Avenant à la convention « soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire » Page 1 sur 2

INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE
                                                     SUR LES FONCIERS DÉLAISSÉS

                    OU EN COURS DE MUTATION EN ÎLE-DE-FRANCE

CONVENTION RELATIVE A L’INITIATIVE D’URBANISME TRANSITOIRE 
« Urbanisme transitoire sur le secteur du Lugo / Choisy-le-Roi »  

AVENANT N°1

Entre

La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 2019-162 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

La Ville de Choisy-le-Roi, 
représentée par Monsieur Didier GUILLAUME, Maire,

Et

L’Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (EPA ORSA),
représenté par  Monsieur Thierry FEBVAY, Directeur, en vertu d’une délégation de signature de Monsieur 
Pierre GARZON, Président du Conseil d’Administration,

d’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE :

En novembre 2017, à l’occasion de la troisième session de l’AMI « Soutien aux initiatives d’urbanisme 
transitoire », un projet porté par l’EPA Orly-Rungis Seine-Amont (EPA ORSA) sur le site du Lugo à 
Choisy-le-Roi a été désigné lauréat (délibération n° CP 2017-544). En exécution de cette délibération, une 
convention a été conclue entre la Région Île-de-France, l’EPA ORSA et la Ville de Choisy-le-Roi signée le 
23 février 2018 et le 27 mars 2018.

Par un courrier en date du 15 février 2019, l’EPA ORSA et la Ville de Choisy-le-Roi ont informé la Région Île-
de-France d’un transfert de maîtrise d’ouvrage du projet de l’EPA ORSA vers la Ville de Choisy-le-Roi et 
sollicité le maintien de la subvention attribuée, la Ville de Choisy-le-Roi devenant le bénéficiaire. C’est l’objet 
du présent avenant.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Modification

À compter du 1er février 2019, dans toute la convention ci-dessus rappelée, le terme : « bénéficiaire » 
désigne la Ville de Choisy-le-Roi et non plus l’EPA ORSA qui n’assure plus à compter de cette date la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération : « Urbanisme transitoire sur le secteur du Lugo ».
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Avenant à la convention « soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire » Page 2 sur 2

Article 2 –  Dispositions financières

Le montant maximum de la subvention régionale reste fixé à 52 000 € pour la réalisation du projet dont le 
contenu est précisé dans la fiche-projet annexée à la convention. Les dépenses déjà engagées par 
l’EPA ORSA ayant fait l’objet d’un premier acompte de 8 912,50 € versé par la Région Île-de-France, la Ville 
de Choisy-le-Roi est bénéficiaire du solde de la subvention, soit 43 087,50 €, afin de poursuivre la mise en 
œuvre du projet.

Article 3 – Autres dispositions

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

Fait en 3 exemplaires originaux

Le ____________________________
Pour la Ville de Choisy-le-Roi

Maire
M. Didier GUILLAUME

 (signature revêtue du cachet  de l’organisme)

Le ____________________________
Pour l’EPA ORSA

Directeur
M. Thierry FEBVAY

 (signature revêtue du cachet  de l’organisme)

Le ____________________________
Pour la Région Île-de-France

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France
Mme Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019202
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES,
NUMÉRIQUES ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE - 2ÈME AFFECTATION

POUR L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime  d'aide  exempté  SA.  42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ' ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n°CP 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU  La  délibération  n°  CR  2017-191 du  23  novembre 2017  relative  à  la  politique  régionale
d’investissement culturel ;

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et par délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018. ;

VU la délibération n°CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel en Ile-de-
France ;

VU la délibération n°CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de conventions type ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-202 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :Conventions  de  Développement  culturel  –  affectation  2019  au  titre  des

24/05/2019 09:06:31

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143827-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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conventionnements quadriennaux 2018-2021 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type annuelle « Convention de Développement Culturel » adoptée par délibération n°
CP 2018-508 du 22 novembre 2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  100 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 2 : Conventions de Développement culturel – affectation 2019 au titre de nouveaux
conventionnements quadriennaux 2019-2022

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  2  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 95 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type quadriennale «Convention de Développement Culturel» adoptée par délibération
n° CP 2018-508 du 22 novembre 2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  75 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement  de  20 000 €  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme HP 312-
007 «soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la création et
à la diffusion numériques » du budget 2019.

Article  3  :  Soutien  aux  fabriques  arts  visuels  –  affectation  2019  au  titre  de  nouveaux
conventionnements quadriennaux 2019-2022

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement des
projets détaillés en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution de subventions dont le
montant maximum prévisionnel est de 100 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type quadriennale « Convention Fabrique Arts Visuels » adoptée par délibération n° CP
2018-508 du 22 novembre 2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019 et 

Affecte une autorisation d’engagement de de 50 000 € disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles »  programme HP 312-

24/05/2019 09:06:31
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007 «soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la création et
à la diffusion numériques » du budget 2019.

Article  4  :  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations et aux réseaux
d’arts plastiques, numériques et urbains» au financement des projets détaillés en annexe 4 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
37 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention  type  «  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  d’arts  plastiques,  numériques  et
urbains» adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 22 novembre 2018, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  37 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 5 : Investissement culturel

Décide de participer  au titre  du dispositif  «  Investissement  culturel» au financement  du projet
détaillé en annexe  5 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 200 000 € ;

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23 000 €, à
la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement culturel,
approuvée par la  délibération n°  CP 2018-140 du 16  mars 2018 et  autorise la  présidente  du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 200 000 €, disponibles sur le  chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
002  «Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création  »,  action  13100202  «  construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Article 6 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans les  fiches projets  annexés  à  la  présente
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 : Modification du règlement d’intervention du Programme Régional de Résidences
d’artistes

Modifie le règlement d'intervention relatif au dispositif 'programme régional de résidence d'artistes '
approuvé par délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017,  tel que joint en annexe 6 à la présente
délibération '.

24/05/2019 09:06:31
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:31
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:31
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ANNEXE 1 : RENOUVELLEMENTS ANNUELS CONVENTIONS
DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

24/05/2019 09:06:31
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-202 
 

DOSSIER N° 19002913 – BETONSALON – VILLA VASSILIEFF : CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

263 280,00 € TTC 30,39 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BETONSALON 

Adresse administrative : 9 ESPLANADE PIERRE VIDAL NAQUET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard Blistène, Président. 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'association Bétonsalon est Intégrée au sein de l'Université Paris 7 dans le 13ème arrondissement. Elle 
développe un programme d'expositions et de rencontres de haut niveau tout en cherchant à toucher des 
publics a priori éloignés de l’art, que ce soit dans le système éducatif (université, lycées, scolaires…), 
associatif ou citoyen. Inaugurée en février 2016, la Villa Vassilieff, située dans le 15ème arrondissement, 
est conçue comme une plateforme de recherche artistique dédiée à l’expérimentation de modèles non-
linéaires de production et de distribution des savoirs. Elle permet de faire rayonner des artistes en 
résidence sur le territoire francilien. et le partage des savoirs. 
 
Temps forts 2019 :  A Bétonsalon :  30 janvier - 20 avril : Position latérale de sécurité / Safety Position.  22 
mai - 20 juillet : Jean-Charles de Quillacq. 18 septembre - 14 décembre : Mandy El Sayegh. 2016 – 2019 : 
Académie vivante. A la Villa Vassilieff : 8 février - 27 avril : Teo Hernández : estallar las apariencias / Teo 
Hernández : briser les apparences. 17 mai – 17 juillet : A Day With Marie Vassilieff, en partenariat avec la 
Fondation des Artistes, Nogent-sur-Marne. septembre – novembre : Patricia Belli. Hors les murs : 
novembre 2018 - mai 2019 : Projet Lycée - « Sous le ciel libre de l’histoire », collaboration avec le Bondy 
Blog. Maison centrale de Poissy : projet Territoire(s). Mai : Une programmation discursive autour des 15 
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ans de Bétonsalon. Résidences : - Patricia Belli - Michelle Wong - Ingela Ihrman - Mimi Cherono Ng’ok - 
Patrick D. Flores, en partenariat avec Collège d’études mondiales / Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Bétonsalon au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 80 000 
€, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 263 280 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2019 en dépenses artistiques, des dépenses d'action culturelle et d'une quote-part des frais 
de fonctionnement, représentant 20%  du budget, déduction préalablement faite des frais financiers, de 
l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 135 793,00 20,85% 

Frais financiers 500,00 0,08% 

Personnel lié à la structure 361 887,00 55,56% 

Dépenses artistiques et 
action culturelle 

153 120,00 23,51% 

Total 651 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 90 000,00 13,82% 

REGION ILE DE FRANCE 100 000,00 15,35% 

VILLE DE PARIS 280 000,00 42,99% 

Mécénat et sponsoring 100 000,00 15,35% 

ASP 4 800,00 0,74% 

Prestations de services 12 000,00 1,84% 

Autres produits 20 000,00 3,07% 

Reprise sur provision 44 500,00 6,83% 

Total 651 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP 2019-202 
 

DOSSIER N° 19003198 - SALON DE MONTROUGE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

439 545,83 € HT 4,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
La prochaine édition du salon se déroulera du 27 avril au 22 mai 2019 au centre culturel et des congrès 
"Le Beffroi". La manifestation est accessible gratuitement pour tous les publics. 52 artistes émergents ont 
été sélectionnés pour cette nouvelle édition. Comme chaque année, le Salon renouvelle son engagement 
envers la création actuelle pour mettre en perspective l’art en plein essor et tisser une cartographie de la 
scène émergente et de son excellence. Cette nouvelle édition gardera ainsi la forme d’une véritable 
exposition où la scénographie  permettra aux artistes et à leurs œuvres d’entrer en résonance pour 
révéler les tendances majeures de l’art actuel. 
 
Il sera par ailleurs question d’encourager l’émergence à tous les niveaux de la création et de favoriser son 
rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Dans ce sens chaque édition du Salon de Montrouge 
est l’occasion de réaliser un projet artistique satellite autour des questions liées à  l’actualité artistique. Cet 
ancrage dans l’actualité permet d’inscrire le travail des artistes sélectionnés dans les problématiques 
contemporaines et de les sensibiliser aux questionnements du domaine de l’art.   
 
Au-delà du salon, tous les lauréats bénéficient de projets d'exposition ou de résidence avec des structures 
partenaires (Beaux-arts de Paris, Maison des arts de Malakoff, Centre d'art Edouard Manet, Ateliers 
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Médicis...).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Salon de Montrouge au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur 
de 20 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 439 545,83 € correspondant au 
montant HT du budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques et d'action culturelle. 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHATS MATERIELS 12 000,00 2,08% 

LOCATION MATERIEL 36 000,00 6,24% 

AUTRES 300,00 0,05% 

VOYAGES MISSIONS 
RECEPTIONS 

800,00 0,14% 

DEPENSES ARTISTIQUES 194 955,00 33,81% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

332 500,00 57,67% 

Total 576 555,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT (sollicité) 33 250,00 5,77% 

DEPARTEMENT DES 
HAUTS DE SEINE (sollicité) 

25 000,00 4,34% 

MECENAT ET 
SPONSORING 

53 000,00 9,19% 

VILLE DE MONTROUGE 
(acquis) 

439 305,00 76,19% 

VENTES DE CATALOGUE 6 000,00 1,04% 

Région IDF 20 000,00 3,47% 

Total 576 555,00 100,00% 
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ANNEXE 2 : NOUVELLES CONVENTIONS DE
DEVELOPPEMENT CULTUREL
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-202 
 

DOSSIER N° 18015170 - LA MAISON POPULAIRE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 2019-2022 /ANNEE 1 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

300 623,40 € TTC 6,65 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS 

Adresse administrative : 9B RUE DOMBASLE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Rose-Marie FORCINAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
La Maison populaire est à la fois un espace d’art et une association d’éducation populaire agréée. Elle 
accueille chaque saison plus de 2 300 adhérents, qui participent à la centaine d’ateliers d’expressions. 
Les actions qu’elle propose dans les domaines des arts visuels viennent élargir ses publics. Elle s’associe 
à d’autres acteurs du territoire animés par les mêmes objectifs et collabore activement dans différents 
réseaux (Tram, Ran…). Depuis son ouverture, le centre d'art a accueilli 30 commissaires d'exposition en 
résidence et près de 500 artistes. Elle a également édité et diffusé 29 catalogues d'exposition. La Maison 
populaire est le seul centre d'art en Ile-de-France organisant une résidence de commissaires 
d'expositions de longue durée, leur permettant d'organiser un programme de 3 expositions. Après 
Stéphanie Vidal (résidence 2018), le jury a retenu pour 2019 le projet de Marie Koch (assistance de la 
curatrice nouveaux médias Anne Roquigny, pour le développement et la diffusion de tous les projets liés 
au logiciel de webjaying Webjays) et Vladimir Demoule (ex co-commissaire des expositions des festivals 
VIA au théâtre du Manège de Maubeuge  et Exit à la MAC de Créteil). En 2019, la Maison Populaire 
accueillera également en résidence de création l'artiste Marie-Julie Bourgeois (Master nouveaux médias 
de l'ENSCI, EnsadLAb, Doctorat en Esthétique Science et technologie des arts sur les fictions solaires. 
Marie-Julie Bourgeois développe un ensemble de dispositifs artistiques qui simulent le comportement de 
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la lumière du soleil. La résidence lui permettra de travailler sur son nouveau projet "Oculus".  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CAC Brétigny au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 20 
000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 300 623,40 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (67 000 €) et d'une quote-part des frais de 
fonctionnement généraux représentant 20% du budget (233 623,40 €), déduction en ayant préalablement 
été faite des dotations aux amortissements et provisions (31 352 €), des impôts et taxes (6 050€) et des 
contributions volontaires en nature (165 150 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

2 400,00 0,18% 

Achats de sous-traitance 158 679,00 11,58% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

6 154,00 0,45% 

Services bancaires et 
assimilés 

7 390,00 0,54% 

Autres service extérieurs 120 224,00 8,77% 

SACEM Droits d'auteurs 6 050,00 0,44% 

Charges de personnel 873 270,00 63,71% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

31 352,00 2,29% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

165 150,00 12,05% 

Total 1 370 669,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Recettes propres 600 369,00 43,80% 

Ville de Montreuil (acquis) 501 150,00 36,56% 

DRAC (sollicité) 33 000,00 2,41% 

CD 93 (sollicité) 41 000,00 2,99% 

Région IDF 20 000,00 1,46% 

Autres partenaires 10 000,00 0,73% 

Contributions volontaires en 
nature 

165 150,00 12,05% 

Total 1 370 669,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-202 
 

DOSSIER N° 19001696 - LE BAL : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2019-2022 / 
ANNEE 1 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

 

1 297 366,00 € TTC 
TTC 

5,78 % 75 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE BAL 

Adresse administrative : 6 IMP DE LA DEFENSE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DEBANNE Fanny 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Bal est un lieu indépendant d'exposition, d'édition, de réflexion et de pédagogie dédié à l'image 
contemporaine. Sa volonté est d'inscrire résolument les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés. 
Reconnu sur la scène internationale pour l'exigence de sa programmation, le Bal met en avant des 
artistes dont les créations articulent enjeux politiques et esthétiques. En 2018 la Bal a notamment produit 
et présenté la pièce Braguino de Clément Cogitore (devenu depuis lauréat du prix Marcel Duchamp).  
Pour les 4 années de conventionnement, le Bal souhaite renforcer son rôle de défricheur et de tremplin 
des talents contemporains avec une attention particulière portée à la jeune création, étendre sa vocation 
de lieu d'expérimentation et de création de nouveaux formats (expositions, événements, journées 
d'études, cycles de cinéma, publications...), consolider sa mission de pôle référent d'innovation pour 
l'éducation à l'image et à la citoyenneté, œuvrer à la transversalité de ses actions pour veiller à 
l'élargissement du public. 
 
En 2019, le Bal organisera notamment 3 expositions (Hannah Darabi, Alex Majoli, Barbara Probst), 40 
événements pluridisciplinaires, 6 création in situ, 2 coproductions. Le bal inaugurera en février 2019 une 
programmation dédiée aux rapports entre photographie et théâtralité. le volet accompagnement des 
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artistes est également conséquent (6 mois d'accompagnement d'Hannah Darabi, 2ème année 
d'accompagnement de Yasmina Benaberrahmane, lauréate du prix Le Bal en 2017 et qui exposera au Bal 
en 2020)… 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Le Bal au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 80 000 €, 
pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 1 297 366 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (529 059 €), des dépenses d'action culturelle (868 307 €) et 
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée (100 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 321 792,00 14,88% 

Autres charges de 
fonctionnement 

188 700,00 8,73% 

Personnel lié à la structure 254 427,00 11,77% 

Dépenses artistiques 529 059,00 24,47% 

Dépenses d'action culturelle 868 307,00 40,16% 

Total 2 162 285,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (Sollicité) 331 500,00 15,33% 

Région IDF Arts plastiques 50 000,00 2,31% 

Région IDF EAC 68 000,00 3,14% 

Ville (sollicité) 170 000,00 7,86% 

Autres produits 939 264,00 43,44% 

Recettes propres d'activité 422 500,00 19,54% 

Subvention d'investissement 
versée au résultat 

81 021,00 3,75% 

Autre 100 000,00 4,62% 

Total 2 162 285,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-202 
 

DOSSIER N° 18012861 - SYNESTHESIE : CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2019 - 2022 / 
ANNEE 1 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 204 160,00 € TTC 24,49 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNESTHESIE 

Adresse administrative : 8 PASSAGE DE JOUY 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCK LAMY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP. 
 
 
Description :  
De 1995 à 2015, l’association Synesthésie s'est imposée comme un pôle de recherche en accompagnant 
la révolution numérique dès ses prémices et a participé activement aux réflexions et débats sur les enjeux 
de société à l’ère du numérique. L’association a collaboré avec plus d’une centaine d’artistes, organisant 
trente-cinq expositions et produisant une trentaine d’œuvres créées et diffusées spécifiquement pour le 
médium Internet, mettant en œuvre plus d’une trentaine d’ateliers « Art & numérique ». En 2016, 
l’association a connu un changement de direction, puis de locaux en 2018 avec l’ouverture d’un nouvel 
espace permanent de plain-pied de 150 m2.  
 
Dès 2019, Synesthésie propose annuellement 4 à 6 résidences d'artistes ouvertes sur l’ensemble du 
territoire francilien, entre urbanisme et ruralité pour partager nos outils de production et accompagner les 
artistes de notre expertise, 2 programmes d'exposition (au printemps et à l'automne), assortis de 
programmes des visites scolaires et hors-temps scolaires, 12 événements récurrents (chaque premiers 
lundi soir du mois), 1 à 2 séminaires de recherche menés en collaboration avec une artiste-chercheur,10 
à 12 concerts-performances de musique expérimentale. En 2019, les résidents seront pour une année : 
Lucas Descroix + Arman Mohtadji (Bonjour Monde), Lou-Maria Le Brusq, Marianne Mispelaëre et 
Matthieu Saladin. Le programme d'exposition est composé en trois actes : Commensale avec Lou-Maria 
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Le Brusq et Marianne Mispelaëre (printemps 2019), Conduite avec Pauline Brun (performance), Cat 
Fenwick (sculpteur céramique) et Matthieu Saladin (automne 2019), Crédit avec Marion Baldi 
(photographie), Dominique Gilliot (performance) et Thibaud Le Maguer (performance et vidéo) (printemps 
2020). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Synesthésie au titre des Fabriques Arts visuels à hauteur de 50 000 €, pour l’année 
2019, sur une base subventionnable de 204 160 € correspondant au montant du budget prévisionnel 
2019 déduction faite des services bancaires (200 €) et de l’emploi des contributions volontaires en nature 
(28 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 27 930,00 12,00% 

Autres charges de 
fonctionnement 

200,00 0,09% 

Personnel lié à la structure 122 111,00 52,48% 

Dépenses artistiques, 
techniques et d'actions 
culturelles 

54 419,00 23,39% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

28 000,00 12,03% 

Total 232 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF Aide au 
fonctionnement  (sollicité) 

22 770,00 9,79% 

DRAC IDF SDAT Culture et 
lien social (sollicité) 

11 000,00 4,73% 

DRAC IDF SDAT Résidence 
en milieu scolaire (sollicité) 

9 000,00 3,87% 

CNC Dicréam (sollicité) 13 000,00 5,59% 

Région IDF 50 000,00 21,49% 

CD 93 (sollicité) 58 800,00 25,27% 

Commune de Saint-Denis 
(sollicité) 

3 000,00 1,29% 

DAAC Créteil (Sollicité) 800,00 0,34% 

ASP service civique 3 440,00 1,48% 

Mécénat et sponsoring 
(sollicité) 

30 000,00 12,89% 

Recettes propres d'activité 2 850,00 1,22% 

Contributions volontaires en 
nature 

28 000,00 12,03% 

Total 232 660,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-202 
 

DOSSIER N° 18012864 - MU : CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2019-2022 / ANNEE 1 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 1 540 320,83 € HT 3,25 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MU 

Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabien DUVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 
1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Créé en 2002, le Collectif MU est spécialisée dans les domaines de l’art sonore, de la musique et des 
nouveaux médias. Il conçoit et produit des interventions artistiques caractérisées par leur rapport au 
territoire et mène une recherche aux frontières de la création, de la technologie et des sciences.  Le 
Collectif MU accueille chaque année des artistes en résidence, développant des projets collectifs et 
favorisant le partage des savoir-faire et des outils. Parallèlement  MU organise des ateliers et des 
workshops. En 2016, le Collectif MU a également ouvert les portes de La Station - Gare des Mines, dans 
le cadre des sites artistiques temporaires, démarche d’urbanisme transitoire initiée par SNCF Immobilier. 
Au carrefour de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers, La Station — Gare des Mines est un laboratoire 
convivial et festif consacré aux scènes artistiques émergentes, fondé sur les vestiges d’une gare 
désaffectée. Lors des quatre années de conventionnement, le collectif Mu souhaite continuer à impliquer 
et animer le territoire dans lequel il s'inscrit, tout autant qu'à plus grande échelle, métropolitaine et 
internationale, dans une stratégie de dissémination des savoir-faire artistiques et techniques qu'elle 
convoque depuis sa création. La Station cherchera à affirmer son identité particulière de "tiers lieux", tant 
par l'accueil de formes artistiques hybrides croisant musique et arts visuels, que par la volonté d'accueillir 
des publics diversifiés (projets avec des centres sociaux, des publics scolaires...).  En tant que lieu de 
travail et de production où se croisent des savoir-faire mutualisés autour du son et de la musique, des 
pistes de développement issues de processus de fertilisation se concrétiseront à travers divers projets et 
recherches. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Collectif MU au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 50 000 € sur une base 
subventionnable de 1 540 320,83 € correspondant au montant du budget prévisionnel HT 2019 
(1 848 385 € ttc) et déduction faite  des autres charges de fonctionnement (168 095 €), de l’emploi des 
contributions volontaires en nature (25 000 €), des autres charges de gestion courante (43 729 €) et de 
l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée (100 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 479 767,00 21,96% 

Achats matériels 
équipements dont Sonic Lab 

207 400,00 9,49% 

Autres charges de 
fonctionnement (impôts et 
taxes, frais financiers, 
dotations aux 
amortissements) 

168 095,00 7,69% 

Personnel lié à la structure 285 188,00 13,05% 

Dépenses artistiques 586 600,00 26,84% 

Dépenses techniques 313 800,00 14,36% 

Dépenses d'action culturelle 75 630,00 3,46% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

25 000,00 1,14% 

Autres charges de gestion 
courante 

43 729,00 2,00% 

Total 2 185 209,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 22 000,00 1,01% 

CNAP (sollicité) 10 000,00 0,46% 

CNC (sollicité) 23 000,00 1,05% 

Région IDF Fabrique 150 000,00 6,86% 

Région IDF Smart Weeks 19 
(sollicité) 

10 000,00 0,46% 

CD93 (sollicité) 5 000,00 0,23% 

Ville de Paris (sollicité) 102 000,00 4,67% 

Mairie du 18eme (sollicité) 4 000,00 0,18% 

Plaine Commune (sollicité) 8 000,00 0,37% 

FEDER (sollicité) 20 000,00 0,92% 

ASP 28 188,00 1,29% 

Mécénat et sponsoring 30 000,00 1,37% 

Autres apports 27 764,00 1,27% 

Recettes propres d'activité 1 452 190,00 66,46% 

Subvention d'investissement 
versée au résultat 

263 067,00 12,04% 

Contributions volontaires en 
nature 

25 000,00 1,14% 

Commune d'Aubervilliers 5 000,00 0,23% 

Total 2 185 209,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture), relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la 
période. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-202 
 

DOSSIER N° 19002505 - 3EME EDITION DE VINCENNES IMAGES FESTIVAL 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

38 500,00 € TTC 18,18 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DE VINCENNES IMAGES 

Adresse administrative : MAISON DES ASSOCIATIONS 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Jean-François ROPARS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -  1er avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 20 ans le club photo« Vincennes Images » est devenu le plus grand club photo de France avec près 
de 250 membres. L'association organise le Vincennes Images Festival dont l'objectif  est de mettre en 
lumière de nouveaux talents amateurs et de leur présenter les différentes facettes de la profession et des 
métiers annexes comme le post-traitement des images, les métiers de l’édition, les aspects juridiques et 
financiers. Des écoles de photographie sont également présentes sur le village professionnel. La 
manifestation rassemble 15 lauréats sélectionnés par un jury de professionnel. Ils sont accompagnés pour 
la production des expositions (une dotation de 30 000 € de prix est également prévue). De plus de 
nombreuses conférences et Workshop sont proposés aux festivaliers pour leur permettre d'affiner leurs 
connaissances. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le projet Vincennes Images festival 2019 au titre des aides aux manifestations d'arts 
plastiques à hauteur de 7 000 € sur une base subventionnable de 38 500 € correspondant au budget 
prévisionnel présenté déduction faite des et de la différence entre l'aide sollicitée et l'aide proposée. 
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Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'exposition concours 24 000,00 53,33% 

Communication 11 000,00 24,44% 

Frais généraux 5 000,00 11,11% 

Frais membres du jury 5 000,00 11,11% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Vincennes (sollicité) 20 000,00 44,44% 

Région IDF 7 000,00 15,56% 

Autres produits 18 000,00 40,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-202 
 

DOSSIER N° 19002919 - EDITION 2019 DU FESTIVAL DE L'HISTOIRE DE L'ART 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

559 730,00 € TTC 5,36 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE 
FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François HERBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette manifestation nécessite l’engagement de dépenses avant la date 
de la CP. Le dossier n’a pas pu être instruit pour une présentation à la première CP de l’année en mars.   
 
Description :  
Organisé chaque année autour du premier week-end de juin, le Festival de l'histoire de l'art se déroule 
pendant trois jours dans les espaces du château et dans d'autres lieux mis à disposition par la Ville de 
Fontainebleau et les partenaires de la manifestation. La programmation est construite autour d'un thème 
susceptible de concerner toutes les périodes de l'histoire de l'art et d'éveiller la curiosité du grand public, 
et d'un pays qui est l'invité d'honneur du Festival en raison de son apport à l'art et à son histoire.  
 
Ce sont le peuple et les pays nordiques qui ont été retenus pour la neuvième édition. Un forum de 
l'actualité de l'histoire de l'art est également proposé depuis 2016. Il est dédié cette année, suivant 
l'initiative de l'Union Européenne, à la promotion du patrimoine. La manifestation comprend des 
conférences et des tables rondes, des rencontres et des débats entre acteurs de l'histoire de l'art 
permettant des échanges d'expériences françaises et étrangères, - un festival de films sur l'art, Art & 
Caméra, avec des projections en lien avec le thème ou le pays invité, des événements culturels : 
expositions, performances, concerts, représentations théâtrales, un Salon du livre et de la revue d'art, 
accueillant des éditeurs et des libraires ainsi que des rencontres avec les auteurs et des présentations 
d'ouvrages, -des rencontres internationales d'étudiants, venus de France, du pays invité et d'autres pays 
européens… 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'édition 2019 du Festival de l'histoire de l'art  au titre des aides aux manifestations 
d'arts plastiques à hauteur de 30 000 € sur une base subventionnable de 559 730 € correspondant au 
budget prévisionnel présenté. 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Marché logistique 350 000,00 62,53% 

Locations 20 000,00 3,57% 

Techiciens 1 200,00 0,21% 

Divers 530,00 0,09% 

Surveillance château 24 000,00 4,29% 

Site Internet 5 520,00 0,99% 

Routage et impression 20 000,00 3,57% 

Art et Caméra 20 000,00 3,57% 

Communication 29 000,00 5,18% 

Provision pour imprevus 25 000,00 4,47% 

Reversement à l'INHA 64 480,00 11,52% 

Total 559 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MCC 330 000,00 61,14% 

Fontainebleau tourisme 70 000,00 12,97% 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

30 000,00 5,56% 

CNC 20 000,00 3,71% 

CNL 6 000,00 1,11% 

CCI 3 000,00 0,56% 

Mécénat 43 000,00 7,97% 

Crédits EPCF 37 730,00 6,99% 

Total 539 730,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
SA.42681 (Culture) relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-202 
 

DOSSIER N° 19001269 - VILLE D'ORLY : AMENANGEMENT LA HALLE AUX TALENTS 

 
Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 Action : 13100202- Construction et aménagement 
des lieux de diffusion et de création culturelle 

 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

921 516,00 € HT 21,70 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce projet nécessite l’engagement de dépenses avant la date de la CP. Le 
dossier n’a pas pu être instruit pour une présentation à la première CP de l’année en mars. 
 
Description :  
En 2014, le quartier Est d'Orly a été retenu au titre des nouveaux programmes de renouvellement urbain. 
Depuis plusieurs années la Ville poursuit des opérations de requalification urbaine sociale et économique 
de ses quartiers les plus fragiles. Le grand ensemble a fait l'objet de différentes interventions.  
 
Au cœur du pôle des Terrasses (quartier Calmettes-Les Terrasses) se situe un ancien marché couvert de 
650m² en déshérence. La réhabilitation de cette ancienne halle permettra de créer un tiers lieu avec des 
ateliers d'artistes plasticiens, un espace dédié à une association qui vise au développement économique 
d'artisans d'art ainsi qu'un espace ouvert au public. Le lieu comprendra 6 ateliers d'artistes de 20m² et 2 
de 30m², un espace dédié aux artisans de 121m² (avec 1 zone machines lourdes, 1 zone de prototypage 
CAO DAO, 1 zone établis et 1 zone de vie pouvant notamment servir d'espaces de formation) et un 
espace ouvert au public de 280m² (lieu d'exposition de partage convivial et de travail). 
 
Le calendrier prévisionnel des travaux s'étend d'avril à décembre 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la création de la halle aux talents au titre des aides à la construction et à la 
restructuration de bâtiments culturels manifestations à hauteur de 200 000 € sur une base 
subventionnable de 921 516 € correspondant au budget prévisionnel présenté déduction faite de l'écart 
entre l'aide demandée et l'aide proposée. 
 
Localisation géographique :  

 ORLY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désamiantage des façades 12 000,00 1,16% 

Démolition / fondations / Gros 
œuvre 

169 564,00 16,45% 

Charpente et façade 206 451,00 20,03% 

Electricité 110 678,00 10,74% 

Plomberie et CVC 148 744,00 14,43% 

Second œuvre 176 200,00 17,09% 

Toiture terrasse 188 100,00 18,25% 

Plantation Serrurerie 19 000,00 1,84% 

Total 1 030 737,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville d'Orly 323 295,00 31,37% 

Région IDF 200 000,00 19,40% 

CD94 (sollicité) 89 000,00 8,63% 

Fonds d'investissement 
métropolitain 

309 221,00 30,00% 

Autres produits 109 221,00 10,60% 

Total 1 030 737,00 100,00% 
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TITRE I – CADRE D’INTERVENTION 
 
 

Article 1 : Champ d’intervention 
 
La Région instaure un cadre d’action spécifique pour le secteur des arts plastiques, numériques et 
urbains. Il est important de noter que ces disciplines sont fortement ouvertes à d’autres champs 

(édition, cinéma, spectacle vivant…). Les projets de résidence soutenus peuvent donc comporter 
un certain nombre d’hybridations, mais leur fondement devra bien être les arts plastiques, 
numériques et/ou urbains. 

 
 

Article 2 : Objectifs de l’aide 
 
La Région entend par « résidence » l’association d’un artiste et d’une structure d’accueil pour 
réaliser un projet. L’aide vise à accompagner, en Ile-de-France, sur une durée de 2 à 10 mois, les 

projets de résidences d’artistes favorisant une relation vivante des habitants à la création plastique 

ou numérique. 
 
 

Article 3 : Bénéficiaires 
 
Peuvent bénéficier du programme régional de résidences d’artistes : 

 
- les lieux culturels implantés sur les territoires, et tout particulièrement les lieux dédiés aux 

arts plastiques, numériques et urbains, de droit public et de droit privé ; 
- les artistes en résidence, professionnels et inscrits à la Maison des Artistes ou à l’Agessa ; 
- d’autres lieux publics ou privés porteurs d’un projet culturel. 

 
 

Article 4 : Conditions générales d’éligibilité 
 
L’aide régionale fait l’objet d’une demande conjointe de la structure porteuse et de l’artiste, 
précisant : 

 
- Le projet lié à la résidence valorisant la rencontre des publics avec l’artiste et avec son 

œuvre, la portée des actions, l’ancrage territorial du projet ; 
- les implications respectives de l’artiste et de la structure d’accueil dans le projet ; 
- le mode d’intervention de l’artiste, précisant le temps dédié au projet de résidence. 

 
Sont éligibles les dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la résidence, réalisées 

par les structures porteuses. Les bénéficiaires doivent présenter le budget prévisionnel global de 

leur structure ainsi que le budget spécifique prévu pour la résidence. L’équilibre général du projet 
au regard des objectifs régionaux est évalué par la Région. Les responsables de la structure 

doivent être exempts de toute dette sociale ou fiscale et agir en conformité avec l’ensemble des 

lois, règlements et accords conventionnels en vigueur, notamment sur le plan de l’emploi. 
 
L’aide régionale ne peut en aucun cas servir de subvention d’équilibre pour un comblement de 

passif ou se substituer à la diminution ou à la suppression d’aides publiques acquises avant 

 

RÈGLEMENT D’INTERVENTION DU PROGRAMME RÉGIONAL 

DE RÉSIDENCES D’ARTISTES 
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l’intervention  régionale  ou  prévues  dans  le  cadre  du  projet  pour  lequel  l’aide  régionale  est 
sollicitée. 

 
L’aide accordée aux structures porteuses n’est pas cumulable avec les conventions de 

développement culturel et avec les conventions « Fabriques Arts visuels ». Ces structures peuvent 
en revanche accueillir des artistes bénéficiant d’une bourse dans le cadre du programme régional 
de résidence. 

 
 

TITRE  II  –  MODALITÉS  DE  MISES  EN  OEUVRE  DU  PROGRAMME  DE  RÉSIDENCES 

D’ARTISTES 

 
Article 5 : Nature de l’aide 

 
Les artistes bénéficient d’une bourse. 
Les structures d’une aide à l’organisation de la résidence. 

 
 
Article 6 : Durée et mise en œuvre 

 
Le soutien régional est mis en œuvre au moyen d’une convention valable pour la durée de la 

résidence (entre 2 et 10 mois). 
 
Pour les artistes, un délai de carence de trois ans devra être respecté avant le dépôt d’une 

nouvelle demande. 
 
 

Article 7 : Critères d’attribution 
 
Les projets de résidence élaborés par l’artiste et la structure d’accueil sont sélectionnés au regard 

des critères suivants : 
 

- Contenu et dimension artistique du projet ; 
- Dimension territoriale du projet sur la base d’un programme précis : lien avec les publics, 

programme d’actions (ateliers, rencontres, master class, etc.) ; 
- Dimension culturelle et territoriale de la structure d’accueil ; 
- Capacité de la structure à mener le projet. 

 
 
Article 8 : Financement 

 
Pour les structures porteuses, l’aide régionale aux résidences d’artistes est fixée à 50 % de la 

dépense subventionnable HT, dans la limite d’un plafond fixé à 30 000 €. Elle peut atteindre 60% 

pour les lieux implantés dans les départements de grande couronne. 
 
La bourse destinée aux artistes est fixée à 2 000 € net par mois de résidence. 

 
Article 9 : Dépenses subventionnables 

 
L’ensemble des dépenses concourant à la résidence sont éligibles à l’exception : 

 
- des dotations aux amortissements ; 
- de l’emploi des contributions volontaires en nature ; 
- et  des  charges  financières  (agios,  intérêts  sur  les  emprunts,  pertes  sur  valeurs 

mobilières de placement). 

1778
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019234
DU 22 MAI 2019

MODALITÉS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ACCORD ETAT -
RÉGION CONCERNANT LA DISSOLUTION DE L'EPCC ARCADI

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La  délibération n°  CR31-05 du 23 juin 2005 relative au  dispositif  de  soutien aux réseaux
cinématographiques ;

VU  La délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

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

VU La délibération du conseil régional n.CP2018-581 du 17 octobre 2018 décidant du retrait de la
Région Île-de-France de l’EPCC Arcadi Île-de-France ;

VU Le protocole d’accord Etat-Région portant sur les conditions de cette dissolution conclu le 11
décembre 2018 ;

VU L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 de dissolution de l’EPCC Arcadi Ile de France ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-234 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve le dispositif d’aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours
d’accompagnement d’ARCADI Île-de-France.

24/05/2019 09:06:32

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144735-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Approuve  le  règlement  le  règlement  d’intervention  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération.

Article 2

Approuve la  convention type d’aide à  la  diffusion spécifique pour  les bénéficiaires des
Parcours  d’accompagnement  d’ARCADI  Île-de-France  figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération.

Approuve la convention relative à la Biennale Némo figurant en annexe 4 à la présente
délibération.

Approuve la convention relative à la mise en œuvre du dispositif Passeurs d’images en Ile-
de-France, figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Article 3

Décide de participer  au financement  des projets présentés en annexe  1 à  la  présente
délibération, par l’attribution de 27 subventions forfaitaires d’un montant maximum prévisionnel de
134 662 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la présentation d’une demande écrite du
bénéficiaire (demande de versement de subvention) dûment  complétée, datée et signée par le
représentant légal du bénéficiaire, qui justifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée. Elle est également revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant,
du cachet de l’organisme. La demande de versement de subvention doit être accompagnée de
tout document contractuel (convention, contrat, mail, etc.) justifiant de l’engagement conclu avec
l’EPCC ARCADI ainsi  que de tout document justifiant la réalisation effective du projet (facture,
contrat de cession/coréalisation signé, etc.). Le versement de la subvention est effectué en une
seule fois.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant maximum prévisionnel de 134 662 €,
disponible  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sport  et  loisirs  »  -  code fonctionnel  312  «  activités
artistiques et culturelles » programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de
la scène et de la rue », action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019. 

Article 4 : 

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  4 à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 613 221 € ;

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention adoptée à
l’article 2 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  613 221 €,  disponibles sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », Programme
HP 312-005 «Aide à  la  création  et  à  la  diffusion des arts  de la  scène et  de la  rue »,  Action
13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux réseaux cinématographiques au
financement  du  projet  détaillé  en annexe 5 de la  présente  délibération,  par  l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

24/05/2019 09:06:32
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention adoptée à
l’article 2 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 80 000 €, disponible sur le chapitre
933 – « Culture, sports et loisirs », Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,
Programme  131009  «  Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de  l'audiovisuel  »,  Action
13100902 « Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle » du budget 2019.

Article 6 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:32
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:32
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ANNEXE 1 : Liste des projets faisant l’objet de l’attribution de
27 subventions forfaitaires en faveur de porteurs de projets
bénéficiant d’un engagement financier d’Arcadi au titre de

différents dispositifs le « Parcours d’accompagnement », la «
coopération territoriale », le « Fonds de soutien à l’initiative et

la recherche » (FSIR)

24/05/2019 09:06:32
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Code dossier Bénéficiaire Dossier
Montant proposé de 

la décision

19005074 AND ALTERS
AND ALTERS - Spectacle "Moving alternatives" 

(Parcours accompagnement - aide à la 
3 000,00

19005075 ARCAL ARCAL LYRIQUE
ARCAL ARCAL LYRIQUE - Spectacle "Narcisse" 

(Parcours accompagnement - Aide à la 
3 000,00

19005076 BRU ZANE FRANCE
BRU ZANE FRANCE - Projet : 2 bouffes en 1 acte 

(Parcours accompagnement	- Aide à la diffusion)
1 481,00

19005078 COMPAGNIE LOUVE
COMPAGNIE LOUVE - PROJET : Danse me deep 

(Parcours accompagnement - Aide à la 
2 000,00

19005079
COMPAGNIE MINUTE 

PAPILLON

COMPAGNIE MINUTE PAPILLON - PROJET : Tout 

neuf Franconville (Parcours accompagnement - 

Aide à la diffusion)

1 398,00

19005080
COMPAGNIE MINUTE 

PAPILLON

COMPAGNIE MINUTE PAPILLON - projet : Tout 

neuf Issy les Moulineaux (Parcours 

accompagnement - Aide à la diffusion)

739,00

19005081
COMPAGNIE MINUTE 

PAPILLON

COMPAGNIE MINUTE PAPILLON - Projet : Tout 

neuf Le Pecq (Parcours accompagnement - Aide 
454,00

19005083
COMPAGNIE SANDRINE 

ANGLADE

COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - Projet : 

Chanter (Parcours accompagnement - Aide à la 
10 600,00

19005085
ENSEMBLE VOCAL 

SEQUENZA93

ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA93 - Projet : Kafka 

dans les villes (Parcours accompagnement - 

Aide à la diffusion)

15 000,00

19005086 LA VIE BREVE
LA VIE BREVE - Projet : LE REGNE DE TARQUIN 

(Parcours accompagnement - Aide à la 
4 500,00

19005087 LA CABINE LESLIE
LA CABINE LESLIE - Projet : Le cas Mastorna 

(Parcours accompagnement - aide à la diffusion)
3 000,00

19005093 LA CABINE LESLIE
LA CABINE LESLIE - Projet : Le cas Mastorna 

(Parcours accompagnement - Aide à la 
9 000,00

19005094 LA CAGE
LA CAGE - Projet :  I'd Rather Sink (Parcours 

accompagnement - Aide à la production)
3 600,00

19005096
ASSOCIATION 

LEIDESIS

ASSOCIATION LEIDESIS - Projet : Les 

Automates de Descartes = Quatuor Impact = 

Julia Robert (Parcours accompagnement - Aide à 

2 000,00

19005097
L'INCROYABLE 

COMPAGNIE

L'INCROYABLE COMPAGNIE - Projet : Sotoba 

Komachi (Parcours accompagnement - Aide à la 
20 000,00

19005098
LITTLE HEART 

MOVEMENT

LITTLE HEART MOVEMENT - Projet : Des gestes 

augmentés (Fonds de soutien à la recherche et 

à l'initiative)

5 000,00

19005100 MON GRAND L'OMBRE
MON GRAND L'OMBRE - Projet : Tamao 

(Parcours accompagnement - Aide à la diffusion)
2 000,00

19005101 LA PENICHE OPERA

LA PENICHE OPERA - Projet : Arianna, Fantaisie 

sur une île déserte (Parcours accompagnement - 

Aide à la production)

3 600,00

19005102
UNIVERSITE PARIS 

DIDEROT PARIS 7

UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 - Projet : 

TUNING SCORE (Fonds de soutien à la 

recherche et à l'initiative)

2 750,00

19005103

CICT CTRE INTER CRE 

CREATIONS 

THEATRALES

CENTRE INTERNATIONAL CREATIONS 

THEATRALES - Projet : Traviata Vous méritez un 

avenir meilleur (Parcours accompagnement - 

6 340,00

19005104 THEATRE VARIABLE N 2
THEATRE VARIABLE N 2 - Projet : La femme 

n'existe pas (Parcours accompagnement - Aide à 
3 500,00

19005106 BY ASSOCIATION
BY ASSOCIATION - Projet : Festival Ardanthé 

(Parcours accompagnement - Aide à la diffusion)
700,00

19005108
LA PETITE 

ASSOCIATION

LA PETITE ASSOCIATION - Projet : Outsiders 

(Parcours accompagnement - Aide à la diffusion)
3 500,00

19005120
LA COMPAGNIE DU 

SOLITAIRE

LA COMPAGNIE DU SOLITAIRE - Projet : 

Undated (Parcours accompagnement - Aide à la 
6 500,00

19005121 LA FRONDE
LA FRONDE - Projet : Hymen Hymne (Parcours 

accompagnement - Aide à la diffusion)
6 000,00

19005122 CANTABILE
CANTABILE - Projet : l'amour sorcier (Parcours 

accompagnement - Aide à la diffusion)
5 000,00

19005123 CREAT'YVE
CREAT'YVE - Projet : Festival région en scène 

(Coopération territoriale)
10 000,00

TOTAL 134 662,00

 Prise en charge par la Région des engagements financiers et contractuels de l’EPCC 

dans le domaine du spectacle vivant
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REGLEMENT D’INTERVENTION DE L’AIDE A LA DIFFUSION POUR LES BENEFICIAIRES DU 
« PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT EPCC ARCADI »

L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un projet 
spécifique qui fait l’objet d’un budget analytique.

1- Objectifs
Cette aide vise à :

- Soutenir la diffusion et prolonger la durée d’exploitation des spectacles sur le territoire 
francilien

- Permettre la rencontre des œuvres nouvellement créées avec les publics

2- Bénéficiaires 

Peuvent être bénéficiaires de cette aide régionale des personnes morales de droit privé ou public 
ayant conclu avec l’EPCC Arcadi un « Parcours d’accompagnement » et pouvant en justifier. 
Les structures candidates doivent, de manière directe ou par délégation de contrat, avoir la 
responsabilité de la mise en œuvre des projets concernés.
Les structures candidates doivent être dotées de moyens humains, logistiques et techniques 
suffisants pour garantir la faisabilité du projet. 
Elles doivent respecter les différentes législations en vigueur.

3- Critères d’éligibilité du projet

Le projet de diffusion doit concerner un spectacle qui a fait l’objet d’une convention dite « Parcours 
d’accompagnement » conclue entre la structure candidate à l’aide régionale et l’EPCC Arcadi.

Le projet de diffusion peut relever des champs artistiques suivants :

- Chanson 
- Danse
- Théâtre lyrique et musical
- Théâtre (dont marionnettes, théâtre d’objets, arts de la rue, théâtre gestuel)

Le projet de diffusion doit répondre aux critères suivants :

- Se dérouler en Ile-de-France
- Faire l’objet de contrats de cession ou de contrats de coréalisation avec les lieux d’accueil ou 

les collectivités

4- Critères d’attribution

 La nature, le contenu et la qualité du projet,
 La prise de risque artistique
 L’inscription du projet sur le territoire régional et le rapport au public francilien,
 La diversité des partenariats de diffusion (type de lieux d’accueil, territoires concernés…)
 Le rayonnement territorial du projet
 La cohérence du budget et la viabilité du projet 
 Le respect des législations en vigueur.

5- Modalités du financement régional

Le niveau du financement régional tiendra compte du niveau d’engagement financier des autres 
collectivités, de l’Etat ou des co-financeurs, ainsi que du nombre d’artistes présents au plateau, du 
format du spectacle, de l’esthétique concernée, du profil des lieux d’accueil concernés, des conditions 
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techniques et financières de diffusion, du nombre de représentations par lieu afin de privilégier les 
séries de représentations, et du rayonnement du projet sur le territoire.
Le soutien régional est plafonné à 50% du budget d’exploitation en Ile-de-France, dans la limite de 
40 000€.

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne 
s'applique pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention.

6- Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques et techniques correspondant aux représentations 
du spectacle ainsi qu’aux éventuelles actions artistiques et culturelles menées dans le cadre de la 
tournée, les dépenses éventuelles de communication et de diffusion, ainsi qu’une part des coûts de 
fonctionnement de la structure, dans la limite de 20% du budget du projet. 

La période de référence des dépenses éligibles concerne le deuxième trimestre de 2019 (1er avril – 30 
juin 2019), la saison 2019/20 (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) et la saison 2020/21 (du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021).
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « aide à 
la diffusion pour les bénéficiaires du Parcours d’accompagnement avec l’EPCC ARCADI » adopté 
par délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-234 du 22 mai 
2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
 pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (référence dossier n°
). 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
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établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

La première demande de versement de subvention doit être accompagnée de tout document 
contractuel (convention, contrat, mail, etc.) justifiant de l’engagement conclu avec l’EPCC ARCADI.
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ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la 
limite de 80% de la subvention. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal et revêtu du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet 
état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 

Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité dûment signé par le 
représentant légal,

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise),

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme,

- de tous les documents justifiant de la réalisation effective du projet (factures, contrats de 
cession/coréalisation signés, etc.).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution du projet dûment signé par le représentant légal,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et 

le comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 
La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-234 
 

DOSSIER N° 19005176 - 104 : ORGANISATION DE LA BIENNALE INTERNATIONALE 
D'ARTS NUMERIQUES NEMO 

 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 
00001111)   

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

819 401,00 € HT 74,83 % 613 221,00 €  

 Montant total de la subvention 613 221,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 104 CENT QUATRE 

Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 -  1er mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le transfert de la biennale Némo au 104 n’a pas pu être réalisé 
avant cette CP. La réalisation du projet nécessitait l’engagement de dépenses avant la date de 
la CP. 
 
Description :  
 
La biennale internationale des arts numériques Némo présente le meilleur de la création à l’âge 
du numérique, avec une multitude de partenaires franciliens, dans un esprit de mutualisation 
rhizomique et de décloisonnement artistique à l’attention du plus grand nombre.  Son périmètre 
artistique dépasse, de fait, la stricte notion « d’art numérique ». Elle présente un état de l’art 
contemporain numérique, les nouveaux enjeux du spectacle vivant augmenté par les nouvelles 
technologies, les hybridations des arts et des sciences, les musiques innovantes ainsi qu’une 
réflexion sociétale sur notre monde hyper-connecté, via le prisme de la création artistique. 
L’apport financier et en industrie des lieux partenaires est fondamental dans cette opération 
globale et fait l’objet d’une ingénierie au cas par cas avec chacun d’entre eux. Cette dimension 
partenariale apporte un fort effet multiplicateur indispensable à sa faisabilité et à sa réussite. 
L’équipe de la biennale assure la production exécutive et logistique d’une opération de 4 à 6 
mois, avec environ 200 événements se déroulant chez 60 partenaires. Le projet était organisé 
depuis sa création par l’EPCC Arcadi.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la biennale d’arts numériques Némo à hauteur de 613 221 € sur une base 
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subventionnable de 861 225 € correspondant au budget prévisionnel présenté. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) Recettes (€) 
 

Libellé Montant % Libellé Montant % 

DEPENSES ARTISTIQUES 269 112 € 33% SUBVENTIONS ETAT 13 333 € 2% 

déjà contractualisé et 
engagements pris  

212 590 € 26% 

Subvention annuelle 
DRAC (convention 
objectifs à renégocier) - 
Sollicité 

13 333 € 2% 

en cours de négo  49 197 € 6% 
SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

613 222 € 75% 

Apports coproduction artistiques 
et fees 104 

7 325 € 1% Région Ile-de-France 613 222 € 75% 

  0 € 0%     0% 

  0 € 0% 
SUBVENTIONS 
EUROPEENNES 

16 802 € 2% 

DEPENSES COORDINATION/ 
TECHNIQUES / LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

190 696 € 23% 

Financement Européen 
(via porteur projet Meet 
Factory) (sur 3 ans) 
Acquis 

16 802 € 2% 

masse salariale hors les 2 cdi  79 376 € 10% AUTRES FINANCEMENTS 15 000 € 2% 

Autres coûts (tickets resto, 
transports, tutorat, stagiaire, 
renfort… ) 

23 039 € 3% 
SNCF (Gares & 
Connexions) Sollicité 

15 000 € 2% 

apports techniques sur expo 
(salaires, locs matériels, secu 
sup. etc)  

88 281 € 11%     0% 

TRANSFERT DE 2 POSTES CDI  134 561 € 16%     0% 

Tranfert poste (salaires 01/06 au 
31/12, mutuelle, tickets resto, 
transport, prov.risque…) 

134 561 € 16% 

RECETTES PROPRES  161 044 € 20% 

Part billetterie 
exposition centquatre 

22 000 € 3% 

APPORTS CENTQUATRE 
sur expo  

126 561 € 15% 

  0 € 0% 
Autre billetterie 
prévisionnelle 2019 

12 483 € 2% 

COMMUNICATION 115 470 € 14%       

engagements pris  76 000 € 9%       
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en cours de négo  8 514 € 1%       

Communication exposition 
apports 104 (signalétique, plan 
média, presse, print, affichage, 
web&brunch) 

30 956 € 4%       

COUTS DE STRUCTURE  109 562 € 13%       

frais de structure 29 944 € 4%       

Stockage supplémentaire 
(location extérieur 104) archives, 
œuvres…  

11 000 € 1%       

aménagements spécifiques, 
travaux  

6 000 € 1%       

abonnements sup.  5 800 € 1%       

Personnel permanent 104 quote 
part temps (Salaires + charges 
sociales)  

56 818 € 7%       

TOTAL  819 401 € 100% TOTAL  819 401 € 100% 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.42681 (Culture), relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 
pour la période. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2019-234  du 22 mai 2019 , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : 104 CENT QUATRE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
N° SIRET : 508 372 92700014 
Code APE : 9004Z 
dont le siège social est situé au : 104 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris 
ayant pour représentant Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour l’organisation de la biennale 
d’art numérique Némo. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 104 CENT QUATRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : BIENNALE D’ART NUMERIQUE NEMO (référence dossier n°19005176).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 74,83 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 819 401 €, soit un montant maximum de 
subvention de 613 221,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire,revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier 2019  et jusqu’à la date 

de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-234 du 22 mai 2019. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
104 CENT QUATRE 
Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur
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CONVENTION N° CP2019-234 (dossier n°19005193)

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-091 du 19 mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : PASSEURS D’IMAGES
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 83276627300011
dont le siège social est situé au : 113 BOULEVARD DE L'HOPITAL
75013 PARIS 
ayant pour représentant, Monsieur Laurent CANTET, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour la mise en œuvre de la 
coordination régionale du dispositif « Passeurs d’images » 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP2019-234 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
PASSEURS D’IMAGES pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (référence dossier n°19005193). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30,77 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 260 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 80 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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2

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 

1804



PROJET

3

par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la 
limite de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet en proportion du taux de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 

l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise),

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/01/2019 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2019-234 du 22 mai 2019.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 
La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-234

DOSSIER N° 19005193 - COORDINATION REGIONALE DU DISPOSITIF "PASSEURS 
D'IMAGES" - 2019

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130)
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 260 000,00 € HT 30,77 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PASSEURS D'IMAGES
Adresse administrative : 113 BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Laurent CANTET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2019 - 22 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du 
projet à dater du 1er janvier 2019.

Description : 
1.Le dispositif d’éducation à l’image « Passeurs d’Images »

Crée en 1991, ce dispositif national d’éducation à l’image hors-temps scolaire - régi par un 
protocole entre plusieurs ministères (Culture, Ville, Justice …) et le CNC - s’adresse en 
priorité à des publics ayant des difficultés d’accès au cinéma, pour leur proposer une offre 
diversifiée de films, pour les aider à mieux se situer vis-à-vis de l’image, pour créer du lien 
social sur les territoires, pour promouvoir la diversité culturelle et lutter contre les 
discriminations, tout en contribuant à la formation des partenaires relais sur le terrain.

Cela se traduit par des actions menées dans des quartiers en difficultés ou en restructuration 
par : des projections spéciales (dans les salles de cinéma avec des invités type réalisateur 
ou acteur), des projections en plein air (sur une programmation élaborée en concertation 
avec tous les partenaires) et des ateliers de pratique artistique (de l’écriture jusqu’à la 
réalisation, et dont l’exigence et la qualité varient en fonction de l’historique des 
interventions).

Ce dispositif est décliné dans l’ensemble des régions sous la double tutelle des DRAC et des 
Conseils Régionaux qui le financent et confient la mise en œuvre régionale du dispositif à 
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des structures extérieures. Le CNC avait dès son origine confié la coordination nationale du 
dispositif à une association : Kyrnéa International.

2. La nouvelle coordination nationale du dispositif « Passeurs d’Images » 

Depuis fin 2016, l’association Kyrnéa International n’assure plus la coordination nationale du 
dispositif « Passeurs d’images », Suite à une étude commanditée par le CNC, une 
association Passeurs d’images a été créée en octobre 2017 et elle a été chargée par le CNC 
de la coordination nationale du dispositif. Laurent CANTET en est le président et Patrick 
FACCHINETTI, le délégué général depuis janvier 2018.

Les missions principales de cette association sont les suivantes :
- coordination nationale du dispositif « Passeurs d’images » ;
- mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’image & valorisation des expériences 
acquises et des outils utilisés (rôle de centre de ressources) ;
- promotion des innovations artistiques, culturelles et sociales.

3. La coordination régionale du dispositif « Passeurs d’Images » en Île-de-France

En Île-de-France, la mise en place du dispositif avait été confiée en 1991 au Thécif puis à 
Arcadi en 2004. Le dispositif figure dans la convention de coopération cinéma Etat/Région. 
Les grandes orientations du dispositif en Île-de-France sont validées par un Comité de 
Pilotage qui réunit l’ensemble des partenaires institutionnels.

Jusqu’à fin 2018, le dispositif tel qu’il a été développé depuis plusieurs années par Arcadi, 
concernait principalement des ateliers de pratique artistique (de l’écriture jusqu’à la 
réalisation) et des actions menées à l’international (en partenariat avec le Pôle des Affaires 
Internationales de la Région).

Une autre particularité en Île-de-France était la transformation du travail mené en ateliers de 
pratique artistique en films documentaires - produits avec d’autres financements - mais dont 
la diffusion en salles de cinéma était incluse dans le projet labélisé « Passeurs d’Images ». A 
part ce cas de figure, « Passeurs d’Images » en Île-de-France comportait peu de projections 
dans les salles de cinéma et aucune projection en plein air.

4. Soutien régional à l’association nationale  Passeurs d’Images pour la coordination 
régionale du dispositif « Passeurs d’Images » en Île-de-France 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord Etat Région sur la dissolution de 
l’EPCC Arcadi, il est prévu que la coordination régionale du dispositif « Passeurs d’images » 
en Île-de-France soit portée par l’association Passeurs d’images qui assure la coordination 
nationale dudit dispositif.
En effet, les statuts de cette nouvelle association permettent d’héberger temporairement une 
coordination régionale du dispositif effectif en 2019 dès la signature d’une convention de 
mise en œuvre.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise en oeuvre du 
dispositif

118 000,00 45,38%

Charges de personnel 119 000,00 45,77%
Frais de fonctionnement 23 000,00 8,85%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IdF (acquis) 110 000,00 42,31%
Région IdF (EC) 80 000,00 30,77%
Autres financements 70 000,00 26,92%

Total 260 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-220

DÉLIBÉRATION N°CP 2019220
DU 22 MAI 2019

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - 2ÈME

AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime d’aide exempté n° SA.42681, relatif  aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

VU

VU

La délibération  N°  CR 2017-191 du  23 novembre 2017 relative  à  la  simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

La délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives
au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

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

VU La délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

24/05/2019 09:06:32

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc145704-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU le rapport n°CP 2019-220 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

    
ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 60 500 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  60 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019. 

ARTICLE   2 :   SOUTIEN   À   LA   CRÉATION   ET   À   LA   DIFFUSION   NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 60 712 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP  2018-140 du 16 mars 2018  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 60 712 €  sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »  programme  HP  312-007
« Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et à la
diffusion numériques » du budget 2019.
  

ARTICLE   3 :   SUBVENTIONS   AU   TITRE   DES   AIDES   A   LA   LIBRAIRIE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 55 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017.

Affecte une autorisation de programme de 55 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »  programme  HP  312-015
« fonds d’investissement  pour  la  culture »  action  (13101501)  « fonds d’investissement  pour  la
culture » du budget 2019.

ARTICLE   4 :   CONSTRUCTION,   RÉNOVATION   ET   AMÉNAGEMENT   DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

24/05/2019 09:06:32
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Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 1 000 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP  2018-140 du 16 mars 2018  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 000 000 €  sur  le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »  programme HP 312-
008  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »  -  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2019.

ARTICLE 5 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement, objet de l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets  en annexe à la  délibération,  par  dérogation à l’article  29,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l'attribution  des subventions  en
investissement, objet des articles 2, 3, et 4 à compter des dates prévisionnelles de démarrage
indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3
de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:32

1813



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-220 

ANNEXE A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:32
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FICHES PROJETS

24/05/2019 09:06:32
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002192 - JOUY-LE-MOUTIER - EQUIPEMENT NUMERIQUE ET RFID POUR LA 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

59 039,00 € HT 30,00 % 17 712,00 € 

Montant total de la subvention 17 712,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE

95280 JOUY-LE-MOUTIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel numérique et passage de la médiathèque à la RFID
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des commissions permanentes n'a pas permis la prise en 
compte de la demande, déposée en janvier 2019, avant le démarrage des dépenses prévues en avril 
2019.

Description : 
La ville de Jouy le Moutier engage des travaux de rénovation de sa médiathèque. Cet équipement, datant 
des années 90, ne répond pas aux attentes actuelles en termes d'accès PMR, de modularité des 
espaces, d'attractivité pour de nouveaux publics. Le projet doit permettre de faire de la médiathèque un 
tiers lieu, ouvert sur les nouvelles pratiques numériques et sur de nouveaux publics. Pour accompagner 
cette modernisation, la ville va réaliser des investissements informatiques et numériques (acquisition 
d'ordinateurs portables et d'équipements de type fablab) et mettre en place la RFID. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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Le coût prévisionnel d'acquisition d'équipement numérique et d'équipement RFID est estimé à 59 039 € € 
HT. Une subvention d'un montant de 17 712 € est proposée, qui correspond à 30% de la base 
subventionnable.

Localisation géographique : 
 JOUY-LE-MOUTIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement numérique 25 539,00 43,26%
RFID 33 500,00 56,74%

Total 59 039,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (sollicitée) 17 712,00 30,00%
Subvention conseil 
départemental du Val d'Oise 
(sollicitée)

6 494,00 11,00%

Subvention conseil régional 
IdF

17 712,00 30,00%

Financement de la ville de 
Jouy le Moutier

17 121,00 29,00%

Total 59 039,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002779 - Projet d'installation d'un systéme RFID pour la Médiathèque du Mée-sur-
Seine LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

65 000,00 € HT 33,85 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE LE MEE SUR SEINE
Adresse administrative : 555 ROUTE DE BOISSISE

77350 LE MEE SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville du Mée-sur-Seine envisage l'installation d'un système d'automatisation (système RFID) à la 
médiathèque La Méridienne, afin de moderniser les services et en vue d'une plus grande disponibilité des 
bibliothécaires pour la médiation et l'accueil des usagers.   

Avec 45% de sa population de moins de 30 ans, la ville tient à améliorer l'image de sa médiathèque avec 
un service moderne pour attirer de nouveaux usagers.

Au sein de la médiathèque, la ville prévoit :
- une meilleur accessibilité à travers des horaires aménagés
- la promotion de la lecture autour d'animations
- différents projets en partenariat au sein du territoire
- le développement de l'autonomie des usagers grâce aux nouvelles technologies

Une première étape de ré-informatisation a eu lieu en 2010, avec la création d'un portail. 
Grâce à la mise en oeuvre de la RFID, la médiathèque compte atteindre de nouveaux publics, établir une 
plus grande autonomie et confidentialité du prêt et valoriser le travail des bibliothécaires en instaurant une 
nouvelle forme de médiation, plus dynamique.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 65000 €, comprenant 
l'acquisition d'un système RFID avec l'achat des étiquettes et les logiciels, portiques et bornes 
informatiques, des licences pour des automates de prêt et un nouveau câblage pour les portiques et 
automates. La subvention proposée à 22000 € représente 33,85% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 LE MEE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Système RFID 56 000,00 86,15%
Mise en place du système 4 800,00 7,38%
Cablages 4 200,00 6,46%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 22 000,00 33,85%
DRAC 22 750,00 35,00%
CD de Seine-et-Marne 6 500,00 10,00%
Ville du Mée-sur-Seine 13 750,00 21,15%

Total 65 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002792 - ROMAINVILLE - REINFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE - LIVRE 
2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

55 175,00 € HT 29,00 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE
Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ré-informatisation de la médiathèque
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet de ré-informatisation s’inscrit dans un projet plus large mené à 
l’échelle des bibliothèques d’Est Ensemble pour lequel la Ville de Romainville et l’EPT Est-Ensemble ont 
convenu d’un groupement de commande. La Ville de Romainville étant dans ce cadre tenue de respecter 
certaines contraintes de calendrier et de rendez-vous communs avec les services concernés d’Est-
Ensemble, celles-ci ont empêché de déposer dans les délais requis la présente demande, alors qu’il y a 
désormais urgence à réaliser l’opération. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification 
de la subvention. Le dossier de demande de subvention a été déposé avant tout commencement 
d'exécution.

Description : 
Installée dans des  locaux d’une superficie de 1 651 m2, la bibliothèque de Romainville touche tous les 
quartiers de Romainville, avec 23,58 % de la population. Les usagers y ont accès à un fonds diversifié de 
plus de 90 000 documents sur différents supports (livres, bandes dessinées, albums, DVD, CD, revues et 
journaux, partitions, méthodes de langues, livres audio, ressources numériques). Les 6 046 inscrits 
effectuent environ 105 000 emprunts annuellement.

Afin de moderniser le système d’information de la médiathèque, de renforcer les partenariats avec le 
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réseau des équipements de l’établissement public Est Ensemble et de proposer une offre multimédia 
renouvelée et en adéquation avec l’évolution des usages, la Ville de Romainville envisage de :
- remplacer le système intégré de gestion de bibliothèque
- acquérir un portail
- acquérir un logiciel d’espace public numérique
- installer de nouveaux postes informatiques à disposition du public
- remplacer le matériel de prêt défaillant

Ce projet de ré-informatisation s’inscrit dans un projet plus large menée à l’échelle des bibliothèques d’Est 
Ensemble dont l’objectif est de proposer une offre numérique et multimédia commune avec des espaces 
numériques de qualité, un outil unique d’accès aux différents catalogues, des ressources numérique 
accessibles à toute heure partout, dans une perspective de mise en réseau renforcée.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 55 175 € HT, qui correspond à la base subventionnable. Une 
subvention d'un montant de 16 000 € est proposée, soit 29 % du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Système de gestion intégrée 
de bibliothèque

25 000,00 45,31%

Portail et logiciel de gestion 
d'espace public numérique

12 000,00 21,75%

Postes informatiques 18 175,00 32,94%
Total 55 175,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France 22 070,00 40,00%
Ville de Romainville 17 105,00 31,00%
Région Ile-de-France 16 000,00 29,00%

Total 55 175,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19004792 - CC CARNELLE PAYS-DE-FRANCE - MISE EN RESEAU DES CATALOGUES 
ET MISE EN OEUVRE D'UN PORTAIL INTERNET POUR LE RESEAU INTERCOMMUNAL DE 

LECTURE PUBLIQUE- LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

13 200,00 € HT 37,88 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CARNELLE PAYS-DE-FRANCE
Adresse administrative : 15 RUE BONNET

95270 LUZARCHES 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en réseau des catalogues et mise en oeuvre d'un portail Internet pour le réseau 
intercommunal de lecture publique
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'installation des nouveaux catalogues et du portail et la formation du 
personnel des bibliothèques va s'étendre sur plusieurs semaines. Afin de ne pas trop décaler dans le 
temps la mise en oeuvre réelle de ces nouveaux outils, la communauté de commune solllicite la possibilité 
d'acquérir rapidement logiciels et portail.
Il est donc demandé, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
La CA Carnelles Pays de France, créée en 2017, anime un réseau de lecture publique qui comprend 9 
bibliothèques, à caractère intercommunal (1), communal (4) ou associatif (4). Ces équipements sont très 
inégalement pourvus en termes d'équipement informatique et de traitement informatisé de l'information. 
La communauté de communes souhaite harmoniser les système de gestion des différents équipements 
de son réseau en organisant la migration des catalogues vers un logiciel unique, et en mettant en place 
un portail partagé.
Ces nouveaux outils doivent permettre l'enrichissement de l'offre documentaire sur le territoire, grâce à un 
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partage des fonds, une offre de services complémentaires aux usagers (consultation du catalogue en 
ligne, accès à une offre de VOD, accès aux informations pratiques sur les différents équipements) et une 
gestion plus collaborative des bibliothèques du réseau, sur la base d'outils partagés. 
A terme, la CA souhaite mettre en place une carte d'abonné unique, valable sur tout son territoire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel présenté est de 15 000 € HT. 
La base subventionnable retenue est de 13 200 € correspondant au coût d'acquisition des logiciels moins 
les dépenses de formation des agents. 
La subvention proposée est de 5 000 €, soit 37,88% de la base subventionnable retenue.

Localisation géographique : 
 CC CARNELLE PAYS DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

mise en réseau des 
catalogues des bibliothèques

9 700,00 64,67%

formation aux fonctionnalités 
de la nouvelle base de 
données

1 800,00 12,00%

création du portail numérique 
intercommunal

3 500,00 23,33%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention conseil 
départemental (sollicitée)

6 000,00 40,00%

Subvention conseil régional 
IdF

5 000,00 33,33%

Fonds propres communauté 
de communes

4 000,00 26,67%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19001953 - RENOUVELLEMENT DES FONDS DE LA MEDIATHEQUE DE GARCHES - 
92 - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

171 000,00 € HT 29,24 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARCHES
Adresse administrative : 2  AVENUE DU MARECHAL LECLERC

92380 GARCHES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renouvellement des fonds de la médiathèque de Garches
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des commissions permanentes n'a pas permis la prise en 
compte de la demande, déposée le 28 novembre 2018, avant le démarrage des dépenses prévues au 
premier trimestre 2019.

Description : 
La Région a apporté son soutien à la réalisation d'une médiathèque en centre-ville de Garches en octobre 
2015 pour un montant de 900 000 € (30 % du coût des travaux de construction). Elle a poursuivi son 
appui en 2016 par une aide à l'informatisation et l'aménagement numérique et multimédia du bâtiment 
pour un montant de 61 963,50 €. Il s'agit aujourd'hui d'accompagner le renouvellement des collections, 
des supports et des services, que la ville souhaite proposer aux habitants.

Après avoir changé le logiciel professionnel et ouvert un portail documentaire, la ville souhaite mettre à 
niveau ses collections par l'étude des fonds le désherbage et l'acquisition de documents ou de supports 
nécessaires. Il s'agit d'acquérir :
- 6 000 documents pour la section adulte (fonds documentaire, fiction, littérature langue étrangère, BD, 
publics empêchés)
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- 850 documents pour la section jeunesse, avec création d'un fonds fiction et d'un fonds documentaire
- 850 DVD
- 1 400 CD
- 10 tablettes
- 10 liseuses

Le coût global de l'opération s'élève à 171 000 € (avec remise des fournisseurs).
Le montant de la subvention proposée représente 29,24 % de la base subventionnable retenue à hauteur 
de 171 000 €, c'est-à-dire 50 000 €.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 GARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres, CD, DVD, 
autres supports

171 000,00 100,00%

Total 171 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ville de Garches 121 000,00 70,76%
Subvention Région Service 
livre

50 000,00 29,24%

Total 171 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002189 - JOUY-LE-MOUTIER - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MEDIATHEQUE 
ET ACQUISITION DE MOBILIER - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

1 077 875,00 € HT 27,83 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE

95280 JOUY-LE-MOUTIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de travaux de réhabilitation de la médiathèque et d'acquisition de mobilier
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des commissions permanentes n'a pas permis la prise en 
compte de la demande, déposée en janvier 2019 avant le démarrage des dépenses prévues début mai 
2019.

Description : 
La ville de Jouy le Moutier engage des travaux de rénovation de sa médiathèque. Cet équipement, datant 
des années 90, ne répond pas aux attentes actuelles en termes d'accès PMR, de modularité des 
espaces, d'attractivité pour de nouveaux publics. Le projet doit permettre de faire de la médiathèque un 
tiers lieu, ouvert sur les nouvelles pratiques numériques et sur de nouveaux publics. La ville prévoit aussi 
l'acquisition de mobilier plus léger et mobile, adapté au nouveau concept architectural. 
Les travaux prévoient enfin un réaménagement du hall réunissant théâtre et médiathèque, qui sert 
actuellement d'entrée à la médiathèque. 
Le projet devrait permettre une vraie modernisation de la médiathèque et une amélioration des conditions 
d'accueil des usagers. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel présenté est de 1 373 775 € HT. 
La base subventionnable retenue est de 1 077 875 € correspondant au budget des travaux de la 
médiathèque (moins 11 600 € de travaux de voirie non éligibles et 250 000 € de travaux du hall et de 34 
300 € de MOE et frais d'architecte relatifs à ces travaux, que nous ne prenons pas en compte, en 
l'absence de devis), aux dépenses de maîtrise d'oeuvre, dépenses annexes et acquisition du mobilier.  
La subvention proposée est de 300 000 €, soit 27,83% de la base subventionnable retenue.

Localisation géographique : 
 JOUY-LE-MOUTIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux médiathèque hors 
voirie

688 400,00 50,11%

Travaux voirie 11 600,00 0,84%
Honoraires architecte et MOE 80 000,00 5,82%
Frais divers (bureau de 
contrôle et CSPS)

7 170,00 0,52%

Mobilier médiathèque 298 100,00 21,70%
Travaux hall 250 000,00 18,20%
Honoraires architecte et MOE 
hall

34 300,00 2,50%

Frais divers (bureau de 
contrôle et CSPS)

4 205,00 0,31%

Total 1 373 775,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (sollicitée) 344 610,00 25,08%
Subvention conseil 
départemental du Val d'Oise 
(sollicitée)

204 899,00 14,92%

Subvention conseil régional 
IdF

300 000,00 21,84%

Financement ville de Jouy-le-
Moutier

524 266,00 38,16%

Total 1 373 775,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002446 - GARGES-LES-GONESSE - CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL - 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

3 479 795,00 € HT 17,24 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

95140 GARGES-LES-GONESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction d'une médiathèque dans le cadre du projet de nouveau pôle culturel de la 
ville
 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du développement de son projet culturel, Garges-lès-Gonesse, commune de 40 000 
habitants située à l’est du Val-d’Oise, souhaite créer un pôle culturel rassemblant en un site unique 
différents équipements culturels présents sur son territoire. Le pôle rassemblera des équipements 
municipaux déjà existants (Espace Lino Ventura, Cinéma Jacques Brel, Conservatoire), la médiathèque 
intercommunale et un nouvel auditorium. Le pôle sera construit autour du bâtiment actuel de l’Espace 
Lino Ventura, et les différents équipements seront reliés par un vaste hall. Une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été conclue entre la Ville et la Communauté d’Agglomération de Roissy–Pays-de-France, 
avec délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville pour la construction de la médiathèque.
La Ville sollicite une aide régionale pour la construction des 3 équipements municipaux.
Elle sollicite également, via une demande spécifique, une aide pour la médiathèque intercommunale. 

MEDIATHEQUE : la nouvelle médiathèque, d'une surface de 2 300 m2 viendra remplacer l'actuelle 
médiathèque intercommunale Elsa Triolet, d'une surface de 700 m2. Elle devrait permettre d'adapter 
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l'offre de lecture publique à la dimension du territoire et à sa population. Elle proposera notamment un 
fonds spécifique dédié à l'éducation artistique et culturelle en complémentarité avec les autres fonctions 
du pôle culturel. 
Une première phase de travaux est prévue en 2019, pour laquelle la ville présente une première demande 
de subvention.

CONSERVATOIRE : cf. fiche 19002258 - subvention de 500 000 € votée à la CP de mars 2019

AUDITORIUM : cf. fiche 19001866 - subvention de 600 000 € votée à la CP de mars 2019

CINEMA : cf. fiche 19002228 - subvention de 150 000 € votée à la CP de mars 2019

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux relatifs à la médiathèque vont se dérouler en deux phases. Le montant total de ces travaux 
s'élève à 8 675 583,79 € HT. 
Le coût des travaux pour la première phase, objet de la présente subvention, s'élève à 3 820 953 € HT. 
La base subventionnable retenue est de 3 479 795 € HT. Elle correspond aux dépenses d'installations de 
chantier, de gros oeuvre et de maîtrise d'oeuvre (les dépenses de VRD et espaces verts n'étant pas 
éligibles, ainsi que la part de MOE applicable à ces dépenses). Une subvention d'un montant de 600 000 
€ est proposée, qui correspond à 17,24% de la base subventionnable.
 

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installations de chantier 209 488,00 5,48%
Gros oeuvre 2 841 626,00 74,37%
VRD et espaces verts 
(dépenses inéligibles)

299 130,00 7,83%

MOE (14,05%) installations 
de chantier et gros oeuvre

428 681,00 11,22%

MOE (14,05%) VRD et 
espaces verts (dépenses 
inéligibles)

42 028,00 1,10%

Total 3 820 953,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 1 734 385,00 45,39%
Subvention Conseil 
départemental du Val d'Oise 
(S)

575 000,00 15,05%

Subvention Région IdF - 
médiathèque (S)

600 000,00 15,70%

Ville de Garges les Gonesses 
et CA Roissy Pays de France

911 568,00 23,86%

Total 3 820 953,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002778 - Projet d'acquisition de mobilier pour la Médiathèque Raymond QUENEAU 
à JUVISY-SUR-ORGE -LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

270 000,00 € HT 18,52 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la médiathèque étant prévue pour septembre 2019, le 
calendrier prévisionnel de réouverture nécessite une commande du mobilier au cours du 1er trimestre 
2019.  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
Suite à un transfert du réseau des médiathèques des Portes de l'Essonne, la médiathèque de Juvisy sur 
Orge appartient, depuis 2016, à l'Établissement Public Territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre. Ce réseau est 
actuellement composé de 7 médiathèques.
 
Dans le cadre du réaménagement et de la réouverture de la médiathèque Raymond Queneau de Juvisy 
sur Orge en septembre 2019, le réseau sollicite une aide pour l'acquisition du mobilier. La médiathèque a 
été rénovée avec une subvention de la Région en 2017 à la hauteur de 392 371 €.

Le projet s'inscrit dans une opération globale de modernisation de l'espace culturel Jean Durix, 
comprenant un cinéma, un conservatoire et la médiathèque.
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Le réseau conçoit 2 axes stratégiques pour la médiathèque :
- l'accès au savoir et à la connaissance : des partenariats avec les institutions scolaires et les structures 
de la petite enfance, ainsi que d'autres partenariats (mission locale, réseau linguistique...), et une nouvelle 
définition des espaces en général et des espaces de travail dévolus à la formation et à l'accueil des 
groupes.
- Lieu de vie et de rencontre : concept d'invitation pour tous grâce à un repérage facile et une 
athmosphère accueillante de l'établissement, emplacement de zones à usages variés.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 270 000 €, comprenant 
l'acquisition du mobilier dans le cadre du réaménagement de la Médiathèque. 
La subvention proposée à 50 000 € représente 18,52 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de mobilier 270 000,00 100,00%
Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil départemental de 
l'Essonne

31 900,00 11,81%

Etat DRAC 108 000,00 40,00%
Région 50 000,00 18,52%
EPT GOSB 80 100,00 29,67%

Total 270 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19004054 - LES LISEUSES - 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 95 090,00 € HT 36,81 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES LISEUSES
Adresse administrative : 52 RUE DE MAUBEUGE

75009 paris 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame marie eve CHARBONNIER, Associée

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rachat du fonds et des travaux dans le cadre de la reprise de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1903, la librairie Mots et Motions est une librairie généraliste de quartier qui propose à sa 
clientèle un large choix d’ouvrages particulièrement en littérature, en jeunesse et en sciences humaines.  

Dans le cadre de la reprise, la nouvelle gérante procède au rachat du stock et à la rénovation de la 
devanture en procédant à des travaux sur la façade et l’enseigne. 

Elle prévoit, par ailleurs, de développer le fonds bande dessinée, roman policier et actualité, de modifier 
les horaires d'ouverture, de prendre contact avec les réseaux de lecture, de mettre en place une 
communication digitale, de refondre le site internet et de reprendre les lectures pour la jeunesse. A long 
terme, elle envisage également de mettre en place des ateliers d'écriture et de vendre des objets autour 
du livre. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 SAINT-MANDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rachat du fonds 88 793,00 93,38%
Travaux et aménagement 
enseigne et façade

6 297,00 6,62%

Total 95 090,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 090,00 52,68%
Centre National du livre (S) 10 000,00 10,52%
Région Ile-de-France 35 000,00 36,81%

Total 95 090,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19005116 - EL GHORBA MON AMOUR - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 141 781,00 € HT 14,11 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EL GHORBA MON AMOUR
Adresse administrative : 83 RUE DE L OURCQ

75019 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ELSA PIACENTINO

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution de fonds et des travaux dans le cadre de la création de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 16 février 2019. Compte tenu de la 
date de démarrage des travaux en avril et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er avril 2019, 
une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
La librairie El Ghorba Mon Amour doit ouvrir ses portes prochainement, dans le quartier de Nanterre 
Université, dans un local de 102 m2 dans un quartier prioritaire en politique de la ville en rénovation 
urbaine.

La librairie proposera un large choix d’ouvrages en littérature, en jeunesse et en sciences humaines, tout 
en essayant de mettre en valeur des rayons tels que le polar, la science-fiction et en mêlant sur les tables 
les nouveautés et les titres de fonds selon l’actualité et a pour ambition de devenir un lieu de vie, 
d’animations et d’échanges culturels pour faciliter la rencontre entre le public et les Œuvres. 

Les gérantes travaillent à la constitution d’une offre de 8 000 références ainsi répartie dans les différents 
rayons:
- 32% littérature
- 21% jeunesse
- 18% sciences humaines 
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- 15% bande dessinée et manga
- 8% pratique, loisirs, tourisme
- 3% beaux-arts
- 3% parascolaire

Dans le cadre de la création de la librairie, des travaux importants sont prévus : installation électrique et 
plomberie, isolation et revêtement du sol, pose d’un faux plafond, système d’éclairage, peinture des murs 
et pose de 2 cloisons.

S’agissant de l’aménagement, les gérantes envisagent de créer un espace de vente attractif, optimisé et 
confortable pour les clients, avec un espace bien identifié pour la jeunesse, une signalétique claire et 
lisible et un espace modulable pour les animations. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 63 033,00 44,46%
Travaux 50 348,00 35,51%
Mobilier 28 400,00 20,03%

Total 141 781,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 26 000,00 18,34%
HDSI 5 000,00 3,53%
Cigales 10 000,00 7,05%
Commerce City (A) 6 000,00 4,23%
Cap Quartier (A) 1 000,00 0,71%
Prêt bancaire 13 781,00 9,72%
Centre National du Livre (S) 30 000,00 21,16%
DRAC (S) 10 000,00 7,05%
ADELC (S) 20 000,00 14,11%
Région Ile-de-France 20 000,00 14,11%

Total 141 781,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19001820 - LE MONTE EN L'AIR - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 27 500,00 € HT 12,73 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CYRAMOQUE LE MONTE EN L'AIR
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MARE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur GUILLAUME DUMORA, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation d'un festival sur le livre de poésie
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 15 décembre 2018. Compte tenu de la date de la 
manifestation qui se déroule en juin et de la nécessité d'engager les dépenses de communication dès le 
1er février 2019, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Le Monte en l'air organise la première édition d’un festival autour du livre de poésie intitulé « Une semaine 
de rencontres autour du livre de poésie ». 

Créée en 2005, la librairie Le Monte-en-l’air a, dans un premier temps, constitué un fonds de référence en 
bandes dessinées et ouvrages graphiques d’avant-garde, progressivement élargi aux secteurs du livre 
jeunesse, des arts graphiques et des beaux-arts.

En 2010, Le Monte-en-l’air a déménagé, en contrebas de la rue de Ménilmontant, et a renforcé son fonds 
en mettant en avant la petite édition et l’accent sur certaines thématiques, par exemple, la poésie 
contemporaine française et étrangère, la photographie, etc. 

Afin de faire découvrir l’édition de poésie, Le Monte-en-l’air organise, fin juin 2019 ,le festival « Une 
semaine de rencontres autour du livre de poésie » , un programme de rencontres, de lectures, de soirées 
musicales, en partenariat avec les Plateaux Sauvages. 
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Dans ce cadre, la librairie prévoit d’accueillir des éditeurs tels que La Barque, Eric Pesty, Heros-Limites, 
Ypsilon, Nous, Le corridor bleu, Le Nouvel Attila, etc, et  de réunir de nombreux auteurs (Laurent 
Albarracin, Boris Wolowiec, Eric Chevillard, Arno Calleja, Dorothée Vollut, Bertrand Belin, Philippe 
Katerine, Christophe Manon, etc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures d'ateliers 
ou d'activités

1 500,00 5,45%

Achat de livres 8 000,00 29,09%
Services externes 
(hébergement, location, 
imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur)

4 000,00 14,55%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception, honoraires 
graphistes, médiateurs, 
musiciens, etc)

6 500,00 23,64%

Frais de personnel (libraire, 
chargé d'accueil, chargé 
d'organisation, 
programmation, attaché de 
presse)

7 500,00 27,27%

Total 27 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 24 000,00 87,27%
Région Ile-de-France 3 500,00 12,73%

Total 27 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
SA.42681 (Culture), relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la 
période
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002711 - LIBRAIRIE LES CHAMPS MAGNETIQUES - LUC BENAZET - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHAMPS MAGNETIQUES
Adresse administrative : 80 RUE DU RENDEZ VOUS

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SEKARIC MERESSE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Luc Bénazet
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de début de la résidence,  des dépenses doivent 
être engagées le 20 mars. En vertu de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à 
titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de permettre le versement de la subvention.

Description : 
Luc Bénazet a publié plusieurs recueils de poésie aux éditions Nous ainsi que des textes dans plusieurs 
revues. Il centre aujourd'hui son travail sur la recherche d'un langage en conflit avec le discours et veut se 
consacrer à l'écriture d'un "ensemble vivement désaccordé".

La librairie souhaite à la fois poursuivre son soutien aux poètes et faire sortir la poésie dans la rue afin 
d'inscrire son action de manière plus large sur le territoire. Autour d'un invité par mois à la librairie, Luc 
Bénazet se propose de créer et réaliser en public une revue des langages, qui fera l'objet de brochures ou 
de tracts imprimés et distribués aux passants.

Genre littéraire : poésie

Durée : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'atelier 
ou d'activité)

1 000,00 10,00%

Services externes 
(fabrication, rémunération 
autuers interprètes, autres)

3 000,00 30,00%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception, personnels, autres)

4 500,00 45,00%

Frais de personnels 1 500,00 15,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%

SA.42681 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014), relatif à : Aides 
en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19002170 - L'OVNI - GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

430 660,00 € HT 4,64 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L OVNI
Adresse administrative : 3 CRS BERARD

75004 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur  frédéric MARTIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation du projet innovant OVNI
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 12 décembre 2018. Compte tenu de la 
nécessité d'engager les dépenses dès le 1er mars 2019, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la 
subvention.

Description : 
La société OVNI prend la suite de la maison d'édition Le Tripode pour mener le projet de réalisation d'un 
magazine annuel dédié à la littérature et aux arts.

Afin d’offrir un nouveau canal de promotion aux écrivains et aux artistes, de proposer un contenu de 
qualité et ludique à un public potentiellement éloigné du livre, d'inventer de nouvelles formes de mise en 
valeur des œuvres, la société OVNI envisage de publier « L’OVNI », un magazine annuel dédié à la 
littérature et aux arts qui se lit via une application numérique et propose chaque semaine à ses lecteurs 
de découvrir des œuvres brèves. 

Un an après le lancement de l'application, une anthologie du magazine et le roman diffusé en feuilleton 
inédit seront publiés sous forme de livres. L'application renvoie à des sites marchands comme 
Librairiesindépendantes.com, pour le lecteur qui veut acheter le livre papier, et propose les coups de 
cœur des libraires. 
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Le projet a été pensé pour tous les lecteurs, notamment les jeunes et les usagers des transports  grâce à 
ses formats courts.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 5 000,00 1,16%
Achats de prestations pour le 
développement (honoraires 
de chef de projet, de maîtrise 
projet, de graphiste, de 
responsable digital, agence 
nummérique, apprenti, 
juridique)

153 280,00 35,59%

Achats pour le lancement 
(honoraires attaché presse, 
déplacements, missions, 
campagne de 
communication, fichiers, 
impression, affiches, PLV)

46 000,00 10,68%

Achats de droits d'auteurs, 
droits de reproduction, 
impression de 5 livres

65 800,00 15,28%

Frais de personnel (dont 
gestion administrative et 
juridique et maintenance)

160 580,00 37,29%

Total 430 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes abonnements 179 889,00 41,77%
Ventes de livres 68 696,00 15,95%
Centre National du livre (S) 10 000,00 2,32%
Ville de Rennes (S) 30 000,00 6,97%
Fonds propres 122 075,00 28,35%
Région Ile-de-France 20 000,00 4,64%

Total 430 660,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture), relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la 
période

1842



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19004057 - ANAMOSA - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

31 700,00 € HT 6,31 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APPALOOSA LHS EDITIONS
Adresse administrative : 12 RUE COTTE

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame PATHE CHLOE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la publication du livre De cendres et de braise
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 février 2019. Compte tenu de la 
date de la publication du livre en septembre et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er mai 
2019, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire 
et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Anamosa publie des essais, des ouvrages de sciences humaines et des livres illustrés, ainsi que deux 
revues, l'une consacrée à la musique, l'autre aux sciences sociales. 
Créé en 2016, avec un rythme de publication de 6 à 13 titres par an, la maison d’édition compte 
aujourd’hui 29 titres publiés à son catalogue, dont 10 numéros de revues.

Aujourd’hui, en cohérence avec la ligne éditoriale de la maison d'édition qui défend depuis sa création une 
approche sensible des sciences humaines, Anamosa prévoit de publier le livre "De cendres et de braises" 
de Manon Ott, une monographie sur l'histoire des cités ouvrières des Mureaux. Son film sortira en salles 
en même temps.

Le coût exceptionnel du projet tient aux frais de fabrication importants, liés notamment à la reproduction 
d'une 50aine de photographies avec travail de photogravure, à la conception éditoriale du récit et aux frais 
de communication. Des rencontres sont également prévues avec les habitants et jeune public dans les 
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lycées et médiathèques des Mureaux et des Yvelines. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes (cromalin, 
correcteur, droits d'auteurs, 
imprimeur, maquettiste, 
compositeur)

11 394,00 35,94%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, missions, frais 
postaux et 
télécommunications, 
honoraires, publicité, attaché 
de presse)

16 730,00 52,78%

Frais de personnel 3 576,00 11,28%
Total 31 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 27 700,00 87,38%
Centre National du Livre (S) 2 000,00 6,31%
Région Ile-de-France 2 000,00 6,31%

Total 31 700,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-220

DOSSIER N° 19004795 - SLPJ - DEUXIEME GENERATION DE POUSSALIRE AUGMENTE - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

60 850,00 € HT 49,30 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE 

SEINE SAINT-DENIS
Adresse administrative : 3  RUE FRANCOIS DEBERGUE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE PARIS, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en oeuvre de la deuxième génération de Poussalire augmenté
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroulera en juillet 2019 mais sa préparation entraine des 
dépenses en amont, dès le mois d'avril. Cela nécessite de prendre en compte de manière anticipée les 
dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Dans le cadre de l'opération "Partir en livre", le SLPJ a mis en place l'an dernier des animations mobiles 
autour du livre, dans 3 îles de loisir franciliennes (Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines et Port aux 
cerises) et dans le parc départemental Georges Valbon. Il s'agit de véhicules de type cyclotaxis, les 
Poussalire, qui peuvent accueillir plusieurs personnes et sont équipés de casques permettant d'écouter 
des lectures audios. Le SLPJ souhaite cette année étendre le dispositif à une 4e île (Vaire-Torcy) et 
améliorer son contenu. 

L'an dernier, les lectures proposées étaient issues de livres audio existants. Cette année, le SLPJ va 
sélectionner des ouvrages parmi les nouveautés en littérature jeunesse, avec une attention spécifique à la 
création contemporaine, à la petite édition et à l'édition francilienne. Il fera enregistrer les textes choisis, 
par des comédiens. Les extraits lus seront par ailleurs accessibles sur les plateforme web du SLPJ et des 
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partenaires de l'action.
L'animation sera intégrée au programme des villages d'été des îles de loisirs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures et de 
matériel

7 000,00 11,50%

Services extérieurs (location, 
documentation, etc.)

21 000,00 34,51%

Autres services extérieurs 
(création graphique, 
impressions, 
déplacements...)

2 000,00 3,29%

Charges de personnel 30 850,00 50,70%
Total 60 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du CNL 
(solicitée)

20 000,00 32,87%

Subvention du conseil 
départemental de Seine-
Saint-Denis

10 850,00 17,83%

Subvention du conseil 
régional IdF

30 000,00 49,30%

Total 60 850,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-204

DÉLIBÉRATION N°CP 2019204
DU 22 MAI 2019

TROISIÈMES AFFECTATIONS 2019 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et à
l’audiovisuel ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

VU La  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
manifestations et réseaux cinématographiques franciliens ;

VU  La délibération CP2018-140 du 16 mars 2018 portant sur l’aménagement culturel en Ile-de-
France,

VU La délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et
audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU La délibération n° CP 2017-445 du 20 septembre 2017 adoptant notamment les conventions-
types de l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU La délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation ;

VU La délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU La  délibération  n°  CR2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régionale ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République  et  de  la  laïcité modifiée  par  les  délibérations  n°CP2017-191  du  17  mai  2017  et
n°CP2018-494 du 21 novembre 2018.;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU L’avis du comité de lecture du Fonds de soutien cinéma du 1er octobre 2018 ;

24/05/2019 09:06:33

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144353-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-204 

VU  L’avis des comités de lecture de l’aide à l’écriture de scénario des 14 mars 2019 (collège
débutant) et 28 mars 2019 (collège confirmé) ;

VU  La délibération n°CP2017-604 du 22 novembre 2017 adoptant la bourse d’aide à l’écriture
attribuée à Hélène Hassoun pour son projet de long métrage cinématographique La Zone ;

VU  L’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation des 18 mars 2019 (courts
métrages) et 19 mars 2019 (longs métrages) ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-204 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par
l’attribution de 9 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 133 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai  2016 et  modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  133  500  € disponible sur  le
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel",
action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2019.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario
Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets

détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de 10  bourses (8 projets)  d’un
montant maximum de 94 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par  délibération  n°CP2017-445  du 20 septembre 2017 et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 94 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2019. »

Article 3: Aide à l’écriture de scénario –Avenant de prolongation
Décide de prolonger d’un an la convention n°2017-604-30 conclue avec l’auteur Hélène

Hassoun pour l’écriture du scénario La Zone et pour laquelle une bourse d’écriture d’un montant
de 12 000 € a été votée par délibération CP2017-604 du 22 novembre 2017.

Approuve l’avenant de prolongation figurant en annexe à la présente délibération et 
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4 : Fonds de soutien cinéma 

24/05/2019 09:06:33
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-204 

Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma, au financement du projet détaillé
en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  aide  remboursable  d’un  montant
maximum prévisionnel de 263 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme a
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  263  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2019.

Article 5 : Dispositif d’Aide après réalisation 
Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets

détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 10 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 273 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 273 500 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905 « Aide à
après réalisation » du budget 2019.

Article 6 : soutien à la Construction, rénovation et aménagement des bâtiments culturels
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  construction,  rénovation  et

aménagement  des  bâtiments  culturels »  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  à  la
délibération, par l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion d’une convention conforme
à la convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP2018-
140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte, d’autre part, une autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre
903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
002  « Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Article 7 : Affectation provisionnelle  
Décide d’affecter une autorisation d’engagement provisionnelle de 20 000 € disponible sur

le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  activités  artistiques  et
culturels»,  programme HP 312-009 (131009)  « Politique régionale en faveur  du cinéma et  de
l’audiovisuel», action 13100902 « actions culturelles cinématographiques et  audiovisuelles » du
budget 2019 pour les opérations de promotion du cinéma et avant-premières de films.

Article 8 : Projections en plein air et cinéma itinérant  
Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 933

« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturels », programme
HP 312-009  (131009)  « Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma et  de l’audiovisuel  »,  action
13100902 « actions culturelles cinématographiques et  audiovisuelles » du budget  2019 pour la
procédure de marché public pour la mise en œuvre des projections d’été 2019.

24/05/2019 09:06:33
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Article 9 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:33
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:33
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AVENANT DE PROLONGATION

24/05/2019 09:06:33
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Avenant à la convention 2017-202-08
1

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° CP 2017-604-30

ENTRE
LA REGION ILE-DE-FRANCE

ET
Hélène HASSOUN

BENEFICIAIRE DE L'AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO

AVENANT ENTRE LES SOUSIGNES :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente, Valérie Pécresse agissant en 
vertu de la délibération n° CP 2018-352,
Ci-après dénommé « La Région »

Et,

L’Auteur dénommé : HELENE HASSOUN
Dont l’adresse est : 13 RUE RAMUS, 75020 PARIS
Ci- après dénommé «auteur principal »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2017-604 en date du 22 novembre 2017, la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir Hélène HASSOUN pour l’écriture du scénario LA ZONE et la 
réalisation d’ateliers rencontres hebdomadaire de 4 à 6 mois au sein de l’association LABO 
DES HISTOIRES.

Dans cet objectif, elle a accordé à l’auteur principal du scénario une bourse d’aide à la 
création d’un montant global de 12 000 €. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par l’auteur susvisé pour remettre une V1 de la 
continuité dialoguée dans les délais impartis par la convention (22 mai 2019) –et dans la 
mesure où les éléments artistiques et culturels, qui ont conduit la commission permanente à 
retenir le projet demeurent inchangés, il est proposé, afin de préserver la finalité de l’aide 
régionale, de prolonger d’un an le délai initial de la convention (18 mois) afin de permettre à 
l’auteur la remise d’une continuité dialoguée du projet LA ZONE au plus tard le 22 mai 2020. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
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Avenant à la convention 2017-202-08
2

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la durée de la convention qui prévoit 
initialement 18 mois à compter du vote de l’aide par la commission permanente pour remettre 
une version 1 du scénario. Le bénéficiaire devra donc remettre une V1 du scénario de long 
métrage LA ZONE au plus tard le 22 mai 2020.
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION INITIALE

L’article 8.1 de la convention est modifié comme suit : 

Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur et [du 
co-auteur]. La bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en trois fois :

-  50% à la signature de la présente convention. Le versement est conditionné à la 
validation par la Région d’un projet détaillé d’ateliers-rencontres élaboré conjointement par 
le(s) auteur(s) et la structure d’accueil comprenant les objectifs, le public visé, les modalités 
d’intervention et le planning des actions ainsi qu’un engagement écrit de la structure.

-  20% à la fin des ateliers-rencontres après validation par la Région d’un compte rendu 
des ateliers-rencontres élaboré conjointement par le(s) auteur (s) et la structure d’accueil 
(rappel des modalités d’intervention, atteinte des objectifs, difficultés éventuellement 
rencontrées, retour des participants, de(s) auteur(s) et de la structure sur l’action réalisée)

-  30% après remise de la version 1 du scénario,  dans les 30 mois à compter de la date 
de la commission permanente d’attribution. Le scénario devra être remis sous une 
version PDF, par voie électronique doublée d’une version papier imprimée en recto-verso et 
reliée.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux

Le Le

La Présidente de la Région Ile-de-France L’auteur (Nom, 
prénom et signature)
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DOSSIER N° 19004814 - Cinéma Espace Philippe Noiret - travaux de rénovation de la salle n°2 - 

LES CLAYES SOUS BOIS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

190 923,00 € HT 26,19 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 
Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par la 
nécessité de réaliser une partie des travaux en pénalisant le moins possible l'activité du lieu. La date de 
démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée en mars avant 
tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
L’Espace Philippe Noiret est un équipement culturel polyvalent construit en 2009. Il est doté de 2 salles de 
projection : une grande salle (250 fauteuils) accueille du cinéma et du spectacle vivant (environ une 
vingtaine de spectacles par an) et une petite salle (80 fauteuils) est exclusivement dédiée au cinéma. 
L’établissement est géré en régie directe par la ville des Clayes-Sous-Bois. 
Aujourd’hui la ville sollicite un soutien régional pour rénover intégralement la petite salle afin de permettre 
au public de bénéficier d’un réel confort de visionnage des films. 
   
PROJET CULTUREL 
Le cinéma propose une programmation variée intégrant films art et essai, films grand public, films de 
patrimoine, films jeune public, diffusion ponctuelle de courts métrages…  
Le classement art et essai restera une priorité à l’issue des travaux envisagés. 
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Un travail d’animation et d’accompagnement important est proposé par l’équipe du lieu : organisation 
d’ateliers pour le jeune public, ciné-débats réguliers (notamment en direction de publics empêchés), ciné-
café, participation aux festivals du territoire…  
L’établissement travaille en partenariat avec les services jeunesse et social pour proposer des 
programmes spécifiques. 
Sur le temps scolaire, le cinéma est inscrit aux 3 dispositifs nationaux d’éducation à l’image Lycéens et 
apprentis au cinéma, Collège au cinéma et Ecole et Cinéma. Parallèlement, en lien avec 4 autres cinémas 
des Yvelines, il propose un dispositif intitulé 1ers plan à destination des plus jeunes (écoles primaires).  
TRAVAUX  
Les travaux permettront la rénovation complète de la petite salle et l'amélioration de l'accueil du public :   
- création d’un gradinage, reprise des sols, faux plafonds, électricité 
- modification des accès entrée et sortie de la salle 
- changement des fauteuils et de l'écran 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à  195 123 € HT  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 143 803 € HT pour les travaux de rénovation (gradinage, sols, accès, électricité...) 
- 17 520 € HT pour le changement des fauteuils et de l’écran 
- 24 900 € HT pour la maitrise d’œuvre 
-3 700 € HT pour la coordination/contrôles techniques 
- 4 200 € HT pour les autres dépenses – inéligibles (service technique, études…) 
 
Au titre de l’opération projetée les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
190 923 € HT.  
 
Compte tenu du projet culturel présenté et à venir suite aux travaux, des aides sollicitées auprès du CNC 
et du montant demandé par la ville, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 26% de la 
dépense subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation salle 2 
(sols, faux plafonds, 
menuiseries, gradins, 
électricité, corrections 
acoustiques...) 

143 803,00 73,70% 

Remplacement fauteuils 12 985,00 6,65% 
Remplacement écran 4 535,00 2,32% 
Maitrise d'oeuvre 24 900,00 12,76% 
Divers dépenses inéligibles 
(services techniques, 
études...) 

8 900,00 4,56% 

Total 195 123,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville des Clayes sous Bois 55 123,00 28,25% 
CNC (droits acquis et 
avances sur droits) 

80 000,00 41,00% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

60 000,00 30,75% 

Total 195 123,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX038319 - LUZ 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
263 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALCATRAZ FILMS 
Adresse administrative : 36 BD DE LA BASTILLE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Laurence CLERC, DIRECTRICE GENERALE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min LUZ de Flora Lau - 2e 
long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 22 mai 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Flora Lau 
 
Synopsis : Ren, Wei et June sont dans trois villes différentes, Paris, Chongqing (Chine) et Hong Kong. 
Chacun tente de résoudre ses propres problèmes d'identité, de famille, de perte ou d'aliénation. Ils ne se 
connaissent pas mais vont malgré tout se rencontrer dans le monde virtuel d’un jeu en ligne, «LUZ». Ces 
rencontres virtuelles les aideront à redonner un sens au réel. Et peu à peu, les rebondissements de leurs 
aventures en ligne commencent à avoir une incidence sur les choix qu’ils font dans leur vie réelle. La 
réalité affecte-t-elle la réalité virtuelle ou vice versa? LUZ est à la fois - le moi et le reflet. 
 
Commentaires : Pour ce second long métrage, Flora Lau réalise ici un projet ambitieux autour du virtuel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication Ile-
de-France 

2 210 896,00 51,21% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 967 216,00 45,57% 

Autres dépenses 139 068,00 3,22% 
Total 4 317 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 640 662,00 14,84% 
Apport coproducteur Luz Ltd 
- acquis (Hong Kong) 

3 143 518,00 72,81% 

Crédits d'impôts estimés 
(acquis) 

270 000,00 6,25% 

Aide régionale proposée 263 000,00 6,09% 
Total 4 317 180,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° 19005119 - FESTIVAL PTIT CLAP - 10EME EDTION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

91 000,00 € TTC 3,85 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET 
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 10EME EDTION DU FESTIVAL PTIT CLAP EN 2019 A LEVALLOIS-PERRET (92) 
  
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Le Festival Ptit Clap a été créé en 2010 à la fois pour offrir un tremplin à la jeune génération du cinéma et 
pour permettre aux jeunes de s’imprégner de la culture du format court.  
 
En 2019, la Ville de Levallois organise la 10e édition du festival. La précédente édition a connu un grand 
succès avec plus de 700 films reçus et 12.000 spectateurs accueillis. 
 
Le festival Ptit Clap a trois objectifs majeurs : soutenir et promouvoir la jeune création cinématographique; 
apporter une éducation à l’image à travers la découverte du format court ; favoriser l’action culturelle et 
créer du lien social autour du court-métrage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication 25 148,00 27,64% 
Actions éducatives 30 504,00 33,52% 
Remise des prix 14 176,00 15,58% 
Cmité de sélection 925,00 1,02% 
Salaire 20 247,00 22,25% 

Total 91 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 92 (EC) 2 000,00 2,20% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 10,99% 
DDCS 92 (EC) 3 500,00 3,85% 
Commune de Levallois-
Perret (acquis) 

14 800,00 16,26% 

Partenariats privés 60 700,00 66,70% 
Total 91 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044294 - FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH - 38EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

100 000,00 € TTC 5,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DU FILM ETHNOGRAPHIQUE 
Adresse administrative : 17 PLACE DU TROCAD RO 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LAURENT PELLET, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 38EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH EN NOVEMBRE 
2019 au Musée de l'Homme, à l'Inalco, au Musée du Quai Branly à Paris (75) et à Melun, Lagny-sur-
Marne, Bussy St-Martin, Chailly-en-Brie, Nangis (77) & Fleury-Mérogis (91) 
  
Dates prévisionnelles : 30 janvier 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Ce festival d'envergure internationale présente des films ethnographiques d'excellente qualité dans des 
lieux institutionnels à Paris (Musée de l'Homme, à l'Inalco, au Musée du Quai Branly) et depuis 2016 - à la 
demande de la Région - il diffuse dans 6 lieux en Grande Couronne (Melun, Lagny-sur-Marne, Bussy St-
Martin, Chailly-en-Brie, Nangis & Fleury-Mérogis). Ce festival sensibilise les lycéens au cinéma 
ethnographique et mène également une action culturelle en milieu carcéral. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 300,00 2,30% 
Services extérieurs 3 700,00 3,70% 
Autres services extérieurs 60 000,00 60,00% 
Impôts et taxes 1 000,00 1,00% 
Charges de personnel 33 000,00 33,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture (EC) 10 000,00 10,00% 
CNC (EC) 12 000,00 12,00% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 5,00% 
Ville de Paris (EC) 2 500,00 2,50% 
CNRS 17 000,00 17,00% 
Sociétés civiles 10 000,00 10,00% 
Autres produits 43 500,00 43,50% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044519 - FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX - 21EME 

EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric TACHOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21EME EDITION DU FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX 
EN 2019 - Du 2 au 31 octobre 2019 au cinéma Grand Action à Paris (75) et à Issy-les-Moulineaux (92) 
  
Dates prévisionnelles : 27 février 2019 - 13 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Ce festival consacré au cinéma expérimental (le seul en France à présenter une compétition de ce type 
de films) est organisé par un collectif de cinéastes. Pour la compétition, un appel à projets international 
est lancé pour sélectionner des œuvres (cinéma expérimental, art vidéo, essai cinématographique) qui 
seront présentées lors de cinq séances en présence des réalisateurs avec qui le public pourra débattre à 
l’issue de la projection. Quatre prix seront attribués : le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le Prix de la 
Presse et celui du Public. Lancé il y a 5 ans, un appel à films de cinéastes de moins de 15 ans rencontre 
de plus en plus de succès et contribue à l'élargissement des publics du festival. 
 
Par ailleurs, le focus de l'édition 2019 se fera sous le prisme du queer et du féminisme : le festival 
montrera des films réalisés par des personnes se revendiquant comme femmes. Les séances auront lieu 
au cinéma Grand Action à Paris (75), mais aussi dans d'autres lieux franciliens - à la demande de la 
Région - comme la Halle des Epinettes à Issy-les-Moulineaux (92). 
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Le Collectif poursuit tout au long de l’année son travail de sensibilisation à l’art cinématographique 
expérimental en organisant des séances mensuelles dans des cinémas franciliens et des séances à 
destination des lycéens dans le cadre du dispositif régional "Lycéens et Apprentis au Cinéma". L'activité 
de la coopérative de distribution permet de faire circuler les œuvres des 250 cinéastes du Collectif. De 
plus, un projet de de création d'une plateforme OpenData va permettre dans les prochaines années une 
diffusion encore plus importante des films.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 6 700,00 13,40% 
Services extérieurs 12 000,00 24,00% 
Autres services extérieurs 8 300,00 16,60% 
Charges de personnel 23 000,00 46,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 11 000,00 22,00% 
DRAC IdF (EC) 11 000,00 22,00% 
Région IdF (Sollicitée) 10 000,00 20,00% 
CNC (EC) 9 000,00 18,00% 
Ville de Paris (EC) 7 000,00 14,00% 
Autres partenariats 2 000,00 4,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044569 - FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 23EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

60 000,00 € TTC 20,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SON ET IMAGE 
Adresse administrative : 23 RUE MILE RASPAIL 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien COHEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 22ème édition - 2019 
Du 13 novembre au 15 décembre 2019 (cinémas à Arcueil et Créteil, médiathèques de Gentilly et Arcueil, 
Maison Robert Doisneau à Gentilly, MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, La Clef à St-Germain-en-Laye et en 
partenariat avec 6 lycées). 
  
Dates prévisionnelles : 10 mars 2019 - 15 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Pour sa 23ème édition en 2019, le festival des Ecrans Documentaires conforte sa diffusion puisqu'il 
réunira une nouvelle fois à l'échelle régionale 8 points de diffusion et 6 lycées en partenariat. Le festival 
présentera en compétition 40 courts et longs métrages documentaires qui se verront attribuer quatre prix 
décernés par des jurys de professionnels : le Prix des Ecrans Documentaires (doté d'un tirage de DCP), 
le Prix de Documentaire court, le Prix Ecoles et Formation et le Prix du Moulin d’Andé (en partenariat avec 
ce centre d’écriture cinématographique). Depuis 2017, les lycéens franciliens sont partie prenante du 
palmarès avec le Prix lycéens qu'ils décernent.  
 
En parallèle de sa compétition, les Ecrans Documentaires présenteront un ou plusieurs parcours d’auteur 
et établiront également des programmations thématiques. Au total, plus d’une centaine de films 
documentaires seront présentés dans le cadre de compétitions, avant-premières et soirées 
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exceptionnelles. Le festival organisera également une rencontre professionnelle à destination des 
étudiants franciliens. 
 
En outre, le festival invite le public à découvrir des films tournés dans le cadre de différents ateliers de 
réalisation documentaire en y intégrant les films d’ateliers réalisés localement par l’association Son et 
Image. Des partenariats sont reconduits : avec l’ACRIF, l’ACID et le GNCR pour des avant-premières de 
films soutenus et accompagnés par ces structures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaire et charges 34 000,00 56,67% 
Communication, promotion 6 100,00 10,17% 
Programmation 6 500,00 10,83% 
Missions, réceptions 4 500,00 7,50% 
Charges de gestion courante 8 900,00 14,83% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 94 (EC) 20 000,00 33,33% 
DRAC IdF (EC) 6 000,00 10,00% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 20,00% 
Ville de Gentilly (EC) 15 000,00 25,00% 
Ville d'Arcueil (EC) 1 000,00 1,67% 
SCAM 2 000,00 3,33% 
Billeterie 4 000,00 6,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044570 - FESTIVAL SILHOUETTE - 18EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

90 000,00 € TTC 16,67 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SILHOUETTE 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thomas LASCOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 18EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE  EN 2019 
Du 30 août au 7 septembre 2019 au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, au Hasard Ludique, au Doc !, 
au Vent se lève et à l'Holiday Inn (Paris) et tout au long de l'année des ateliers dans le 92 et le 77. 
  
Dates prévisionnelles : 9 mars 2019 - 7 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Ce festival de courts métrages projetés en plein air se déroule en soirée au Parc de la Butte Rouge 
(19éme arr de Paris). En parallèle dans d'autres lieux (Le Hasard ludique, Holiday Inn ...) seront organisés 
des ateliers, des rencontres, des projections, des séances jeune public en journée. Par ailleurs, tout au 
long de l'année le festival organise des ateliers dans le 92 et le 77. 
 
Sur les 3 000 films que le festival reçoit, une sélection est effectuée par les membres de l'association, qui 
propose au public plus de 100 films regroupés dans des programmes équilibrés qui sont projetés au cours 
des 9 soirées du festival. Les projections sont précédées de premières parties musicales. Le festival a su 
créer une atmosphère unique, alliant un aspect musical et festif, à un sérieux dans l'organisation de la 
manifestation tant au niveau artistique du choix des films qu'au respect de l'environnement où s'inscrit le 
festival. 
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En organisant ce festival ainsi, l'association souhaite faire découvrir et partager le court-métrage à un 
public qui ne fréquente pas les festivals institutionnels. Cette démarche volontariste est soutenue par les 
bénévoles, et les compétences de l'équipe du festival a permis de professionnaliser la manifestation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 35 749,00 39,72% 
Services extérieurs 24 427,00 27,14% 
Autres services extérieurs 5 574,00 6,19% 
Charges de personnel 24 250,00 26,94% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 29 000,00 32,22% 
Etat (EC) 10 000,00 11,11% 
DRAC IdF (EC) 9 000,00 10,00% 
Ville de Paris (EC) 27 000,00 30,00% 
Région idF (sollicitée) 15 000,00 16,67% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° 19005117 - FESTIVAL DU FILM PALESTINIEN - 5EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

50 000,00 € TTC 8,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM 
PALESTINIEN 

Adresse administrative : 15 RUE SAINT BERNARD 
75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Béatrice GROSSI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 5EME EDITION DU FESTIVAL DU FILM PALESTINIEN EN 2019 
En juin 2019 au Luminor à Paris (75) et dans les cinémas de Gennevilliers (92), Vitry-sur-Seine (94), 
Aubervilliers, Montreuil et St-Denis (93). 
  
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 10 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Ce festival met en valeur les films des cinéastes palestiniens et ceux de la diaspora. Il invite de nombreux 
cinéastes et réalise lui-même les sous-titres des films sans distributeurs. Il organise des séances pour les 
lycéens, ainsi qu'un parcours d'immersion à l'année (12 séances pour des élèves du Lycée Henry Wallon 
à Aubervilliers). En diffusant dans 4 départements franciliens, ce festival a acquis une dimension 
régionale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Préparation 25 000,00 50,00% 
Production 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (EC) 4 000,00 8,00% 
Ville de St-Denis (EC) 2 000,00 4,00% 
Région IdF (sollicitée) 4 000,00 8,00% 
Autres produits 40 000,00 80,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044557 - L’ECOLE DE LA SRF - 2019 (DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

50 000,00 € TTC 24,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JULIE LETHIPHU, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE LA SRF EN 2019 (DU 1ER JANVIER AU 31 
DECEMBRE 2019) 
Organisation de sessions de formation en Île-de-France à destination des cinéastes et du grand public 
  
Description :  
La Société des réalisateurs de films est une association loi 1901 qui, depuis sa création en juin 1968, a 
pour mission de défendre les libertés artistiques, morales, professionnelles et économiques de la création 
et de participer à l’élaboration et à l’évolution des structures de cinéma. 
 
Co-présidée en 2019 par Marie Amachoukeli, Bertrand Bonello et Christophe Ruggia, et comptant plus de 
300 adhérents, la SRF défend le point de vue de tous les cinéastes - qu’ils réalisent de la fiction, du 
documentaire ou de l’animation, du court et/ou du long métrage. Elle promeut la diversité de la création 
cinématographique. Au fil des années, la SRF a acquis une réelle expertise du secteur. Véritable maison 
des cinéastes, elle participe à l’ensemble des négociations et réflexions professionnelles, pour y 
promouvoir le rôle central du réalisateur dans le processus de création. 
 
Soucieuse de partager ses connaissances et de débattre régulièrement des questions qui préoccupent la 
profession, la Société des réalisateurs de films a créé en 2014 un nouvel outil pour ses adhérents et pour 
le grand public : « l’Ecole de la SRF », afin de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de la 
filière cinématographique. 
 
Au-delà de la dimension purement pédagogique du projet, « l’École de la SRF » entend aussi être un lieu 
de rencontres entre cinéastes et un moment de partages d’expériences. Les séances sont animées par 
un ou deux cinéastes de la SRF, « spécialistes » de la question posée avec la volonté que « les cinéastes 
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parlent aux cinéastes ». Toutefois, lorsque le sujet abordé s’y prête, la SRF fait appel à des « experts », et 
ouvre les séances à tout public intéressé. 
 
Les sujets de « l’École de la SRF » sont fonction de l’actualité du secteur et de la préoccupation du grand 
public. En 2019, les séances se dérouleront au Louxor à Paris et les thématiques seront : 
- L'écriture au cinéma 
- La comédie 
- La mise en scène 
- Cinéastes et critiques 
(liste non-exhaustive) 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Locations 8 000,00 16,00% 
Frais de fonctionnement 2 500,00 5,00% 
Coordination 23 500,00 47,00% 
Communication 16 000,00 32,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 10 000,00 20,00% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 24,00% 
SACD 13 000,00 26,00% 
SACEM 15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 
 

1874



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 
DOSSIER N° 19005095 - CENTRE DE RESSOURCES POUR LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 

- 2019 (DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

580 000,00 € TTC 10,34 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERIPHERIE - CENTRE REGIONAL DE 
CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 87 B RUE DE PARIS 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Chantal RICHARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LA CREATION 
CINEMATOGRAPHIQUE EN 2019 (DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019) 
  
Description :  
Périphérie, centre régional de création cinématographique, a été créé en 1983 par des cinéastes investis 
d’un désir de cinéma direct. Cette association développe depuis plus de trente ans un projet dédié au 
cinéma documentaire. 
 
Aujourd’hui, Périphérie, qui est un véritable centre de ressources pour la création cinématographique,  
travaille dans plusieurs directions. L’aide à la création (avec le dispositif de résidence de montage : « 
Cinéastes en Résidence »), la diffusion (avec la circulation en région des films accueillis et le festival « 
Rencontres du cinéma documentaire »), l’éducation à l’image (aves les parcours en milieu scolaire et les 
actions de formation) et le patrimoine documentaire (avec la recherche et la valorisation de fonds 
d’archives audiovisuelles). 
 
Périphérie travaille en partenariat avec un réseau de cinéastes, monteurs et producteurs, chercheurs qui 
enrichissent ses activités de création et de pédagogie. Elle se nourrit ainsi d’une diversité de points de 
vue, d’expériences cinématographiques et artistiques qui lui permet de renouveler ses approches et de 
diversifier ses axes de recherche. Elle œuvre pour que des films documentaires soient reconnus et 
bénéficient d’une audience plus importante grâce à ses actions de formation et de diffusion à l’échelle 
régionale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 19 000,00 3,28% 
Charges extérieures 95 000,00 16,38% 
Autres services extérieurs 73 000,00 12,59% 
Impôts et taxes 6 000,00 1,03% 
Charges de personnel 387 000,00 66,72% 

Total 580 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 32 000,00 5,52% 
DRAC IdF (EC) 23 000,00 3,97% 
CD 93 (EC) 465 000,00 80,17% 
Région IdF (EC) 60 000,00 10,34% 

Total 580 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 
DOSSIER N° 19005099 - DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS- 

WORK IN PROGRESS 2019 (DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

120 000,00 € TTC 10,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOOTSTRAP LABEL 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Aurélie CHOMPRET, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS- WORK IN 
PROGRESS 2019 (DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019) 
  
Description :  
Le WIP (Work In Progress) est un dispositif d'accompagnement d'auteurs émergents, qui organise tout au 
long de l'année des rencontres professionnelles mensuelles à Commune Image à Saint-Ouen. Les jeunes 
talents émergents sont conseillés et aidés par des professionnels aguerris pour finaliser leur projet 
d'écriture de film. 
 
Cette action au long terme est clôturée en fin d'année par un festival de présentation des scénarii 
terminés. Les auteurs présentent leur univers à travers des choix scéniques construits autour de lectures, 
de mise en jeu, de photographies et de musique. Les programmes sont interactifs avec le public 
(professionnels ou spectateurs). 
 
Parmi les auteurs sélectionnés et primés à la troisième édition du WIP en 2018, on compte des auteurs 
débutants soutenus au titre du dispositif de l'Aide à l'écriture de la Région Ile-de-France. Ce travail est en 
totale cohérence avec la politique régionale de développement de la filière de scénariste. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programmation, 
communication 

11 000,00 9,17% 

Production, animation 37 000,00 30,83% 
Frais de personnel 52 000,00 43,33% 
Missions, réceptions 20 000,00 16,67% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 12 000,00 10,00% 
CNC (EC) 12 000,00 10,00% 
EEPT Plaine Commune (EC) 14 000,00 11,67% 
Ville de St-Ouen (EC) 8 000,00 6,67% 
Sociétés civiles 20 000,00 16,67% 
Partenariats privés 54 000,00 45,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044725 - Les vacances à Chelles de Martin Jauvat - ECCE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECCE FILMS 
Adresse administrative : 47 RUE POLONCEAU 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur EMMANUEL CHAUMET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 24 décembre 2018 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Les vacances à Chelles 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Martin Jauvat 
Auteur : Martin Jauvat 
Producteur : ECCE FILMS 
Budget prévisionnel : 26 190 € 
Durée du film : 20 mn 
Résumé : L'été à Chelles (Seine et Marne), il fait chaud et la ville est déserte. Quand on est là tout l'été, 
on rêve d'un peu de compagnie. 
Commentaires : Diplômé en lettres modernes, Martin Jauvat débute de manière originale dans le cinéma, 
en réalisant le making off de YVES, film de Benoit Forgeard, actuellement en post-production. LES 
VACANCES A CHELLES est son 1er court-métrage, qu'il a écrit et tourné seul avant d'être accompagné 
par la société de production Ecce films. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 18 MARS 2019    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 6 413,00 24,49% 
Finalisation 19 777,00 75,51% 

Total 26 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ecce films 11 190,00 42,73% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 57,27% 

Total 26 190,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044726 - L'invisible héros de Cristèle Alves Meira - FLUXUS FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLUXUS FILMS 
Adresse administrative : 30 RUE MORET 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame GAELLE MARESCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : L'invisible héros 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Cristèle Alves Meira 
Auteure : Cristèle Alves Meira 
Producteur : FLUXUS FILMS 
Budget prévisionnel : 91 687 € 
Durée du film : 25 mn 
Résumé : Duarte, la cinquantaine, aveugle, se met à la recherche de son ami capverdien Léandro, dans 
les rues de son quartier à Lisbonne. 
Commentaires : Cristèle Alves Meira débute par la mise en scène de théatre avant de travailler pour le 
cinéma et de réaliser des documentaires puis des courts métrages de fiction. Son précédent court 
métrage, CHAMP DE VIPERES, a été soutenu par la Région et sélectionné à la semaine de la critique en 
2016. Elle est actuellement en phase de préparation de son 1er long métrage de fiction. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 18 MARS 2019    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 54 180,00 59,09% 
Finalisation 37 507,00 40,91% 

Total 91 687,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fluxus Films 16 687,00 18,20% 
Midas filmes (coproduction 
portugal) - acquis 

5 000,00 5,45% 

CNC / ICA (aide à la 
coproduction) - acquis 

30 000,00 32,72% 

CNC (aide au programme) 5 000,00 5,45% 
France 2 - acquis 20 000,00 21,81% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 16,36% 

Total 91 687,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044727 - Si c'était de l'amour de Patric Chiha - AURORA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
37 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AURORA FILMS 
Adresse administrative : 9 RUE R AUMUR 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CHARLOTTE VINCENT, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 24 décembre 2018 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Si c'était de l'amour 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Patric Chiha 
Auteure : Patric Chiha 
Producteur : AURORA FILMS 
Budget prévisionnel : 151 443 € 
Durée du film : 80mn 
Résumé : Quinze jeunes danseurs d'horizon divers sont en tournée pour danser CROWD, une pièce de 
Gisèle Vienne. En les suivant de ville en ville SI C'ETAIT DE L'AMOUR fait le portrait de leur travail, de 
leurs désirs et de leurs imaginaires. 
Commentaires : Patric Chiha alterne régulièrement films de fiction et documentaires, courts et longs 
métrages. En 2014, la Région avait soutenu un long métrage de fiction BOYS LIKE US. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 19 MARS 2019  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 103 340,00 68,24% 
Finalisation 48 104,00 31,76% 

Total 151 444,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aurora Films (numéraire et 
industrie) 

31 444,00 20,76% 

Ministère de la culture 
(acquis) 

25 000,00 16,51% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 29,71% 

Distributeur (sollicité) 20 000,00 13,21% 
TV achat (sollicité) 30 000,00 19,81% 

Total 151 444,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 
DOSSIER N° EX044728 - Une maison pour Buster Keaton de Lamine Ammar Khodja - PETIT A 

PETIT PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETIT A PETIT PRODUCTION 
Adresse administrative : 26 RUE DES RIGOLES 

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LUCILE JOUVIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Une maison pour Buster Keaton 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Lamine Ammar Khodja 
Auteure : Lamine Ammar Khodja 
Producteur : PETIT A PETIT PRODUCTION 
Budget prévisionnel : 132 895 € 
Durée du film : 110mn 
Résumé : Un cinéaste, retiré dans un parc en bordure de Paris, reçoit une étrange lettre, dont il est lui-
même l'expéditeur. Comment y répondre... 
Commentaires : Formé à la réalisation documentaire à Lussas, Lamine Ammar Khodja est déjà l'auteur de 
plusieurs films, dont le remarqué BLA CINIMA, sur la place du cinéma à Alger, primé à la Viennale, à 
Belfort, Locarno ou Rotterdam en 2014. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 19 MARS 2019 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 84 279,00 63,42% 
Finalisation 48 616,00 36,58% 

Total 132 895,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Petit a petit prod (numéraire, 
participation et industrie) 

26 895,00 20,24% 

Procirep Angoa (dév) - 
acquis 

6 000,00 4,51% 

Arab Fund for Art and Culture  
- acquis 

15 000,00 11,29% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 33,86% 

Doha film institut (sollicité) 40 000,00 30,10% 
Total 132 895,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044729 - Rêves de jeunesse (ex-Alaska) d'Alain Raoust - CINEMA DEFACTO 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA DEFACTO LES FILMS A UN 
DOLLAR 

Adresse administrative : 40 RUE DE PARADIS 
75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur TOM DERCOURT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Rêves de jeunesse (ex-Alaska) 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Alain Raoust 
Auteurs : Alain Raoust & Cécile Vargaftig 
Producteur : CINEMA DEFACTO 
Budget prévisionnel : 1 105 664 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : Salomé, 25 ans, renoue de manière fortuite avec les fantômes de son passé en acceptant un 
job d'été dans une déchetterie. 
Commentaires : Alain Raoust a débuté le cinéma comme assistant réalisateur et assistant de production. 
Il est l'auteur de nombreux courts métrages et a déjà réalisé plusieurs longs métrages, dont LA CAGE, 
primé à Locarno en 2002, ou encore L'ETE INDIEN en 2008. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 19 MARS 2019  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 998 024,00 90,26% 
Finalisation 107 640,00 9,74% 

Total 1 105 664,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Cinéma Defacto (numéraire, 
fonds de soutien, industrie et 
participation) 

201 381,00 18,21% 

Microclimat (industrie) - 
acquis 

23 950,00 2,17% 

Crédit d'impot - acquis 55 000,00 4,97% 
MEDIA (dév) - acquis 39 000,00 3,53% 
Procirep (dév) - acquis 7 833,00 0,71% 
CNC (réécriture) - acquis 21 000,00 1,90% 
Terratreme filmes 
(coproducteur portugal) - 
acquis 

10 500,00 0,95% 

ICA (nationale + eurimages) - 
acquis 

300 000,00 27,13% 

Région PACA (écriture & 
prod) - acquis 

207 000,00 18,72% 

ville de Nice (réécriture) - 
acquis 

10 000,00 0,90% 

Région Nouvelle Aquitaine 
(prod) - acquis 

75 000,00 6,78% 

CD Dordogne (prod) - acquis 30 000,00 2,71% 
Shellac distribution - acquis 35 000,00 3,17% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

40 000,00 3,62% 

distribution étranger - sollicité 50 000,00 4,52% 
Total 1 105 664,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044731 - Frisson d'amour de Maxence Stamatiadis - AGATHE BERMAN STUDIO 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGATHE BERMAN STUDIO 
Adresse administrative : 166 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame AGATHE BERMAN, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Frisson d'amour 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Maxence Stamatiadis 
Auteur : Maxence Stamatiadis 
Producteur : AGATHE BERMAN STUDIO 
Budget prévisionnel : 91 257 € 
Durée du film : 20 mn 
Résumé : Suzanne Mouradian est une grand-mère dans le vent, mais elle est hantée par la disparition de 
son mari Edouard. 
Commentaires : Diplômé de l'ENSAD, section photo-vidéo, Maxence Stamatiadis est déjà auteur de 
quelques courts métrages remarqués en festivals, parmi lesquels on peut notamment citer KYMCO 
(sélectionné à Clermont Ferrand en 2016). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 18 MARS 2019   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 72 362,00 79,29% 
Finalisation 18 895,00 20,71% 

Total 91 257,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Agathe Berman studio 
(numéraire, industrie, frais 
généraux) 

35 342,00 38,73% 

Auteur en participation 
(acquis) 

6 000,00 6,57% 

Industries techniques en 
participation (acquis) 

4 915,00 5,39% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 16,44% 

TV (sollicité) 30 000,00 32,87% 
Total 91 257,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 

1890



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044732 - MONTREAL EN DEUX d'Angélique Daniel - NAIKA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAIKA FILMS 
Adresse administrative : 95 BOULEVARD PONIATOWSKI 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame EMILIE LAMOTTE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Montréal en deux 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Angélique Daniel 
Auteurs : Maxime Robien et Angélique Daniel 
Producteur : NAIKA FILMS 
Budget prévisionnel : 47 000 € 
Durée du film : 13 mn 
Résumé : La conversation téléphonique d'un couple franco-québécois qui, peu de temps après leur 
rupture, décide de se "séparer" la ville afin de ne pas prendre le risque de s'y croiser. 
Commentaires : Angélique Daniel est productrice, à l'origine de la création de la société NAIKA FILMS, et 
MONTREAL EN DEUX est sa 1ere réalisation. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 18 MARS 2019   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 17 951,00 67,21% 
Finalisation 8 759,00 32,79% 

Total 26 710,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Naika Films 8 861,00 33,17% 
Le fresnoy (matériel 
étalonnage) 

0,00 0,00% 

Auteure en participation 700,00 2,62% 
Comédiens et techniciens en 
participation 

6 840,00 25,61% 

Office franco-quebecois pour 
la jeunesse 

1 550,00 5,80% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

8 759,00 32,79% 

Total 26 710,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044733 - Les enfants du roi Tamar de Sofia Babluani - LES FILMS DE LA STRADA 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
36 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DE LA STRADA 
Adresse administrative : LES FILMS DE LA STRADA 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur GELA BABLUANI, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Les enfants du roi Tamar 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Sofia Babluani 
Auteure : Sofia Babluani 
Producteur : LES FILMS DE LA STRADA 
Budget prévisionnel : 312 040 € 
Durée du film : 95mn 
Résumé : En Géorgie, dans un pensionnat fondé par un prêtre et sa femme, des enfants chrétiens et 
musulmans vivent ensemble. La réalisatrice les suit durant une année. 
Commentaires : Diplômée, notamment, de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy et de 
l'Institut du cinéma de Bruxelles, Sofia Babluani a travaillé comme scénariste et consultante sur de 
nombreux projets. Elle a également réalisé plusieurs vidéos d'art. Les enfants du roi Tamar est son 1er 
long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 19 MARS 2019  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 249 458,00 79,95% 
finalisation 62 542,00 20,05% 

Total 312 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les films de la Strada 
(numéraire, fonds de soutien, 
industrie) 

51 000,00 16,35% 

Cinéma13 (coproduction 
Géorgie) - acquis 

23 000,00 7,37% 

TV1 Géorgie (coproduction et 
préventes) 

5 000,00 1,60% 

Chaocorp (coproducteur 
france) - acquis 

20 000,00 6,41% 

Auteure réalisatrice en 
participation - acquis 

55 000,00 17,63% 

Fondation ciné-géorgie - 
acquis 

15 000,00 4,81% 

CNC (ASR après réa) - 
sollicité 

75 000,00 24,04% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 14,42% 

Océan films Distribution 
(sollicité) 

15 000,00 4,81% 

Milimètre film (industrie) - 
acquis 

8 000,00 2,56% 

Total 312 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044734 - And then we danced de Levan Akin - AMA PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMA PRODUCTIONS LYCAON 
Adresse administrative : 127 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JULIEN FERET, Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : And then we danced 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Levan Akin 
Auteur : Levan Akin 
Producteur : AMA PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 812 825 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : En Géorgie, un jeune danseur déterminé se trouve confronté à son rival. 
Commentaires : Suedois, d'origine géorgienne, Levan Akin travaille pour la télévision (notamment sur des 
séries comme REAL HUMANS) et pour le cinéma (CERTAIN PEOPLE). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 19 MARS 2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 732 175,00 90,08% 
finalisation 80 650,00 9,92% 

Total 812 825,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ama productions 52 218,00 6,42% 
French quarter films 
(coproducteur Suède) 

150 044,00 18,46% 

Takes films (coproducteur 
Géorgie) 

50 000,00 6,15% 

Swedish Film Institut - acquis 327 103,00 40,24% 
SVT (TV suèduoise) - acquis 93 460,00 11,50% 
Ciné+ - sollicité 50 000,00 6,15% 
Distributeur france sollicité 35 000,00 4,31% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 6,77% 

Total 812 825,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044736 - Un fils de Mehdi Barsaoui - DOLCE VITA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOLCE VITA FILMS 
Adresse administrative : 13 BD DE ROCHECHOUART 

75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARC IRMER, Associée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Un fils 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Mehdi Barsaoui 
Auteur : Mehdi Barsaoui 
Producteur : DOLCE VITA FILMS 
Budget prévisionnel : 887 635 € 
Durée du film : 95mn 
Résumé : Lors d'une virée dans le Sud de la Tunisie, la voiture de Fares et Meriem, jeune couple 
moderne, est prise pour cible par un groupe terroriste et leur fils de 7 ans est grièvement blessé... 
Commentaires : Diplômé de l'institut supérieur des arts multimédias de Tunis, Mehdi Barsaoui est déjà 
l'auteur de plusieurs courts métrages remarqués dans de nombreux festivals. UN FILS est son 1er long 
métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 19 MARS 2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 828 380,00 93,32% 
Finalisation 59 255,00 6,68% 

Total 887 635,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Dolce vita films 25 000,00 2,82% 
13 Productions (coproduction 
france) 

10 000,00 1,13% 

Cinetéléfilms & Metafora 
(coproductions tunisie) 

182 135,00 20,52% 

CNC (copro) - acquis 80 000,00 9,01% 
Région Paca (dév & prod) - 
acquis 

107 000,00 12,05% 

Bourse short cuts - acquis 33 000,00 3,72% 
Ministère culture Tunisie - 
acquis 

188 000,00 21,18% 

Bourse Cinemed Languedoc 
Roussillon - acquis 

6 500,00 0,73% 

OIF - acquis 70 000,00 7,89% 
AFAC - acquis 21 000,00 2,37% 
Fonds franco-tunisien - 
acquis 

25 000,00 2,82% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

40 000,00 4,51% 

Jour2fete Distribution - 
acquis 

100 000,00 11,27% 

Total 887 635,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX038934 - TOMMASO USBERTI- LES JOURS PLUS INTENSES DE GUIDO KALB 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : USBERTI TOMMASO 
Adresse administrative : 11 RUE VAUVENARGUES 

75018 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Diplomé de la FEMIS (section réalisation), Tomaso USBERTI a réalisé plusieurs court-
métrage dont "Deux égarés sont morts" qui a remporté le 3ème prix de la Cinéfondation au festival de 
Cannes en 2017.  
 
Genre: Long-métrage de fiction cinéma 
 
Résumé: Guido Kalb, 23 ans, sous ses faux airs assurés et agressifs est un garçon tourmenté. Il a grandi 
dans la Lombardie violente d’aujourd’hui, celle des élevages industriels et de l’exploitation des immigrés. Il 
travaille au garage de son père et passe son temps libre avec ses amis, entre parties de chasse et 
soirées en discothèque. Guido est brutal envers tous ceux qui l’entourent. Un jour il rencontre Sonia, 
albanaise. Il en tombe amoureux, mais ne peut se l’avouer. Ni lui, ni son entourage n’acceptent cette 
relation avec une étrangère. Pour l’oublier, il se réfugie dans la chasse et la violence. Lors d’une chasse, il 
se déchaîne. C’est un massacre. Marika, une enfant vivant à côté des bois, assiste à la scène et par 
vengeance le maudit. Guido est attaqué par un cerf et tombe dans le coma. Quand il se réveille, deux 
semaines ont passé. Quelque chose a changé en lui. Sans carapace derrière laquelle se cacher, il est mis 
à nu, plus vulnérable que jamais. 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur souhaite mettre en place un atelier essentiellement pratique, s’articulant 
autour de la réalisation de films courts, conçus et réalisés par les participants. Il se déroulerait sur une 
période de 4 mois. Individuellement ou par groupes, les participants créent des scénarios de court-
métrage. Ils vont par la suite réaliser leur propre film et participer aux films des autres comme techniciens 
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ou acteurs. Le but étant que chaque participant essaye le plus de postes possible, afin d’avoir un aperçu 
des responsabilités et des nécessitées de chaque poste, et d’apprécier la dimension collective de la 
fabrication d’un film. Les films auront un lien entre eux. Ils seront tournés tous dans un certain lieu (le lieu 
où se trouve le lycée ou bien un lieu choisi ensemble), et auront des thématiques communes liées à ce 
lieu, à son tissu social, à ses problématiques. 
 
Avis favorable du comité de lecture de l'Aide à l'écriture, collège débutant du 14 mars 2019  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX038936 - ROMAIN CHAMPALAUNE-LE GROUPE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMPALAUNE ROMAIN 
Adresse administrative : 150 RUE ETIENNE MARCEL 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Romain CHAMPALAUNE est photojournaliste et a réalisé son premier film "Samsung 
Galaxy" sélectionné au festival de Clermont-Ferrand en 2016. 
 
Genre: Moyen métrage documentaire (45') 
 
Résumé: Glencore est le plus important groupe de négoce de matières premières dans le monde. "Le 
Groupe" dresse un portrait de cet acteur du négoce en évoquant son fonctionnement et son impact dans 
les pays où il officie. Le témoignage d’un trader de matières premières en est le fil rouge narratif. 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur souhaite réaliser ces ateliers dans un collège de la Seine-Saint-Denis (93), 
en partenariat avec l’association d’éducation a l'’image Étonnant Cinéma pour y explorer un aspect fort de 
la photographie documentaire : le rapport à l’autre. Comme créer une relation de confiance ? Comment 
rendre compte du réel et comment faire sens par l’image ?  
Dans ce cadre les élèves seront amenés à produire chacun une œuvre. Ils devront réaliser un portrait 
photographique, sonore, et cinématographique d’un de leur camarade de classe. A la fin, chaque élève 
aura créé un court-métrage mêlant photographies et son.  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant, du 14 mars 2019.   
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044762 - Thomas PETIT- SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THOMAS PETIT 
Adresse administrative : 54 RUE CUSTINE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l’écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Thomas PETIT est diplômé de la FEMIS réalisation; Son co-auteur Victor JESTIN est 
scénariste diplômé du CEEA. Il a notamment réalisé Les choses du dimanche, sélectionné aux Premiers 
plans d'Angers en 2019. 
 
Genre: Long -métrage de fiction pour le cinéma 
 
Résumé: Été 1999. Renaud, père de famille ordinaire, tombe amoureux d’un autre homme. Il s’arrange 
pour le revoir à chaque vacances, en secret, pendant un an. Mais le désir, peu à peu, le pousse à 
abandonner les siens pour entamer une nouvelle vie. 
 
Ateliers -rencontres: Les auteurs souhaitent mettre en place un atelier cinéma autour de la question du 
portrait au cinéma pour une classe de lycéens. Les auteurs prévoient une première phase de projection et 
une deuxième phase pratique en donnant aux élèves une rapide introduction à la caméra documentaire. 
Le but étant de les familiariser avec le langage cinématographique : les valeurs de plan, le montage, etc. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 28 mars 2019.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044763 - Floriane DEVIGNE- GRAND FRERE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLORIANE DEVIGNE 
Adresse administrative : 333  RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Floriane DEVIGNE est diplomée de l'INSAS. Elle a notamment réalisé La clé de la 
chambre à lessive (72’), (Grand prix SSR-SRG à Vision du réel, Prix de la diversité) et Dayana Mini 
Market (53’, pour Arte. Le film a été primé aux étoiles de la Scam en 2014. 
 
Genre : Long-métrage de fiction pour le cinéma 
 
Résumé: Balavan, surnommé BAL (22 ans) un jeune homme désœuvré au devenir incertain, échappe à 
son quotidien en laissant libre cours à son humour à travers son double, Mr X, dont les aventures se 
déclinent sur internet. Il est aussi l’aîné des trois enfants de la famille THIRUNAVUKARASUN, des 
Tamouls originaires du Sri Lanka, épiciers dans le Xxème arrondissement de Paris, dont le commerce est 
menacé par un projet de construction d’immeuble de huit étages. Cela va définitivement changer sa vie. 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur propose un atelier découverte de la comédie musicale dans le cinéma de 
fiction et documentaire dans un lycée francilien. 
 
Avis favorable du comité de lecture , collège confirmé, du 28 mars 2019.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044764 - Lorris COULON- CONTRE VENTS ET MAREES 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LORRIS COULON 
Adresse administrative : 9 RUE PEYROUSET 

31400 TOULOUSE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Réalisateur de court-métrages, Lorris COULON a notamment réalisé en 2017 : Des 
hommes à la mer, fiction, 25 min, France, produit par Offshore, sélectionné au festival de Clermont-
Ferrand en 2018 - Sélection officielle compétition nationale 
 
Genre: long-métrage de fiction pour le cinéma 
 
Résumé: Sur un cargo-poubelle, un chalutier délabré et un voilier naufragé Brahim, Didier et Léa tentent 
de survivre. Leurs drames les conduisent aux marges d’un port en pleine mutation. Les trois naufragés se 
rencontrent, se soutiennent, se redressent. En réparant leurs navires, ils s’inventent de nouveaux 
territoires et reprennent leur destin en main. 
 
Ateliers rencontres: L'auteur souhaite proposer un atelier de réalisation de court métrages individuels ou 
collectifs selon le choix des participants. L'atelier commencera par des visionnages de courts-métrages, 
des écoutes de réalisations sonores et dans un second temps, abordera l’écriture des synopsis puis des 
scénarios et enfin la réalisation des story-board, plans de feux et plans de travail pour anticiper au 
maximum tous les besoins des tournages à venir. L'atelier se clôturera par la projection des films qui 
seront appréciés et discutés en groupe.  
 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 28 mars 2019. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044765 - Vincent DUMESNIL- NON CONFORME 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VINCENT DUMESNIL 
Adresse administrative : 8 RUE PAUL BERT 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Vincent DUMESNIL est documentariste. Il a notamment réalisé CLASSE D'ACCUEIL en 
2014 et LES CIELS D'ALEXANDRE TRAUNER produit par Les films d'ici et diffusé sur Canal+. 
 
Genre: long-métrage documentaire 
 
Résumé: Ils sont dyslexiques, dysorthographiques, dysgraphiques, dyscalculiques, dyspraxiques, 
dysphasiques…Ils ont des difficultés pour lire, écrire, se repérer dans l’espace. Mais ce sont surtout des 
personnes qui se cherchent, qui se battent, qui s’aiment et se frustrent, qui, de par leur étrangeté, sont 
décalées, drôles, tendres, différentes NON CONFORME est un film documentaire avec des « dys » et non 
sur les « dys ». Et à travers eux, c’est tout un monde qui se révèle à nous. 
 
Ateliers -rencontres: L'auteur propose un atelier intitulé « L'image, le mot et l'objet » pour des jeunes de 
10 à 16 ans du Centre d'hébergement d'urgence de migrants situés à Ivry sur Seine. L'auteur envisage de 
faire des ateliers vidéo au sein de l'école, intégré dans le centre. Chaque enfants choisira un objet, une 
photo, un dessin de son histoire passé et après nous présenter à la camera et dans sa langue, l'objet, la 
photo, le dessin, il devra le faire en Français en quelques mots. Il y aura 9 séances de travail sur les 
objets et 9 séances de tournage; chaque séance sera suivie par 4 enfants, donc 36 enfants participeront 
aux ateliers. Chaque film fera moins de deux minutes. Une séance de restitution est prévue à la fin du 
projet, avec les enfants, leurs parents et tous les acteurs du projet. La restitution prendra la forme d'un 
moment festif autour de la projection des films. Moment de valorisation du travail, de la progression des 
enfants, mais aussi moment de partage essentiel à leur construction. 
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La structure porteuse de l'atelier est le Casnav de l'academie de Paris. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 28 mars 2019.  
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044766 - Guillaume LORRE- MAORI, LA NATURE D'UN PEUPLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILLAUME LORRE 
Adresse administrative : 53 RUE ALEXANDRE DUMAS 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Guillaume LORRE est le co-auteur d'Eugénie DUMONT sur le projet. Guillaume LORRE 
est technicien de l'image et Eugénie Dumont, documentariste. Ils ont notamment réalisé ensemble leur 
premier long métrage documentaire HERITAGE FIGHT produit par Dock 66 et qui a reçu le Grand-prix du 
Jury au FIFIG (Festival International du Film Insulaire de Groix, 2014) 
 
Genre : Long métrage documentaire 
 
Résumé: Une cérémonie d’hommage aux ancêtres, de puissantes démonstrations de danse Haka, des 
chants en langue traditionnelle…Ce film nous plonge en immersion dans la nature et la culture Maori. 
C’est à travers la renaissance des arts et de l’héritage ancestral que ce peuple se reconnecte avec sa 
propre identité, et les paysages majestueux de Nouvelle-Zélande, Aotearoa. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs proposent deux types d’ateliers qu'ils souhaitent mettre en place avec un 
groupe d'adolescents en partenariat avec un lycée ou une médiathèque. 
1) Après une projection de courts ou moyens métrages documentaires sur un même thème par session 
(social, culturel…) les participants échangeront sur le sujet abordé dans le contenu diffusé mais 
également sur les différentes méthodes filmiques (cadrage, montage...) employées pour raconter 
l’histoire. 
2) Un exercice d’écriture/tournage/montage de courts documentaires sur un sujet du choix des 
participants, divisés en groupe.  
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Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 28 mars 2019.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° EX044767 - Katia JARJOURA- ALLER SIMPLE VERS L'INCONNU 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KATIA JARJOURA 
Adresse administrative : 129 AVENUE SIMON BOLIVAR 

75019 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l’écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Katia JARJOURA est journaliste. Elle a réalisé de nombreux reportages journalistiques  
et des documentaires dont GOODBYE MOUBARAK  diffusé sur ARTE. 
 
Genre: Long-métrage documentaire 
 
Résumé: Après la guerre, l’exil. De Paris à Berlin, de Oslo à Istanbul, de jeunes artistes syriennes 
contraintes de fuir leur pays racontent leur trajectoire brisée et leur avenir incertain. Un film choral qui 
dessine le portrait d’une génération de femmes insoumises et propose une réflexion sur l’exil et le 
rôle qu’y joue la création dans l’investissement d’une nouvelle vie. 
 
Ateliers rencontres: L’auteur souhaite mettre en oeuvre un atelier de court-métrages documentaires 
tournés avec un smart phone, à destination des demandeurs d’asile en apprentissage du français, du 
Centre d’Hébergement d’urgence Jean-Quarré (75019). Intitulé « lettre à », les participants seront appelés 
à filmer leur quotidien, comme s’ils s’adressaient à leur famille restée au pays. L’objectif est de stimuler la 
créativité de ces jeunes migrants, dans l’attente de leur papier, avec des moyens techniques simples et 
qu’ils maitrisent. L’atelier se déroulera sur une saison de 4 mois et comportera des séances d’initiation à 
l’écriture scénaristique et au langage cinématographique. A l’issue de l’atelier, les petits films réalisés 
seront projetés au centre d’hébergement. 
 
Avis favorable du comité  de lecture, collège confirmé, du 28 mars 2019.  
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Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° 19005127 - Eugénie DUMONT-MAORI, LA NATURE D'UN PEUPLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DUMONT EUGENIE 
Adresse administrative : 112 RUE MICHEL ANGE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Eugénie Dumont est documentariste. Elle a réalisé avec son co-auteur Guillaume 
LORRE un premier long métrage documentaire HERITAGE FIGHT produit par Dock 66 et qui a reçu le 
Grand-prix du Jury au FIFIG (Festival International du Film Insulaire de Groix, 2014) 
 
Genre : Long métrage documentaire 
 
Résumé: Une cérémonie d’hommage aux ancêtres, de puissantes démonstrations de danse Haka, des 
chants en langue traditionnelle…Ce film nous plonge en immersion dans la nature et la culture Maori. 
C’est à travers la renaissance des arts et de l’héritage ancestral que ce peuple se reconnecte avec sa 
propre identité, et les paysages majestueux de Nouvelle-Zélande, Aotearoa. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs proposent deux types d’ateliers qu'ils souhaitent mettre en place avec un 
groupe d'adolescents en partenariat avec un lycée ou une médiathèque. 
1) Après une projection de courts ou moyens métrages documentaires sur un même thème par session 
(social, culturel…) les participants échangeront sur le sujet abordé dans le contenu diffusé mais 
également sur les différentes méthodes filmiques (cadrage, montage...) employées pour raconter 
l’histoire. 
2) Un exercice d’écriture/tournage/montage de courts documentaires sur un sujet du choix des 
participants, divisés en groupe.  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 28 mars 2019.  
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-204 

 

DOSSIER N° 19005129 - Victor JESTIN-SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VICTOR JESTIN 
Adresse administrative : 7 IMPASSE DES CHEVALIERS 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur : Victor JESTIN est scénariste, diplômé du CEEA et co-auteur de Thomas PETIT, diplômé de la 
FEMIS réalisation.  
 
Genre: Long -métrage de fiction pour le cinéma 
 
 
Résumé: Été 1999. Renaud, père de famille ordinaire, tombe amoureux d’un autre homme. Il s’arrange 
pour le revoir à chaque vacances, en secret, pendant un an. Mais le désir, peu à peu, le pousse à 
abandonner les siens pour entamer une nouvelle vie. 
 
Ateliers -rencontres: Les auteurs souhaitent mettre en place un atelier cinéma autour de la question du 
portrait au cinéma pour une classe de lycéens. Les auteurs prévoient une première phase de projection et 
une deuxième phase pratique en donnant aux élèves une rapide introduction à la caméra documentaire. 
Le but étant de les familiariser avec le langage cinématographique : les valeurs de plan, le montage, etc. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture , collège confirmé, du 28 mars 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-206

DÉLIBÉRATION N°CP 2019206
DU 22 MAI 2019

2ÈME AFFECTATION 2019 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-
DE-FRANCE 

2ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
2ÈME AFFECTATION 2019 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

EN RÉGION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la propriété intellectuelle ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant  délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à
la valorisation du patrimoine ;

VU La délibération n° CP 2012-314 du 29 mars 2012 relative à l’aménagement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à
l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications des
modalités de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;

VU La délibération n° CP 2018-507 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant de modification
de la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017, modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU L’avis du médiateur du 19 février 2019 suite à la saisine du médiateur en date du 11 octobre
2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-206 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

24/05/2019 09:06:35

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144464-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-206 

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine 
Décide de participer au titre des dispositifs de « soutien à la restauration du patrimoine protégé »
et de « soutien à la restauration et à l’aménagement du patrimoine labellisé d’intérêt régional » au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 1 029 660 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1 029 660 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 2 : Nouvelle affectation– Restauration des bâtiments abritant l’Institut Musulman de 
la Mosquée de Paris (Phase 2)
Décide de participer au titre du dispositif « soutien à la restauration du patrimoine protégé » au
financement du projet détaillé en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subvention pour un
montant maximum prévisionnel de 139 816,55 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention figurant en annexe 2
de la délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant maximum de  139 816,55 € disponible le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP
313-004  «  Développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100402  «  valorisation  du
patrimoine» du budget 2019.

Article 3 : Conventioncadre pour la restauration du patrimoine exceptionnel de la ville de
Provins
Approuve la convention-cadre en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Article 4 : Soutien à rénovation du musée Hôtel Dieu de ManteslaJolie
Décide de participer au titre du dispositif « Construction, rénovation et aménagement des musées
» au financement du projet détaillé en annexe 1 à la délibération, par l’attribution d’une subvention
pour un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  lorsque  le  montant  attribué  est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 80 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du
patrimoine  en  Région  »  -  action  13100403  «  Construction,  rénovation  et  aménagement  des
musées» du budget 2019.

Article 5 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  projets  œuvrant  à  la  valorisation  du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 19 200 €.

24/05/2019 09:06:35
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-206 

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 19 mai 2018 modifiée par la délibération n° CP 2018-507 du 21
novembre 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 19 200 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2019.

Article 6 : Soutien au Musée national d'art moderne/ Centre Pompidou dans le cadre de
l’exposition inaugurale à la MaisonMusée Jean Cocteau 
Décide de financer les projets liés à la mise en œuvre de l’exposition à la Maison Jean Cocteau
dont les fiches détaillées figurent en annexe 4 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 57 628 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention figurant en annexe 5
avec le Musée national d'art moderne/ Centre Pompidou et autorise la présidente à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  57 628 €,  disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Code fonctionnel 313 « Patrimoine », Programme HP 313-010 « Patrimoine
régional  à vocation culturelle  »,  Action 13101005 « Patrimoine régional  (Villarceaux et  maison
Jean-Cocteau) » du budget 2019.

Article 7 : Affectation pour la mise en œuvre de la photothèque
Affecte une autorisation de programme de 60 000 € disponible sur le chapitre 903 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 «
développement du patrimoine en Région », action 13100407 « Fonds régional photographique et
audiovisuel » consacrée aux dépenses relatives à la  mise en œuvre de la  photothèque de la
Région. 

Article 8 : Affectation pour l’achat et la réparation du matériel photographique
Affecte une autorisation de programme de 25 000 € disponible sur le chapitre 903 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 «
développement du patrimoine en Région », action 13100407 « Fonds régional photographique et
audiovisuel »  consacrée  aux  dépenses  relatives  à  l’achat  et  la  réparation  du  matériel
photographique de la Région. 

Article 9 : Affectation pour les opérations d’éducation artistique et culturelle
Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € pour les opérations d’éducation artistique et
culturelle « Nuit lycéenne au Louvre » et « Lycéens à la Biennale de l’Architecture et du Paysage »
prélevée sur le chapitre 933 «culture, sports, loisirs», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques », programme HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire », Action 13101302 «
Education artistique des lycéens » du budget 2019. ».

Article 10 : Conventioncadre pour la valorisation de l’ancienne cité antique de Juliobona
Approuve  la  convention-cadre  figurant  en  annexe  5  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 11 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

24/05/2019 09:06:35
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° EX044555 - MUSEE DES AVELINES DE SAINT-CLOUD (92) - EXPOSITION « LES 

DERNIERS FEUX DU PALAIS DE SAINT-CLOUD SOUS LE SECOND EMPIRE » 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

81 000,00 € HT 19,75 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CLOUD 
Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition Les derniers feux du palais de Saint-Cloud sous le Second Empire du 10 
octobre 2019 au 23 février 2020 au Musée des Avelines à Saint-Cloud. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 23 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation de l'exposition en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Musée des Avelines de Saint-Cloud, labellisé « Musée de France », propose de voyager à travers des 
peintures, gravures ou photographies, étoffées d’objets et de mobiliers sur les grands moments et 
célébrités qui ont écrit le passé de la ville ainsi que celui de la France. Le Musée des Avelines se situe au 
cœur d’un jardin arboré, autrefois maison particulière d’un riche pharmacien.  
 
Le musée organise en partenariat avec le Mobilier national une exposition intitulée « Les derniers feux du 
palais de Saint-Cloud sous le Second Empire » qui se tiendra au Musée des Avelines du 10/10/2019 au 
23/02/2020. L’exposition invite à une promenade dans les appartements impériaux du palais de Saint-
Cloud sous Napoléon III et l’impératrice Eugénie. Cette exposition présentera près de 80 œuvres venant 
du palais de Saint-Cloud afin de faire découvrir le raffinement de l’aménagement du Palais sous le second 
Empire. Ces œuvres seront accompagnées et mises en valeur par les photographies de Pierre Ambroise 
Richebourg, photographe de la couronne. 
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Un catalogue sera proposé sur la durée de l’exposition, composé d’essais inédits rédigés par des 
spécialistes reconnus. 
En exposant ces œuvres rares et d’une grande richesse culturelle, cette exposition permettra de toucher 
un large public francilien. Le musée des Avelines est en effet un musée de proximité qui a su tisser un lien 
fort avec la population locale et plus largement francilienne. Sa gratuité en fait un lieu culturel accessible 
au plus grand nombre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 81 000 € HT représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 16 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 13 110,00 16,19% 
Publication 12 110,00 14,95% 
Communication 8 080,00 9,98% 
Action culturelle 4 800,00 5,93% 
Autres dépenses 
(restauration d’œuvre, 
scénographie, assurance, 
transport) 

42 900,00 52,96% 

Total 81 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 40 000,00 49,38% 
Subvention Etat (sollicitée) 25 000,00 30,86% 
Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

16 000,00 19,75% 

Total 81 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19003251 - PROPRIETAIRE PRIVE (77) - RESTAURATION DES COUVERTURES DU 

CORPS CENTRAL DE L'ANCIENNE MAISON DE PLAISANCE DU BARON ANTOINE JEAN-
FRANCOIS MENAGER (PHASE 2/5) - GERMIGNY-L'EVEQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

113 583,00 € TTC 29,93 % 34 000,00 €  

 Montant total de la subvention 34 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE TAFFIN XAVIER 
Adresse administrative : 21 RUE D ARMAILLE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur Xavier TAFFIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Phase 2 : Restauration des couvertures du corps central de l'ancienne Maison du Baron 
Jean-François Ménager à Germiny-l’Evêque 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située en bordure de la Marne, cette maison de plaisance a été construite entre 1754 et 1757. Elle est 
achetée peu après la Révolution par le négociant et homme politique Antoine-Jean-François Ménager. La 
maison offre un témoignage rare d'une déclinaison soignée du style Empire sur un bâtiment de petite 
taille. Cette maison de style classique date, dans sa composition extérieure, du XVIIIème siècle et 
correspond à la campagne de construction réalisée par Rémy de Perthuis. L’édifice est inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 2015.  
 
La toiture du corps central actuellement couverte en tuiles anciennes est en fin de vie. Certaines tuiles se 
délitent ponctuellement. La tranche 2 du programme de restauration prévoit la réfection de la toiture. Les 
travaux consisteront à déposer les tuiles et les liteaux, et à les remplacer. Les zingueries et les chéneaux 
également seront refaits. Les travaux de la phase 1, soutenus financièrement par une subvention 
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régionale (CP de septembre 2018), ont été engagés depuis septembre 2018. Ils se termineront au cours 
du 1er semestre 2019. Les travaux de la phase 2 pourront alors démarrer profitant des échafaudages 
déjà installés.   
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme global des travaux a été découpé en cinq tranches. La tranche 2, objet de la demande 
englobe les lots suivants : restauration des couvertures du corps central, Maçonnerie et ravalement, 
couverture. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 113 583 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 34 000 € est 
proposée pour ce projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DES 
COUVERTURES DU CORPS 
CENTRAL 

106 152,00 93,46% 

HONORAIRES MOE 7 431,00 6,54% 
Total 113 583,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 34 075,00 30,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 34 000,00 29,93% 
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 22 716,00 20,00% 
AUTOFINANCEMENT 22 792,00 20,07% 

Total 113 583,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19002940 - COMMUNE D'AUTOUILLET (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION 

INTERIEURS DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION (TRANCHE 2/4) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

100 239,00 € HT 28,93 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUTOUILLET 
Adresse administrative : MAIRIE 

78770 AUTOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Françoise LENARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Travaux de restauration intérieurs de la nef de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption d'Autouillet 
  
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2017 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Notre-Dame de l’Assomption est implantée sur la commune d’Autouillet dans les Yvelines. Datée 
du XIIème siècle, elle comporte, en son enceinte, un vaisseau unique rectangulaire. Son clocher, érigé 
entre la nef et le chœur du sanctuaire, comprend un étage couvert d'un toit en bâtière. Ses combles sont 
percés de baies romanes. Des contreforts consolident la masse du chœur et du clocher. Son aspect 
extérieur peut être caractérisé de très modeste alors que l'intérieur de l'église abrite un mobilier très riche 
en partie classé et en partie inscrit conférant à l'ensemble un équilibre harmonieux. Depuis 1946, le 
chœur de l'église est classé tandis que le bâtiment est inscrit Monuments historiques. 
 
Suite à une première restauration intérieure de l’église réalisée entre 1995 et 1997, la petite commune 
d'Autouillet souhaite poursuivre sa politique de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine. Pour 
y parvenir, la 1ère tranche de travaux relative aux travaux extérieurs de l'église a été réalisée et soutenue 
financièrement par une subvention régionale (CP de novembre 2018). La seconde tranche de l'opération 
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de restauration portera sur des travaux intérieurs (lots de maçonnerie, menuiserie) dédiés à la nef de 
l'édifice.   
La DRAC finance les travaux dans le cadre du fonds incitatif et partenarial pour les monuments 
historiques situés dans les petites communes à faible potentiel économique. Les travaux envisagés 
permettront une réouverture quotidienne de cette église, qui n'est, actuellement, ouverte que très 
ponctuellement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond à la phase 2 de l'opération globale dédiée aux travaux de l'église. Le 
montant de cette phase s'élève à 100 239 € HT, honoraires de maître d'œuvre compris, représentant la 
base éligible.  
Un certain nombre de lots non inscrit dans le plan de financement, ci-dessous, est à la charge exclusive 
de la commune (études, électricité). Le montant des postes de dépenses à sa charge s'élève à 17 260 € 
HT en sus de la part communale inscrite dans le tableau. 
Une subvention d'un montant de 29 000 € est proposée pour ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX INTERIEURS DE 
LA NEF 

84 931,00 84,73% 

HONORAIRES MOE 15 308,00 15,27% 
Total 100 239,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 20 048,00 20,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 29 000,00 28,93% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 40 096,00 40,00% 
COMMUNE AU TITRE DU 
FSIL 

11 095,00 11,07% 

Total 100 239,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19003248 - COMMUNE DE FERRIERES-EN-BRIE (77) - TRAVAUX DE COUVERTURE 

DE L'EGLISE SAINT-REMY (T1/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

169 625,00 € HT 19,45 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FERRIERES EN BRIE 
Adresse administrative : PL  AUGUSTE TREZY 

77164 FERRIERES-EN-BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Mireille MUNCH, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de couverture de l'église Saint-Rémy de Ferrières-en-Brie (Tranche 1) 
  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2019 - 6 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions d'études de 
l'architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église de Ferrières-en-Brie est citée dans une charte d'Odon de Sully, évêque de Paris en l'An 1000. 
Son histoire est étroitement liée à celle des seigneurs de Ferrières. Plusieurs stèles funéraires datant des 
XIVème et XVème siècles sont encore visibles en son sein. De style gothique ogival de l'époque primitive, 
l'église de Ferrières-en-Brie est l'un des édifices du XIIIème siècle les plus complets de la Brie. 
Elle fut incendiée en 1569 par les Calvinistes et la charpente fut reconstruite avec 21 chênes provenant 
de la forêt de Crécy. Cet édifice est chargé d'histoire. Il est classé au titre de Monuments historiques 
depuis 1847. 
 
La toiture ainsi que les parements intérieurs et extérieurs de l'église de Ferrières-en-Brie nécessitent 
d'importants travaux de réfection. L'étude préalable indique que l'ensemble de la couverture y compris les 
liteaux de la toiture du bas-côté sud et des parements intérieurs et extérieurs des bas-côtés nord et sud 
sont à restaurer. Les sols seront également à reprendre. L’opération de travaux de restauration sera 
réalisée sur plusieurs exercices. L'actuelle demande concerne la tranche 1 dédiée aux travaux de 
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couverture. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de travaux a été découpé en trois tranches : 
- Tranche 1 : Travaux de couverture de l'église englobant les lots suivants : 
Gros œuvre  
Menuiseries - charpente 
couverture 
Divers travaux 
 
Le montant total des travaux de la phase 1 annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 169 625 € HT 
études de conception et frais d'honoraires du MOE compris, représentant la base subventionnable. Une 
subvention de 33 000 € est proposée pour ce projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
COUVERTURE 

147 500,00 86,96% 

FRAIS DE MOE ET ETUDES 
DE CONCEPTION 

22 125,00 13,04% 

Total 169 625,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 33 000,00 19,45% 
DRAC (Acquis) 60 000,00 35,37% 
PART DE LA COMMUNE 76 625,00 45,17% 

Total 169 625,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003835 - COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI (78) - TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET 

DE RESTAURATION DU CLOCHER DE L'EGLISE SAINT-VINCENT (T3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

121 414,00 € HT 29,65 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI 
Adresse administrative : 1  RUE DU GENERAL LECLERC 

78600 LE MESNIL-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Travaux de consolidation du clocher de l'église Saint-Vincent du Mesnil-le-
Roi 
  
Dates prévisionnelles : 14 novembre 2018 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à a restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Vincent, construite en 1587, est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1948. 
Propriété de la commune du Mesnil-le-Roi, l'église fait l'objet d'une campagne de restauration générale. 
L'église a fait l'objet de travaux en deux temps : une première tranche pour les travaux extérieurs 
(terminés début 2018). La deuxième tranche a été dédiée aux travaux intérieurs. C'est au cours de cette 
dernière phase d'intervention qu'il est apparu que le clocher exigeait un renforcement important  
La 3ème tranche des travaux de restauration de l'église Saint-Vincent correspond à la consolidation du 
clocher dans la partie du transept nord. A l'issue de cette dernière phase de travaux, l'église aura été 
totalement restaurée et sera prête à être ouverte de façon permanente. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de travaux était initialement découpé en deux tranches. Une troisième tranche s'est 
rajoutée à l'opération au regard de l'urgence à intervenir sur des travaux de renforcement du clocher de 
l'église.  
 
- Tranche 3 : Travaux de consolidation du clocher englobe essentiellement les lots suivants : 
Menuiserie 
Etaiement 
Maçonnerie - pierre de taille, etc. 
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 121 414 € HT, honoraires de maîtrise 
d’œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 36 000 € est proposée pour 
ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE RENFORCEMENT 
DU CLOCHER 

105 013,00 86,49% 

FRAIS DU MOE ET DES 
BUREAUX D'ETUDE 

16 401,00 13,51% 

Total 121 414,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 36 000,00 29,65% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 36 000,00 29,65% 
A LA CHARGE DE LA 
COMMUNE 

49 414,00 40,70% 

Total 121 414,00 100,00% 
 

 
 
 
 

1932



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19002029 - PROPRIETE PRIVEE (91) - REFECTION DU PAVILLON LATERAL SUD ET 

REMISE EN ETAT DU MUR EST DU FOSSE D'ENTREE DU DOMAINE DU CHATEAU DE SAINT-
JEAN-DE-BEAUREGARD 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

229 585,00 € TTC 19,60 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCOIS DE CUREL 
Adresse administrative : 1 PLACE ADOLPHE CHERIOUX 

75015 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DE CUREL, Propriétaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le château de Saint-Jean de Beauregard, construit en 1610, a été inscrit en 1928 et intégralement classé 
Monuments Historiques en 1993. Son domaine comporte des jardins historiques. Le site fait partie de la 
liste des "Jardins remarquables" et est aussi membre de l'association "Jardins et châteaux autour de 
Paris". Le site ouvre au public de mars à novembre, mais des visites guidées pour les groupes et les 
scolaires sont possibles toutes l'année. Le domaine est partenaire de l'évènement  régional "Jardins 
ouverts" et organise chaque année sa manifestation "Fêtes des Plantes" au printemps et automne qui 
attirent de nombreux visiteurs. 
 
Les travaux s'inscrivent à la suite de la réfection des couvertures du pavillon intermédiaire Sud du 
Château engagée en 2018 et financée par la Région à hauteur de 62 907 €.  
Le présent programme porte sur : 
- La réfection des couvertures du Pavillon latéral sud du Château, vieilles de plus de 75 ans, très vétustes 
et qui présentent des débuts d’infiltrations et des dégradations généralisées. Leur état est préjudiciable à 

1933



 
 

la conservation du bâtiment et à la sécurité du public, circulant au pied des façades. 
- La remise en état du mur est du fossé de l’entrée principale du Domaine, très visible du public et des 
visiteurs. Cette intervention d’urgence a pour objectif la réfection des deux tronçons en cours 
d’effondrement et la remise en état général de ce mur à l’identique. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La réfection de sauvegarde de la couverture en ardoise comprenant la mise en œuvre de l’isolation 
thermique des couvertures et de menuiseries isolantes est estimée à 174 894 € TTC.  
 
La réfection des deux tronçons en cours d’effondrement et la remise en état général du mur est du fossé 
d’entrée est estimée à 33 556 € TTC. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 229 585 € TTC, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention d’un montant de 45 000 
€ est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
(couvertures + mur) 

208 450,00 90,79% 

Honoraires de maitrise 
d'œuvre 

21 135,00 9,21% 

Total 229 585,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 91 834,00 40,00% 
REGION IDF 45 000,00 19,60% 
Autofinancement 92 751,00 40,40% 

Total 229 585,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004027 - COMMUNE D'ANTONY (92) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-

SATURNIN, DE SES VITRAUX ET DE SA FRESQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 16,80 % 168 000,00 €  

 Montant total de la subvention 168 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY 
Adresse administrative : PLACE  DE L'HOTEL DE VILLE 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'église Saint-Saturnin d'Antony, de ses vitraux et de sa fresque 
  
Dates prévisionnelles : 29 mars 2019 - 23 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Saturnin, dont la construction remonte au IXème siècle et s'étend jusqu'au XIVème siècle, 
est une église gothique d’un plan rectangulaire et dotée d’un clocher latéral datant du XIIème siècle. 
L’édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1928.  
 
L’église est ouverte au public en libre accès toute l’année 7 jours sur 7 de 8h30 à 19h. Divers concerts et 
activités culturelles y sont organisés régulièrement, en plus des célébrations religieuses. 
 
La commune d’Antony souhaite réhabiliter l’église afin d’assurer la pérennité et la mise en valeur des 
qualités architecturales de l’édifice et de contribuer à améliorer les conditions d’accueil, de confort et de 
sécurité du public. 
 
Le programme complet de travaux porte également sur les annexes de l’église (chapelle, accueil et le 
presbytère) qui ne sont pas inscrits. Ces travaux ne sont pas pris en compte dans la présente demande. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération sur l’église porte sur les travaux de : 
- structures, de clos couvert et de rénovation 
- sécurité incendie (création coupe-feu pour protégé le clocher) 
- électricité, rénovation thermique, mise en accessibilité  
- restauration du décor peint mural 
- restauration du sas d’entrée 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 466 757 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, hors travaux portant sur les parties non protégées. La base subventionnable 
est plafonnée à 1M€. Une subvention de 168 584 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
(parties protégées) 

1 256 860,00 68,89% 

Honoraires MOE 209 897,00 11,50% 
Travaux parties non 
protégées (non éligibles) 

357 730,00 19,61% 

Total 1 824 487,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC 168 584,00 9,24% 
CD 92 (sollicité) 32 575,00 1,79% 
GRAND PARIS FIM (sollicité) 817 622,00 44,81% 
REGION IDF 168 000,00 9,21% 
AUTOFINANCEMENT 637 706,00 34,95% 

Total 1 824 487,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004023 - RESTAURATION DU PAVILLON DE LA FONTAINE DU CHATEAU DE 

FLEURY-EN-BIERE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

106 260,00 € TTC 15,06 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAYLY SIMON 
Adresse administrative : 2 RUE COSME CLAUSSE 

77930 FLEURY-EN-BIERE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur SIMON BAYLY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du Pavillon de la Fontaine et des communs dans l'enceinte du Château de 
Fleury-en-Bière 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La construction du château date du milieu du XVIème siècle. Il a été commandé en 1550 par Cosme 
Clausse, seigneur de Marchaumont, notaire et secrétaire des Finances royales et secrétaire d'Etat d'Henri 
II. L'architecte Pierre Lescot accompagne la réalisation du château jusqu'en 1558, Le domaine sera 
remanié à plusieurs reprises, au XVIIIème siècle puis début XXème. Le château et le parc qui l'entoure 
sont classés depuis 1947. Les façades et les toitures des communs sont classés depuis 1951. L’actuelle 
demande de financement concerne le Pavillon de la Fontaine. 
 
Un diagnostic réalisé pour jauger de l'état de conservation de l'ensemble bâti a souligné d'impératifs 
besoins d'interventions sur plusieurs bâtiments. Deux ouvrages sont notamment concernés : le Pavillon 
de la Fontaine et les communs.  
 
L'actuelle demande concerne le Pavillon de la Fontaine qui est situé dans le parc du château. Il s'agit d'un 
édifice qui se compose d'un volume principal et d'un volume secondaire. L'ensemble est composé de 
voûtes d'arêtes en briques qui résultent d'une ingénieuse intersection de plusieurs cylindres, ce qui fait en 
partie la spécificité de l'ouvrage. Le Pavillon de la Fontaine nécessite des travaux pour enrayer plusieurs 
catégories de désordres qui l’affectent. Sa toiture est dans un état médiocre, les voûtes sont dans un état 
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avancé de dégradation dû à un manque d'étanchéité qui résulte d'infiltrations d'eau pluviale qui ont 
déstabilisé l'ensemble de la structure aujourd'hui étayée.  
 
La DRAC devrait renforcer son intervention financière sur cette tranche de travaux, au titre de son 
dispositif "Fonds incitatif pour les petites communes à faible potentiel fiscal ». 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration du Pavillon de la Fontaine englobent plusieurs lots : 
Maçonnerie, 
Couvertures  
Charpentes, etc. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 106 260 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 16 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION-
RENOVATION 

92 400,00 86,96% 

HONORAIRE DU MOE  13 860,00 13,04% 
Total 106 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 46 200,00 43,48% 
REGION ILE-DE-FRANCE 16 000,00 15,06% 
DEPARTEMENT 77 18 480,00 17,39% 
AUTOFINANCEMENT 25 580,00 24,07% 

Total 106 260,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19002974 - COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE - BALISAGE D'UNE 
PROMENADE DANS L'ENCEINTE DE LA CITE-JARDIN DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

16 000,00 € TTC 20,00 % 3 200,00 €  

 Montant total de la subvention 3 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 
Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique ADENOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de 10 panneaux d'information dans la cité-jardin de Champigny-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Champigny-sur-Marne fait partie des membres fondateurs de l'Association régionale des cités-
jardins d'Ile-de-France. C'est à ce titre qu'une demande de labellisation pour la valorisation de sa cité-
jardin a été adressée aux services de la Région. Le site a été parmi les premiers à recevoir le label 
"Patrimoine d'intérêt régional" (CP du 4 juillet 2018). 
 
Forte de cette reconnaissance, la ville et le bailleur social Valophis Val-de-Marne se sont associés pour 
travailler sur un projet de balisage d'une balade au sein de la cité-jardin de Champigny-sur-Marne. 
L'objectif est de faire partager le caractère exceptionnel de ce patrimoine par le plus grand nombre. 
Depuis de nombreuses années, les habitants de la cité-jardin travaillent avec la ville pour animer et faire 
découvrir cet ensemble urbain constitué de logements d'habitation mais également d'équipements 
culturels et de commerces. 
 
Les acteurs principaux de ce projet de circuit visite sont divers, il intègre notamment plusieurs classes de 
l'école élémentaire Albert Thomas de la ville de Champigny. La finalité de ce projet est de valoriser 
l'ensemble des points essentiels de la cité-jardin se déclinant en 10 lieux emblématiques. Inséré dans un 
circuit découverte de la cité jardin, chacun des 10 points d'étape se matérialisera par un panneau 
d'information restituant l'histoire et les traits architecturaux majeurs du site. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet porte sur l'installation de 10 panneaux d'information qui mettront en valeur le site patrimonial de 
la cité-jardin de Champigny-sur-Marne. 
La subvention couvrira les frais matériels et de communication de cette installation.  
Le coût total du projet présenté par la ville de Champigny-sur-Marne s'élève à 16 000 €. Une subvention 
d'un montant de 3 200 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ORGANISATION 
MATERIELLE 

11 700,00 73,13% 

COMMUNICATION 2 800,00 17,50% 
FRAIS D'INSTALLATION 
DES PANNEAUX 

1 500,00 9,38% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 3 200,00 20,00% 
AUTOFINANCEMENT VILLE 
DE CHAMPIGNY 

7 300,00 45,63% 

VALOPHIS HABITAT 5 500,00 34,38% 
Total 16 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004089 - COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY - RESTAURATION EXTERIEURE 

DE L'EGLISE SAINT-PIERRE (T1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

890 000,00 € HT 16,85 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 
Adresse administrative : 36  RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : restauration extérieure de l'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury 
  
Dates prévisionnelles : 07 juillet 2017 - 30 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Alors que le comté de Montfort est rattaché à la Bretagne, en 1491, Anne de Bretagne, après plusieurs 
tentatives pour sauver la Bretagne, épouse le Roi de France Charles VIII et lance la construction d'une 
nouvelle église. Celle-ci s'élève à l'emplacement d'une ancienne église romane devenue trop étroite pour 
y accueillir les fidèles de la commune.  
A ce jour, les armes de la Bretagne sont encore visibles sur les voûtes des bas-côtés de l'église Saint-
Pierre dont la construction de l'église s'est échelonnée en plusieurs temps. L'édifice est classé au titre des 
monuments historiques depuis 1840. 
 
L'examen du diagnostic réalisé sur l'église Saint-Pierre a établi un état des lieux sur les pathologies des 
façades extérieures de l'édifice. Notamment, l'ensemble des élévations sont fortement touchées 
nécessitant que des travaux soient réalisés rapidement pour enrayer les désordres constatés. L'opération 
de travaux seront dédiés dans leur globalité à la restauration générale extérieure de l'église. Ce 
programme comporte deux tranches, dont une tranche ferme et une tranche optionnelle. La première 
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tranche, objet de l'actuelle aide financière est dédiée aux bas-côtés sud et nef sud. Divers lots entrent 
dans cette opération : restauration sculpture, charpente, vitrail, serrurerie, peinture, etc.  
A l'issue de cette première phase, la seconde tranche de travaux sera réalisée et portera sur la façade 
ouest, les bas-côtés nord et la nef nord ainsi que sur le clocher.  
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme global des travaux de l’église Saint-Pierre comprend deux phases. 
La phase 1 : restauration extérieure de l'église comprend les lots suivants :  
Maçonnerie 
Menuiserie 
Vitraux - ferronnerie, etc. 
 
Le montant de la tranche 1 des travaux s'élève à 890 000 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre compris, 
représentant la base subventionnable. Une subvention de 150 000 € est proposée pour ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 
EXTERIEURE 

806 000,00 90,56% 

HONORAIRES DE MOE 84 000,00 9,44% 
Total 890 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 423 500,00 47,58% 
REGION ILE-DE-FRANCE 150 000,00 16,85% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 133 500,00 15,00% 
PART COMMUNALE 183 000,00 20,56% 

Total 890 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19003832 - COMMUNE DE MELUN - RESTAURATION DU CLOS ET DU COUVERT DU 

CHEVET DE L'EGLISE NOTRE-DAME (TRANCHE1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

293 333,00 € HT 15,34 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur LOUIS VOGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : Restauration du clos et du couvert du chevet de l'église Notre-Dame de 
Melun 
  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2018 - 13 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Notre-Dame a été construite à partir du XIème siècle et témoigne de l'occupation séculaire de l'Île 
Saint-Etienne sur laquelle ont été édifiés de nombreux édifices cultuels ainsi que différents éléments 
fortifiés. 
Classée au titre des Monuments historiques en 1840, l'église a été rapidement restaurée à partir de 1850. 
Par la suite, et jusqu'à la fin du XXème siècle, elle a subi quelques interventions d'ampleur plus ou moins 
importantes, notamment sur les couvertures et les vitraux endommagés par le temps mais aussi les 
guerres. 
 
L'église Notre-Dame présente aujourd'hui une architecture qui témoigne de nombreuses interventions que 
ce soit des restaurations ou de constructions au cours du temps. Mais, pour l'année 2019, les parties qui 
intéressent l'actuelle opération de travaux concernent le clos et le couvert du chevet de la collégiale. Ainsi, 
dans le cadre de la tranche 1 de ce projet de restauration, il est envisagé de déposer la couverture en 
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ardoises du chœur et de l'abside et de prévoir son remplacement par une couverture en tuiles plates. Les 
travaux de restauration de la tranche 2 porteront sur le clos et le couvert du chœur et l'abside de l'église 
Notre-Dame. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de travaux de la tranche 1 concerne la restauration du clos et du couvert du chevet portant 
sur les lots suivants : 
Menuiseries - charpentes 
Maçonnerie - pierre de taille 
Couverture, etc. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 293 333 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 45 000 € est 
proposée pour ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION (tranche 1) 

234 666,00 80,00% 

HONORAIRES DE MOE  58 667,00 20,00% 
Total 293 333,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 92 819,00 31,64% 
REGION ILE-DE-FRANCE 45 000,00 15,34% 
PART COMMUNALE 155 514,00 53,02% 

Total 293 333,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004026 - COMMUNE DE MILLY-LA-FORET (91) - RESTAURATION D'URGENCE ET 

TRAVAUX DE COUVERTURE DE LA HALLE DU MARCHE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

392 128,00 € HT 19,89 % 78 000,00 €  

 Montant total de la subvention 78 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 
Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration d’urgence et travaux de couverture de la Halle du marché de Milly-la-Fôret 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Halle est un monument précieux et emblématique de la ville de Milly-la-Fôret. Construite en 1479, 
grâce à l'amiral de Graville, seigneur de Milly, souhaitant relancer l'activité économique après la guerre de 
Cent Ans, elle possède une architecture remarquable. La Halle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1923. 
 
D’une dimension totale de 45.02m de long par large, elle est divisée en trois espaces longitudinaux dont 
le volume central occupe quasiment la moitié de la largeur du monument. 
Les désordres qui affectent aujourd'hui les charpentes de la halle ont incité la commune, propriétaire du 
bâtiment, à lancer une opération de restauration. Ces problèmes constatés ne relèvent pas d'une 
problématique structurelle, mais sanitaire.  
 
L'opération porte sur les travaux d'urgence des charpentes et de réfection des couvertures. 
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La commune de moins de 2000 habitants, bénéficie d'un soutien renforcé de la DRAC au titre du fonds 
incitatif petites communes à faible potentiel fiscal. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 392 128 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris représentant la base subventionnable. Une subvention de d’un montant de 78 
000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 371 769,00 94,81% 
Honoraires MOE 20 359,00 5,19% 

Total 392 128,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 115 158,00 29,37% 
CD 91 (sollicité) 78 426,00 20,00% 
REGION IDF 78 000,00 19,89% 
Autofinancement 120 544,00 30,74% 

Total 392 128,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19003883 - COMMUNE DE SERMAISE (91) - RESTAURATION DES PARTIES SUD DE 

LA TOITURE DE L'EGLISE NOTRE-DAME (PHASE 2/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

383 859,00 € HT 28,66 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SERMAISE 
Adresse administrative : 14  AV  PAUL BLOT 

91530 SERMAISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal JAVOURET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Phase 2: Restauration des parties sud de la toiture de l'église Notre-Dame de Sermaise 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 19 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La commune de Sermaise a souhaité entreprendre la réfection des toitures de son église, construite à 
partir du XIIe siècle et inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1953.  
 
L'église présente des désordres structurels importants, tant sur la charpente que sur la maçonnerie, sur 
les bas-côtés nord et sud. Au vu de leur importance, les travaux sur la toiture ont été découpés en 2 
phases. La première phase portant sur la restauration des parties nord de la toiture a bénéficié d’un 
soutien régional en 2018 à hauteur de 81 312 €. 
 
La présente demande concerne la seconde phase du programme portant sur les parties sud de l’église 
Notre-Dame. 
 
La DRAC a financé ce projet dans le cadre du fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques 
situés dans des petites communes à faible ressource, qui permet un financement plus important.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la phase 2, portant sur les parties sud de la toiture de l’église, concernent les lots de : 
- Couverture 
- Maçonnerie – pierre de taille 
- Charpente 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 383 859 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention d’un montant de 110 
000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• SERMAISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration des 
couvertures phase 2 

338 699,00 88,24% 

Honoraires de MOE 45 160,00 11,76% 
Total 383 859,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 115 158,00 30,00% 
REGION IDF 110 000,00 28,66% 
Autofinancement 158 701,00 41,34% 

Total 383 859,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004024 - PROPRIETAIRE PRIVE - RESTAURATION DU CHATEAU DU PONT DE 

LOUVECIENNES (TRANCHE 4/4) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

344 115,00 € TTC 14,53 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MONEGIER DU SORBIER DENIS 
Adresse administrative : 3 RUE DU PONT 

78430 LOUVECIENNES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER, SAUF PARTICULIERS 
Représentant : Monsieur DENIS MONEGIER DU SORBIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du petit escalier Louis XIII, pavage de la cour d'honneur, achèvement du 
mur d'escarpe du château du Pont de Louveciennes 
  
Dates prévisionnelles : 29 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le château du Pont est une propriété de famille construite par Maître Monégier du Sorbier sur un domaine 
appartenant à sa famille depuis le XVIIème siècle. Le bâtiment principal est adjacent à une aile plus 
ancienne qui remonterait au XIIème siècle. D'importants travaux ont dû être effectués aux alentours de 
1771 comme en atteste la date inscrite sur une clef de voûte de l'ancienne porte d'entrée. Au XVIIIème, le 
bâtiment a subi des transformations extérieures et intérieures suite à l'occupation prussienne durant la 
période du siège de Paris. Inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1947, 
le château du Pont est le plus vieil édifice civil de la ville. 
 
Afin de restituer l'ensemble bâti dans son état d'origine, avec le soutien de la DRAC, l'actuel propriétaire a 
entrepris une ambitieuse campagne de travaux. Les parties concernées par ce programme de 
restauration sont les façades, les douves et le pont. Sur les cinq tranches que composent cette opération, 
quatre ont déjà été réalisées (sans accompagnement financier de la Région). Toutes sont achevées. 
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Dans ce prolongement, avant achèvement, de cette opération globale de travaux, la phase 4, objet de 
l'actuelle demande, sera dédiée à la restauration du petit escalier Louis XIII de l'aile Est du château, du 
pavage de la cour d'honneur et de l'achèvement du traitement des douves notamment du mur d'escarpe 
situé entre le portail d'entrée et le socle du pavillon d'angle.   
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maitre d’ouvrage s'élève à 344 115 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 50 000 € est 
proposée pour clore la phase 4 de cette opération.  
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

300 000,00 87,18% 

HONORAIRES DE MOE 44 115,00 12,82% 
Total 344 115,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC 68 823,00 20,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 14,53% 
AUTOFINANCEMENT 225 292,00 65,47% 

Total 344 115,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19003833 - COMMUNE DE MANTES LA JOLIE - RESTAURATION DE LA FACADE DU 

MUSEE DE L'HOTEL-DIEU (T2/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées (n° 00000142) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la construction 
rénovation et à l'aménagement des 
musées 

302 822,00 € HT 26,42 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur RAPHA L COGNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Restauration de la façade du musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2017 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le musée de l'Hôtel-Dieu est implanté à proximité de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie depuis 
1854, date à laquelle il est désaffecté et vendu aux enchères en lots séparés, le bâtiment a subi 
d'importantes dégradations, notamment lors de la Seconde Guerre Mondiale. Depuis 1962, la mairie se 
porte acquéreur de l'Hôtel-Dieu et de sa chapelle, dont une des façades est classée au titre des 
Monuments historiques en 1948, pour en faire un musée communal. Après d'importants travaux de 
restauration et d'aménagement muséographique, le musée a obtenu la certification "Musée de France" en 
2002. Le reste de la chapelle (hors façade) est inscrit au titre des Monuments historique depuis 1964.  
 
Le programme de restauration global de cette opération comporte deux tranches. La première ayant 
bénéficié d’une subvention régionale lors de la CP de juillet 2018, les travaux d'urgence ont bénéficié au 
renforcement structurel de l’édifice et d'aménagement d'une salle d'exposition. La seconde phase peut 
être lancée. Cette ultime tranche comprend des travaux de la façade classée et de la façade de l'ancien 
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Hôtel Dieu. Le musée souhaite renforcer son souhait d’être un lieu ouvert et accessible au plus grand 
nombre. Pour ce faire, des interventions seront réalisées pour une mise en accessibilité de 
l'établissement. Enfin, à l’occasion des travaux, la révision des couvertures sera entreprise.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme global de travaux a été découpé en deux tranches : 
- Tranche 1 : déjà financée portait sur les travaux d'urgence et l'aménagement de la salle d'exposition.  
 
- Tranche 2 : restauration des façades du bâtiment portant sur les lots suivants : 
Gros œuvre  
Maçonnerie - pierre de taille - sculpture, etc. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 302 822 € HT pour la tranche 2, 
honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 80 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE LA PHASE 2 260 327,00 85,97% 
HONORAIRES MOE 42 495,00 14,03% 

Total 302 822,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 94 939,00 31,35% 
REGION ILE-DE-FRANCE 80 000,00 26,42% 
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 75 000,00 24,77% 
PART COMMUNALE 52 883,00 17,46% 

Total 302 822,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004025 - COMMUNE DE BAGNEUX (92) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-

HERMELAND (T3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

652 365,00 € HT 18,39 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 
Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame MARIE-HELENE AMIABLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : Restauration intérieure et aménagement des abords de l'église  
Saint-Hermeland de Bagneux 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Hermeland, classée Monument historique a fait l’objet d’un programme de restauration de 
grande ampleur afin de mettre fin aux problématiques mettant en question sa sauvegarde et d’accroître 
sa mise en valeur. 
Le projet réalisé en 3 phases a commencé en 2017. Les deux premières ont été regroupées afin de 
permettre la restauration du clocher et des façades extérieures. Cette phase a fait l’objet d’un financement 
régional en novembre 2017 de 270 000 €. Le département a alloué pour l’opération dans son ensemble 
une subvention de 400 000 €.  
 
La présente demande porte sur la 3ème et dernière tranche et comprend la mise aux normes des moyens 
de secours, la mise en accessibilité des abords, la mise en place d’un moyen de chauffage et les travaux 
d’embellissement des restaurations antérieures et de l’existant (sols, éclairage). 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la dernière tranche concernant la restauration intérieure de l’église portent sur les lots 
suivants : 
- Maçonnerie et pierre de taille 
- Menuiserie 
- Vitraux 
- Electricité, Chauffage 
Ces travaux s’accompagnent de la restauration des abords de l’église comprenant notamment 
l’aménagement du parvis et la mise en accessibilité. 
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 652 365 € HT honoraires de maîtrise 
d'œuvre inclus, représentant la  base subventionnable. Une subvention de 120 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 594 093,00 91,07% 
Honoraires de MOE 58 272,00 8,93% 

Total 652 365,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 136 762,00 20,96% 
CD 92 (acquis) 133 000,00 20,39% 
REGION IDF 120 000,00 18,39% 
Autofinancement 262 603,00 40,25% 

Total 652 365,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19004796 - COMMUNE DE DRAVEIL - REHABILITATION DE LA MAISON LEMONNIER 

EN UN NOUVEL ESPACE CULTUREL ET PATRIMOINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

288 867,00 € HT 30,00 % 86 660,00 €  

 Montant total de la subvention 86 660,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 
Adresse administrative : 97 BIS BD HENRI BARBUSSE 

91210 DRAVEIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Georges TRON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation de la Maison Lemonnier à Draveil en un nouvel espace culturel et 
patrimoine 
  
Dates prévisionnelles : 31 août 2018 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Maison Lemonnier est un ancien presbytère, reconstruit en 1786 en même temps que la nef de 
l’église, située juste à côté. Vendu à la Révolution comme bien national, il a retrouvé sa fonction première 
en 1877, date de son achat par la commune. Ce bâtiment de la fin du XVIIIe siècle (il n’y en a plus 
beaucoup à Draveil) remanié au XIXe siècle, présente un intérêt patrimonial. 
 
En 2017, la commune de Draveil, a choisi d’acquérir cette maison, située entre l’église Saint-Rémi et la 
halle du marché, occupée jusqu’à novembre 2017 par une agence immobilière. La réhabilitation du 
bâtiment valorise son intégration architecturale dans son environnement, en cœur de ville, et permet que 
soit préservé le caractère historique et original de cette construction. 
La ville souhaite faire de ce bâtiment un espace culturel afin de développer des expositions temporaires 
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d’arts plastiques et sur le patrimoine local en accueillant de jeunes créateurs et amateurs de l’Ecole 
municipale d’Arts Plastiques et du conservatoire de Musique et de Danse. Le pôle culturel-Evènementiel-
Vie associative de la commune sera installé dans ce bâtiment rénové. 
 
Initialement le projet comprenait l’extension de l’ancien bâtiment et l’installation d’un kiosque devant 
l’entrée de la maison mais ces opérations ont finalement été abandonnées.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de travaux a été découpé en deux tranches : 
- Tranche 1 : restauration intérieure du bâtiment portant sur les lots suivants : 
Gros œuvre incluant le curage, dépose, démolition, dépenses non subventionnables 
Menuiseries extérieures bois et alu 
Menuiserie intérieure 
Cloison-doublage, revêtement de sol, peinture 
Electricité, Plomberie 
 
- Tranche 2 : Ravalement des façades de la maison comprenant les travaux sur le pignon Sud 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 180 162 € HT pour la tranche 1 et 
94 139 € pour la tranche 2. La base subventionnable est de 288 867 € HT honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Au taux de 30 %, une subvention de 86 660 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Tranche 1 - travaux éligibles 153 228,00 48,52% 
Tranche 1 - curage, dépose, 
démolition (non éligible) 

26 934,00 8,53% 

Tranche 2 94 139,00 29,81% 
Honoraires MOE 41 500,00 13,14% 

Total 315 801,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds de concours (sollicité) 68 750,00 21,77% 
REGION IDF 86 660,00 27,44% 
Autofinancement 160 391,00 50,79% 

Total 315 801,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19003831 - COMMUNE DE RAMBOUILLET (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION DES 

HUISSERIES DE L'HOTEL DE VILLE (T1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

99 073,00 € HT 29,27 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gérard LARCHER, Sénateur-Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : restauration des croisées de la salle du conseil de l'Hôtel de ville de 
Rambouillet 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L'Hôtel de ville de Rambouillet a été construit en 1787 par l'architecte Jacques-Jean Thevenin à la 
demande de Louis XVI pour servir de siège au bailliage de la ville. Il s'agit d'un édifice en R+1 plus 
combles sur un rez-de-chaussée surélevé. Le pavillon central est coiffé d'un fronton surmonté d'un faîtage 
du toit principal composé d'un clocheton octogonal à bulbe de coiffe. Les façades de l'édifice communal 
bénéficient d'une inscription au titre des Monuments historiques depuis 1965.  
 
L'ensemble des 6 croisées de la salle du conseil de l'Hôtel de ville sont d'origine. Elles ont subi à travers 
les années d'utilisation et de variation des aménagements diverses modifications et restaurations.  
En 2009, un diagnostic a été effectué sur les croisées de l'Hôtel de ville qui a révélé que leur état sanitaire 
était très altéré. Des travaux destinés à les restaurer doivent être déployés afin de stabiliser les huisseries 
de cet édifice protégé. La campagne de travaux de restauration de menuiserie s'accompagnera de 
travaux divers et reprises de peinture. Elle aura lieu en deux temps. La première phase, objet de la 
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demande consiste en la restauration des croisées situées sur la Place de la Libération. La deuxième sera 
réalisée ultérieurement et concernera les croisées de la Place Marie Roux.    
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme global des travaux de l'Hôtel de ville a été découpé en deux tranches : 
- Tranche 1 : restauration des huisseries englobe plusieurs lots et notamment :  
Menuiseries  
Peinture, etc. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 99 073 € HT honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention d'un montant de 29 000 
€ est proposée pour ce projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT/RESTAU
RATION DES CROISEES 

92 443,00 93,31% 

HONORAIRES MOE 6 630,00 6,69% 
Total 99 073,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 19 814,00 20,00% 
REGION ILE DE FRANCE 29 000,00 29,27% 
PART COMMUNALE 50 259,00 50,73% 

Total 99 073,00 100,00% 
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CONVENTION N°

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-206 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : SOC DES HABOUS ET LIEUX STS DE L'ISLAM
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 784258923 00019
Code APE : 94.91Z 
dont le siège social est situé au : PLACE DU PUITS DE L'ERMITE 75005 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Dalil BOUBAKEUR, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre des dispositifs 
régionaux de soutien à l’investissement pour les lieux culturels et du patrimoine adoptés par 
délibérations CR 2017-084 du juillet 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-206 du 22 mai 2019, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir 
l’association SOC DES HABOUS ET LIEUX STS DE L'ISLAM pour la réalisation de l’opération 
suivante : Restauration des bâtiments abritant l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris (Phase 
2), dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20 % de la 
dépense subventionnable dont le montant est 699 082,75 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 139 816,55 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
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Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité diffusion et/ou création artistique.

Article 2.2 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.

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

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
d’acompte ou de solde précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
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Article  3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80% de la subvention votée à valoir sur les 
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention.

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

Article 3.2.3 : Versement du solde

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

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

- un état récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif doit être daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-
rendu d’exécution de l’opération (qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité)
Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l’organisme subventionné.

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

Article 3.3 : Révision du montant subventionné
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Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 29 mars 2012 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 
2.1, ou à défaut par application des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants.

 Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et son annexe dénommée « fiche 
projet ».

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le, ................................... Le, 

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

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire)
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206

DOSSIER N° 12002757 – NOUVELLE AFFECTATION – RESTAURATION DES BATIMENTS 
ABRITANT L'INSTITUT MUSULMAN DE LA MOSQUEE DE PARIS (PHASE 2)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé (clôturé) 699 082,75 € TTC 20,00 % 139 816,55 € 

Montant total de la subvention 139 816,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOC DES HABOUS ET LIEUX STS DE 

L'ISLAM
Adresse administrative : PL DU PUITS DE L'ERMITE

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dalil BOUBAKEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restauration des bâtiments abritant l'Institut musulman
 
Dates prévisionnelles : 29 mars 2012 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé: Une subvention de 248 000 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 12-314 du 29 mars 2012.La demande de solde n'a pas pu être demandée par le 
bénéficiaire suite à un retard pris sur l’exécution des travaux.

Objectifs : 
La société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam, association régie par la loi de 1901, est propriétaire 
et gestionnaire de la Mosquée de Paris. Construit entre 1922 et 1926 avec le soutien de l'Etat et de la ville 
de Paris sur la recommandation du Maréchal Lyautey, cet  édifice marque la reconnaissance de la France 
envers les combattants musulmans de la Grande Guerre. Il a été inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques par un arrêté du 9 décembre 1983.

Une première phase de restauration réalisée entre 2005 et 2007, avec le concours notamment de la 
Région Ile-de-France a permis d'engager des travaux urgents et de remédier aux désordres les plus 
graves affectant l'ouvrage. Les travaux ont porté sur la rénovation des murs d'enceinte des rues Desplats, 
Daubenton, Geoffroy -Saint-Hilaire, ainsi que du grand patio, et notamment de ses décors muraux, des 
jardins d'entrée et de divers travaux d'étanchéité.

La deuxième phase de l’opération a fait également l’objet d’un soutien régional par délibération CP 12-
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314 du 29 mars 2012, à hauteur de 248 000 €. Cette phase concerne la restauration des bâtiments 
abritant l'Institut Musulman de la Mosquée. Les derniers travaux de la phase II, portent sur la réfection du 
sol et des zellijs autour du bassin du patio central. En raison du calendrier de fin de travaux qui a dû être 
décalé à l’été 2019, la demande de solde n'a pu être adressée à la Région. La subvention est devenue 
caduque le 22 février 2019. 

L’avis favorable du médiateur concernant la demande d’affectation du solde de la subvention, a été rendu 
le 19 février 2019. La fiche vise à affecter le solde de la subvention dans le cadre d’une nouvelle 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2012

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT 
SUBVENTIONNABLE

1 135 210,00 100,00%

Total 1 135 210,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC 252 000,00 22,20%
REGION IDF 248 000,00 21,85%
VILLE DE PARIS 400 000,00 35,24%
FONDS PROPRES 235 210,00 20,72%

Total 1 135 210,00 100,00%

1967



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 52 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-206 

Annexe 3_Conventioncadre pour la restauration du patrimoine
exceptionnel de Provins

24/05/2019 09:06:35

1968



1 

 
CONVENTION-CADRE 

 
 
 
 
 Entre : 
 
 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
 domicilié en la préfecture de Paris et d’Île de France ; 
 Ci-désigné l’État, 
 
 La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, à Saint-Ouen-sur-
Seine (93400), représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la 
délibération n° CP 2019-206 du 22 mai 2019 ; 

Ci-après désigné la Région, 
 
Le Département de Seine-et-Marne, représenté par son Président, Monsieur Patrick 

SEPTIERS, agissant en exécution de la délibération de l’assemblée départementale en date du 17 
mai 2019, 

domicilié à l’hôtel du département, 
Ci-après désigné le Département, 
 
Et 
 
La Ville de Provins, représentée par son Maire, Monsieur Olivier LAVENKA, 
Ci-après désigné la Ville. 

 
 
 
Considérant que la Ville de Provins a hérité d’un patrimoine architectural exceptionnel, par le nombre 
(56 monuments classés et inscrits) et la qualité de ses édifices civils et religieux. 
 
Considérant que la ville médiévale fortifiée de Provins, se situant au cœur de l’ancienne région des  
comtes de Champagne, témoigne des premiers développements des foires commerciales 
internationales et de l’industrie de la laine. 
 
Considérant que la Ville de Provins a su préserver son enceinte fortifiée et sa structure urbaine et est 
inscrite, dans son ensemble, au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001. 
 
Considérant que la convention-cadre du 9 décembre 2004 et son avenant du 6 octobre 2010 ont initié 
un partenariat actif entre l’État et la Ville de Provins notamment au profit de la restauration de l’église 
Saint-Ayoul et d’une partie des remparts de la ville haute. 
 
 
 

Il est décidé 
 
 
Article 1

er : Prenant en considération l’état de conservation des monuments majeurs de la Ville de 
Provins, la Ville, l’État, la Région, le Département décident de consacrer, pendant une durée de 10 
ans, 9 500 000 € pour la restauration de ce patrimoine exceptionnel, correspondant à des opérations 
annuelles d’un montant de 950 000 € HT. 
 
Dans ce cadre : 
 
L’État s’engage à apporter annuellement 400 000 € à cet effet, soit 4 000 000 € sur la durée de la 
convention, sous réserve de la disponibilité des crédits ; 
 

1969



2 

La Région s’engage à proposer chaque année au vote de l’assemblée délibérante une subvention 
d’un montant maximum de 150 000 € à cet effet, soit un montant prévisionnel de 1 500 000 € sur la 
durée de la convention ; 
 
Le Département s’engage annuellement à apporter 200 000 € à cet effet, soit 2 000 000 € sur la durée 
de la convention; 
 
La Ville s’engage à apporter annuellement 200 000 € à cet effet, soit 2 000 000 € sur la durée de la 
convention. 
 
Article 2 : La dotation ainsi réunie sera notamment consacrée aux opérations suivantes : 
 
- Restauration de l’église Saint-Quiriace, 
- Restauration de l’église Sainte-Croix, 
- Poursuite de la restauration des remparts de la ville haute. 

 
Article 3 : Toute autre demande de restauration du patrimoine classé de la Ville de Provins entrera en 
déduction à due concurrence des participations de l’État et des collectivités visées à l’article 1er de la 
présente convention-cadre. 
 
Article 4 : La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par la Ville de Provins. 
La maîtrise d’œuvre des travaux répondra aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Article 5 : Les opérations mentionnées se dérouleront en concertation avec la Ville, l’État, la Région 
et le Département. 
 
Pour l’Etat, la participation prend la forme d’une subvention d’investissement conditionnée chaque 
année à la recevabilité du dossier de demande de subvention et à la programmation des crédits 
correspondant. 
 
Pour la Région, la participation régionale prend la forme d’une subvention d’investissement 
conditionnée chaque année au vote de l’assemblée délibérante qui fera l’objet d’une convention 
annuelle avec la ville de Provins. 
 
Pour le Département, une convention spécifique sera conclue à chaque exercice entre le département 
et la ville de Provins. Cette convention spécifique fixera le montant de la subvention attribuée ainsi 
que l’ensemble des modalités de versement de la subvention qui sera votée et notifiée par le 
Département. 

 
Article 6 : Cette convention, d’une durée de 10 années, prendra effet, dès 2019, pour la période 
2019-2028, 
 
Article 7 : Toute modification de la convention-cadre fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’État et les assemblées délibérantes ; 
 
Article 8 : En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
Article 9 : Les litiges éventuels relatifs à la présente convention qui n’auront pu recevoir de solution 
amiable seront portés devant le tribunal administratif compétent. 
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        Fait à 

 
 
 
Pour l’État       Pour la Ville    

Le Préfet de la Région d’Île-de-France    Le Maire 

 
 
       

 
 
Michel CADOT      Olivier LAVENKA 

 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France,     Pour le Département 
La Présidente,       de Seine-et-Marne, 
        Le Président, 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE      Patrick SEPTIERS 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CNAC GEORGES POMPIDOU CTRE NAL ART & CULTUREL 
dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
N° SIRET : 180046021 00028 
Code APE : 91.03Z  
dont le siège social est situé au : 120  RUE SAINT-MARTIN 75004 PARIS 04 CEDEX 
ayant pour représentant Monsieur SERGE LASVIGNES, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Par délibération CR2019-005 du 20 mars 2019, la Région a accepté la donation de la maison de Jean 
Cocteau à Milly-la-Forêt. La Région se place dorénavant dans la perspective de l'élaboration d'un projet 
scientifique, culturel et éducatif pour ce lieu.  
 
Afin de préparer la première saison d'ouverture de la Maison-musée sous l'égide de la Région, 
l’association Maison Jean Cocteau, productrice de l’exposition propose un partenariat avec le Musée 
national d'art moderne/ Centre Pompidou afin de permettre la réalisation de l’exposition inaugurale et du 
catalogue qui l'accompagne.  
En effet, la donation de la maison à la Région est concomitante avec la dation Dermit, qui correspond à 
l'entrée de 286 œuvres, essentiellement de Jean Cocteau, dans les collections nationales du Centre 
Pompidou. Le comité de Prêt du Centre Pompidou est favorable à la mise à disposition des œuvres 
choisies par l’association Maison Cocteau. Les œuvres graphiques sont soumises à des frais de 
restauration et d’encadrement et les photographies à des frais de constat. L'exposition de Milly-la-Forêt 
sera composée d'une centaine de ces œuvres et accompagnée d’un catalogue en coédition avec Centre 
Pompidou. L'ensemble des contenus, des relectures, des clichés et du suivi de fabrication sera assuré 
par le Centre Pompidou. L’exposition doit ouvrir du 1er juin 2019 au 27 octobre 2019. 
Une subvention exceptionnelle de 57 628 € au Musée national d’art moderne/Centre Pompidou est 
proposée pour couvrir les coûts engendrés par la réalisation de cette exposition et les coûts de la 
fabrication du catalogue qui l’accompagne. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Subventions 
spécifiques culture, patrimoine et création (fonctionnement) » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP2019-206 du 22 mai 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°CP2019-206 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou pour la réalisation des actions suivantes dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève respectivement à  , soit un montant maximum de 
subvention de .  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
  
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80% de la subvention votée à valoir sur les dépenses 
prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2019-206 du 22 mai 2019. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou  
Monsieur SERGE LASVIGNES, Président  
 
 
 
 

1977



 6

 

1978



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19005206 - ORGANISATION DE L’EXPOSITION INAUGURALE A LA MAISON 
COCTEAU DE MILLY-LA-FORET - MISE A DISPOSITION DES OEUVRES PAR LE MUSEE 

NATIONAL D'ART MODERNE/ CENTRE POMPIDOU 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-65738-131010-300 
                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

31 123,00 € TTC 100,00 % 31 123,00 €  

 Montant total de la subvention 31 123,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE NATIONAL D’ART ET DE 
CULTURE GEORGES POMPIDOU CNAC G 
POMPIDOU 

Adresse administrative : 120  RUE SAINT-MARTIN 
75004 PARIS 04 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur SERGE LASVIGNES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise à disposition des œuvres par le Musée national d'art moderne/ Centre Pompidou 
pour l'exposition inaugurale à la Maison Cocteau de Milly-la-Forêt. 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation de l'exposition en vue de son ouverture le 
1er juin 2019, la préparation des œuvres doit être faite avant la date de présentation du rapport à la 
commission du 22 mai 2019. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution. 
 
Description :  
Par délibération CR2019-005 du 20 mars 2019, la Région a accepté la donation de la maison de Jean 
Cocteau à Milly-la-Forêt. La Région se place dorénavant dans la perspective de l'élaboration d'un projet 
scientifique, culturel et éducatif pour ce lieu.  
 
Afin de préparer la première saison d'ouverture de la Maison-musée sous l'égide de la Région, 
l’association Maison Jean Cocteau, productrice de l’exposition propose un partenariat avec le Musée 
national d'art moderne/ Centre Pompidou afin de permettre la réalisation de l’exposition inaugurale et du 
catalogue qui l'accompagne.  
En effet, la donation de la maison à la Région est concomitante avec la dation Dermit, qui correspond à 
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l'entrée de 286 œuvres, essentiellement de Jean Cocteau, dans les collections nationales du Centre 
Pompidou. Le comité de Prêt du Centre Pompidou est favorable à la mise à disposition des œuvres 
choisies par l’association Maison Cocteau. Cette dernière prend à sa charge exclusive les frais inhérents 
au transport des œuvres ainsi que les assurances liées. Les œuvres graphiques sont soumises à des 
frais de restauration et d’encadrement et les photographies à des frais de constat. L'ensemble de ces 
coûts sera supporté par la Région.  
L'exposition de Milly-la-Forêt sera composée d'une centaine de ces œuvres. L’exposition ouvrira du 1er 
juin 2019 au 27 octobre 2019. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Afin de respecter les normes de préparation et de catalogage des collections nationales, l'ensemble des 
œuvres exposées, qui sont des œuvres fragiles, doivent être traitées et encadrées. Il s'agit de prestations 
classiques qui entrent dans le cadre de la mise à disposition des œuvres le temps de l'exposition.  
Le financement concerne : 
 
- la restauration de 25 œuvres graphiques pour un montant maximum de 17 490€ TTC. 
 
- l'encadrement de 83 dessins pour un montant maximum de 13 633 € TTC. 
 
La participation de la Région correspondant aux frais inhérents au prêt des œuvres s'élève à 31 123 € 
TTC.  
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût de restauration des 
œuvres 

17 490,00 56,20% 

Coût d'encadrement des 
œuvres 

13 633,00 43,80% 

Total 31 123,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 31 123,00 100,00% 
Total 31 123,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-206 

 
DOSSIER N° 19005207 - MAISON COCTEAU A MILLY-LA-FORET (91) - COEDITION AVEC LE 
CENTRE POMPIDOU D'UN CATALOGUE DES DESSINS DE MILLY-LA-FORET ISSUS DE LA 

DATION DERMIT 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-65738-131010-300 
                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

37 005,00 € HT 71,63 % 26 505,00 €  

 Montant total de la subvention 26 505,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE NATIONAL D ART ET DE 
CULTURE GEORGES POMPIDOU CNAC G 
POMPIDOU 

Adresse administrative : 120  RUE SAINT-MARTIN 
75004 PARIS 04 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur SERGE LASVIGNES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Coédition avec le Musée national d'art moderne/ Centre Pompidou du catalogue des 
dessins de Milly-la-Forêt issus de la Dation Dermit. 
  
Dates prévisionnelles : 25 avril 2019 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation de l'exposition en vue de son ouverture le 
1er juin 2019, il est nécessaire de préparer le catalogue d'exposition avant la date de présentation du 
rapport à la commission du 22 mai 2019. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Par délibération CR2019-005 du 20 mars 2019, la Région a accepté la donation de la maison de Jean 
Cocteau à Milly-la-Forêt. La Région se place dorénavant dans la perspective de l'élaboration d'un projet 
scientifique, culturel et éducatif pour ce lieu.  
 
Afin de préparer la première saison d'ouverture de la Maison-musée sous l'égide de la Région, 
l’association Maison Jean Cocteau, productrice de l’exposition propose un partenariat avec le Musée 
national d'art moderne/Centre Pompidou afin de permettre la réalisation de l’exposition inaugurale et du 
catalogue qui l'accompagne.  
En effet, la donation de la maison à la Région est concomitante avec la dation Dermit, qui correspond à 
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l'entrée de 286 œuvres, essentiellement de Jean Cocteau, dans les collections nationales du Centre 
Pompidou. Le comité de Prêt du Centre Pompidou est favorable à la mise à disposition des œuvres 
choisies par l’association Maison Cocteau. L'exposition de Milly-la-Forêt sera composée d'une centaine 
de ces œuvres et accompagnée d’un catalogue en coédition avec Centre Pompidou. L’exposition ouvrira 
du 1er juin 2019 au 27 octobre 2019. 
 
L’ouvrage broché composé de 176 pages et illustrée par un grand nombre d’œuvres de la dation, 
permettra de montrer sous un nouvel angle l'ensemble de la collection qui, à terme, si les conditions de 
conservation et de mise en valeur sont réunies, pourraient être mises en dépôt dans la maison Cocteau. 
Cet ouvrage sera vendu sur place et dans les librairies du Centre Pompidou, au prix de 29€,  et servira de 
base scientifique à l'élaboration des documents pédagogiques.  
 
L’ouvrage est publié sous la direction de Christian Briend, conservateur général du patrimoine, chef du 
service des collections modernes au Musée national d’art moderne. Pascale Léautey, directrice de la 
maison, signe la partie consacrée à l'histoire de la maison.  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des contenus, des relectures, des clichés et du suivi de fabrication sera assuré par le Centre 
Pompidou.  
 
La participation de la Région correspond aux coûts de fabrication de l'ouvrage et s'élève à 26 505€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Conception de l'ouvrage 12 555,00 33,93% 
Fabrication de l'ouvrage 16 600,00 44,86% 
Impression et pose d’un 
bandeau 

700,00 1,89% 

Livraison 150,00 0,41% 
Suivi éditorial et 
iconographique 

5 000,00 13,51% 

Frais de commercialisation 2 000,00 5,40% 
Total 37 005,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 26 505,00 71,63% 
CENTRE GEORGES 
POMPIDOU 

10 500,00 28,37% 

Total 37 005,00 100,00% 
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CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT 

Entre 

L’établissement public du Musée du Louvre 
Etablissement public à caractère administratif, conformément aux dispositions du décret n° 92-1338 du 
22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre, Siret n° 180 046 
237 000 12 - APE n° 92.5C, domicilié Musée du Louvre - 75058 Paris Cedex 01, représenté par son Président-
Directeur, Monsieur Jean-Luc Martinez. 

Ci-après désignée par les termes « Le Musée du Louvre », 

Et 

Caux Seine agglo dont le siège est à LILLEBONNE (Seine-Maritime) 76170, Maison de l’Intercommunalité, 
Allée du Câtillon, créée en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
de la République, et d’un arrêté de Madame la Préfète du Département de Seine Maritime en date du 5 
mars 2018, inscrite au répertoire prévu par le décret n°73-314 du 14 mars 1973, modifié, portant création 
d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements sous le 
numéro SIREN 200 010 700, représentée par Monsieur Samuel Craquelin, Vice-Président, nommé à cette 
fonction suivant l’arrêté de délégation du Président aux Vice-Présidents en date du 1er juillet 2018. 

Ci-après désignée par les termes « Caux Seine agglo » 

 

Et 

La Commune de LILLEBONNE, dont le siège est situé à Hôtel de Ville, Esplanade François Mitterrand, 
Lillebonne (76170), identifiée sous le numéro SIREN 217 603 844 représentée par Monsieur Philippe 
LEROUX, Maire en exercice, dûment habilité à signer la présente convention. 

Ci-après désignée par les termes « la Commune de Lillebonne » 
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Et 

La Métropole Rouen Normandie, dont le siège est à Rouen (76006), 108 Allée François Mitterrand, 
représentée par son Président, Monsieur Frédéric Sanchez, dument habilité à signer la présente 
convention. 

Ci-après désignée par les termes « La Métropole » 

Et 

Le Département de Seine-Maritime, sis Hôtel du département, Quai Jean Moulin (CS 56101), Rouen 76001 
Cedex, représenté par son Président, Monsieur Pascal Martin, dument habilité à signer la présente 
convention. 

Ci-après désignée par les termes « Le Département » 

Et 

La Région Normandie, dont le siège est situé, Site de Caen, Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, CS 
50523 - 14035 Caen Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé Morin, dument habilité à 
signer la présente convention. 

Ci-après désignée par les termes « La Région» 

Et 

Le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, dont le siège est situé au 4, quai Guillaume Le Testu, 
76063 Le Havre, représenté par son Président, Monsieur Luc Lemonnier, dument habilité à signer la 
présente convention. 

Ci-après désignée par les termes « Le pôle métropolitain », 

Et 

La commune d’Harfleur, dont le siège est situé, 55 rue de la République, 76700 Harfleur, représentée par 
sa Maire, Madame Christine Morel, dument habilitée à signer la présente convention. 

Ci-après désignée par les termes « La commune d’Harfleur» 
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Et 

Le ministère de la Culture / direction régionale des affaires culturelles de Normandie, dont le siège est 
situé, 13 bis rue Saint-Ouen, 14052 Caen cedex 4, représentée par son Directeur Monsieur Jean-Paul 
OLLIVIER dument habilité à signer la présente convention. 
 

Ci-après désignée par les termes « La DRAC » 

Et 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dument habilitée à signer la présente convention. 
 

Ci-après désignée par les termes « La Région Ile de France» 

D’autre part. 

 
Ensemble ci-après dénommés « les Parties » et séparément « la Partie ». 
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PREAMBULE 

Conformément au décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié, le musée du Louvre a notamment pour 
mission de conserver, protéger, restaurer pour le compte de l’Etat et présenter au public les œuvres des 
collections inscrites sur les inventaires du musée du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et des 
œuvres déposées dans le jardin des Tuileries ; d’assurer dans les musées et jardins qu’il regroupe, et par 
tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser la 
connaissance de leurs collections, de mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à 
assurer l’égal accès de tous à la culture ; d’assurer l’étude scientifique de ses collections ; de concourir à 
l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de la 
muséographie et de gérer un auditorium. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le musée du Louvre coopère avec les collectivités publiques et les 
organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à 
sa vocation. 

En Normandie, différents acteurs s’attèlent à la valorisation de la « Normandie romaine » par la mise en 
valeur des sites gallo-romains, le développement des connaissances scientifiques sur la période gallo-
romaine et la diffusion de connaissances nouvelles par le biais d’outils de médiation appropriés.   
 
Un partenariat fort accompagné d’une mise en réseau de ces acteurs est initiée par le territoire de Caux 
Seine agglo sur lequel se trouvent différentes traces de son passé gallo-romain et particulièrement de la 
ville antique de Lillebonne, Juliobona, une des cités antiques les plus importantes au Nord de la Loire. 
 
Cette cité bâtie après la guerre des Gaules est un port majeur sur la Seine. Elle est au centre d’un 
important dynamisme urbain, par sa position et son rôle dans les échanges commerciaux, et le chef-lieu 
de l’actuel Pays de Caux. Elle rassemble des espaces publics (forum, théâtre, thermes), des 
aménagements commerciaux (le port, l’aqueduc et la chaussée-César), des espaces privés (la Domus de 
Saint-Denis et des habitats populaires) et rituels (nécropoles). Par ailleurs, le territoire avoisinant la cité 
présente des vestiges tels que des villae ou encore un oppidum retrouvé dans le courant du XIXe siècle. 

 

Forte de ce riche patrimoine, Caux Seine agglo a structuré un projet de valorisation du patrimoine gallo-
romain de son territoire ayant pour point d’ancrage le fleuve : « Juliobona, LA cité antique sur la Seine », 
donnant ainsi une identité et une visibilité sur l’axe Seine durant l’Antiquité, de Paris à l’embouchure de 
la Seine. Il s’agit de dépasser la notion de site archéologique pour développer la compréhension d’un 
territoire organisé, exploité autour de l’axe Seine.  

 

En lien avec les différentes collectivités de ce territoire le long de la vallée de la Seine, de Paris à la mer, 
Caux Seine agglo et ses partenaires souhaitent faire émerger un réseau d’acteurs, ouvert et dynamique, 
permettant les échanges scientifiques et la mise en œuvre du projet Juliobona. A ce titre, la Région île de 
France est concernée de manière à imaginer une continuité du réseau le long du fleuve.  

 

C’est ainsi qu’à travers un projet scientifique et culturel, il est projeté de pouvoir acquérir de nouvelles 
connaissances scientifiques par le biais de l’archéologie programmée, de valoriser les découvertes 
anciennes et nouvelles dans un centre d’interprétation du patrimoine archéologique, de mener des actions 
d’archéologie expérimentale, de construire une politique de médiation du patrimoine archéologie 
innovante, par le biais, par exemple, d’un fablab’, de mettre en place un circuit d’interprétation du 
patrimoine en s’appuyant sur les nouvelles technologies, de développer les actions de médiation culturelle 
auprès de tous les publics, à l’échelle locale, régionale et nationale, de valoriser le théâtre antique en 
proposant une interprétation et en y développant une politique de spectacle vivant, et, enfin, d’aménager 
le château médiéval de Lillebonne et son parc au service de ce projet. La valorisation de ce patrimoine, 
dont seuls le musée et le théâtre romain de la ville sont à ce jour ouverts au public, passe aussi une 
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nouvelle manière de penser, d’aménager et d’habiter le territoire. En parallèle, le développement du 
musée Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne, et l’accueil de nouvelles collections permettront la 
présentation du territoire de l’axe Seine durant l’Antiquité. 

 

La DRAC, service déconcentré du ministère de la Culture, exerce une fonction d’expertise et de conseil 
auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales. Elle s’associe au projet Juliobona et met 
à disposition ses compétences scientifiques et techniques en matière de patrimoine (protection et 
conservation, contrôle réglementaire et technique, valorisation et diffusion) et son savoir-faire dans le 
domaine de l’éducation artistique et du développement territorial. Les services de la DRAC concernés par 
le projet Juliobona sont : la conservation régionale des monuments historiques, le service régional de 
l’archéologie, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, le secteur musées et le secteur 
action culturelle. 

 

La mise en place de toutes ces actions, sur le long terme, entraine une dynamique territoriale forte visant 
à renforcer un réseau d’acteurs et favoriser la visibilité de l’ensemble des sites romains que compte la 
Région. Ce réseau « Seine romaine » pourrait s’étoffer au fur et à mesure du développement du projet 
Juliobona. 

 

Afin de définir les bases de leur partenariat et d’avancer dans sa mise en œuvre, les Parties ont décidé de 
conclure la présente convention. 

 
Le présent préambule fait partie intégrante de la présente convention et ne saurait en être détaché. 
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CONVENTION 
Pôle Grands Equipements Culturels et Sportifs 

Musées et Patrimoine 
 

Rattaché à la délibération Db.00/09-18 
 
 

 

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’un partenariat entre le musée du Louvre, 
Caux Seine agglo, la Ville de Lillebonne, la Ville d’Harfleur, la Métropole de Rouen, le Pôle métropolitain 
de l’Estuaire de la Seine, le Département de Seine-Maritime, la Région Normandie, la Région Ile de France 
ainsi que la DRAC Normandie.   

Les axes principaux de ce partenariat portent sur les projets suivants : 

� Recherche et collaboration scientifique, 
� Valorisation des collections et du patrimoine des différents sites de l’axe Seine,   
� Expertise et échange de compétence dans les domaines de spécialités respectifs des Parties, 

 
D’autres axes et projets pourront être définis ultérieurement d’un commun accord entre les Parties. 

Lorsque les Parties s’accordent sur un projet, celles-ci décident conjointement de sa mise en œuvre 
opérationnelle. Les conditions et modalités d’application de chaque projet seront définies, en tant 
que de besoin, par une convention d’exécution particulière qui devra être dûment signée par les 
Parties. 

Ces conventions d’exécution devront notamment concerner : le projet scientifique à développer, les 
contributions respectives de chaque Partie, les modalités financières, la prise en charge d’éventuelles 
publications, la propriété et le mode d’exploitation des résultats du partenariat, les modalités selon 
lesquelles des prêts ou des dépôts d’œuvres pourront être consentis. 

Il est rappelé qu’en tout état de cause les dispositions de ces conventions d’exécution devront être 
conformes aux lignes directrices de la présente convention-cadre. 

Les Parties s’engagent mutuellement à déployer leurs meilleurs efforts en vue de la réalisation des 
axes et projets visés au présent article ainsi qu’aux articles 2, 3 et 4 des présentes. 

Article 2 : Recherche et collaboration scientifique entre le musée du Louvre et les 
Parties  

Les Parties s’inscriront dans des programmes communs de recherche portant notamment sur l’étude 
scientifique des sites archéologiques de Lillebonne et sa région et des collections liées à la Seine romaine, 
présentes dans les différents musées et dépôts de fouilles. 

Les actions communes de recherche pourront également porter sur l’étude des publics et des actions de médiation 
portées en réseau sur l’archéologie au sens large.  

Article 3 : Valorisation des collections 

Les parties favoriseront l’émergence et la réalisation de projets communs en matière muséale et de 
programmes éducatifs.  Une attention particulière sera portée à la médiation et à l’Éducation Artistique et 
Culturelle  notamment par le biais de projets dédiés. 

Article 4 : Expertise et échanges de compétence 

Les Parties chercheront à faire émerger un réseau d’acteurs scientifiques et culturels partageant leurs 
savoir-faire et leur expérience pour la mise en place des projets communs.  

Article 5 : Dispositions financières 

Il est convenu entre les Parties que la présente convention-cadre ne donnera lieu à aucune contrepartie 
financière de la part des Parties. 

S’agissant des projets susceptibles d’être mis en œuvre dans le cadre du de la présente convention-cadre, 
les conventions d’exécution particulières visées à l’article 1 viendront en préciser les éventuelles 
dispositions financières. 
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Article 6 : Éléments de communication 

Toute communication de l’une des Parties sur l’un des axes exposés dans la présente convention devra faire l'objet 
d'une validation préalable par les autres Parties. 

Dans le cadre de ces actions de communication et d’information, toute utilisation de l’image, du nom et/ou des 
marques du musée du Louvre (y compris son logo) devra être préalablement validée par écrit par le musée du 
Louvre. 

Article 7 : Comité de suivi de la convention de partenariat 

Un comité de suivi est instauré afin d’assurer la bonne exécution de la présente convention, d’approfondir les 
orientations du partenariat entre les Parties et d’arrêter les conditions et modalités d’exécution des projets visés 
par la présente convention-cadre. Ce comité se tiendra lors du comité de pilotage du projet Juliobona réunit une à 
deux fois dans l’année. 

Article 8 : Durée 

La présente convention-cadre est conclue pour une durée de 3 (trois) ans à compter de la date de sa notification. 

Elle pourra être renouvelée pour une durée de deux ans, par tacite reconduction, à deux reprises, par voie 
d’avenant formalisant leur accord exprès. 

Article 9 : Résiliation 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception par 
chacune des Parties, à la condition expresse que la Partie à l’initiative de la dénonciation respecte un préavis de 
deux (2) mois. Les droits acquis antérieurement à la résiliation ne pourront être remis en cause. 

Aucune des Parties ne pourra solliciter de l’autre le versement d’une indemnité quelconque du fait de cette 
résiliation. 

Article 10 : Litiges et droit applicable 

Tout différend pouvant naître à l’occasion de la présente convention sera soumis à une conciliation préalable et 
amiable. 

En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif compétent. 

La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français.  

 

Fait à ………………………, le……………………… 2018 

 En 10 (dix) exemplaires originaux 
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Caux Seine agglo Le Musée du Louvre La Commune de Lillebonne 

Le Président 

Jean-Claude WEISS 

Le Président Directeur 

Jean-Luc MARTINEZ 

Le Maire 

Philippe LEROUX 

La Métropole Rouen Normandie Le Département de Seine-Maritime La Région Normandie 
Le Président 

Frédéric SANCHEZ 

Le Présidente 

Pascal MARTIN  

Le Président  

Hervé MORIN 

Le Pôle métropolitain de l’estuaire 
de la Seine 

La commune d’Harfleur La DRAC Normandie 

Le Président 

Luc LEMONNIER 

La Maire  

Christine MOREL 

Le Directeur 

Jean-Paul OLLIVIER 

La Région Ile de France 
La Présidente 

  

Valérie PECRESSE   

1992



9 

CONVENTION 
Pôle Grands Equipements Culturels et Sportifs 

Musées et Patrimoine 
 

Rattaché à la délibération Db.00/09-18 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

1993



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-164

DÉLIBÉRATION N°CP 2019164
DU 22 MAI 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PREMIÈRE AFFECTATION
POUR 2019) ET DU SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL DANS LE

DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT (DEUXIÈME AFFECTATION POUR
2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018  ; 

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ; 

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

VU La délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption des avenants relatifs à
la permanence artistique et culturelle, et à l’attribution de subventions ; 

VU  La  délibération  n°  CP 2018-523  du  21  novembre  2018  relative  aux  renouvellements  de
convention quadriennale et approuvant les conventions types pour la permanence artistique et
culturelle ;

VU L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 25 mars 2019 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

24/05/2019 09:06:34

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144220-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-164 

VU le rapport n°CP 2019-164 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention type de sortie du dispositif d’aide à la permanence artistique et culturelle 
pour les fabriques de culture figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des projets
détaillés en annexe 1  à la délibération, par l’attribution de 5 subventions pour un montant
maximum prévisionnel de  460 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23 000
€, à la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 310 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 « construction
et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 150 000  € disponible sur le chapitre 903  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le
programme HP 312-007 « Soutien à la création et diffusion numériques » - action
13100701« Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2019.

Article 3 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 33 subventions d’un montant 
maximum prévisionnel de 1 990 500 €. 

Subordonne le versement de 16 subventions à la signature d'avenants conformes aux avenants types
adoptés par délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil 
régional à les signer. 

Subordonne le versement de 16 subventions à la signature d’une convention quadriennale conforme
aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21 novembre 2018 et autorise
la Présidente de la Région à signer ces conventions.

Subordonne le versement d’une subvention à la signature de la convention de sortie de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture conforme à la convention 
approuvée dans l’article 1 de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional 
à la signer.

24/05/2019 09:06:34
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-164 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 990 500 € disponible sur le chapitre 933 
«Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue», 
action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

Article 4 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016.

Article 5 :

Décide de modifier la fiche projet n°18012260, relative à la subvention attribuée par 
délibération n° CP 2019-128 d'un montant de 700 000 € à la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise tel que détaillé en annexe 4 à la délibération. Le montant de la subvention accordée 
reste inchangé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:34
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-164 

ANNEXE 1 FICHES PROJETS INVESTISSEMENT

24/05/2019 09:06:34
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164

DOSSIER N° 19002991 - LABORATOIRES AUBERVILLIERS - ACQUISITION MATERIEL SCENIQUE 
NUMERIQUE ET MOBILIER

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

42 111,00 € HT 35,62 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS
Adresse administrative : 41  RUE LECUYER

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Xavier LE ROY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 mai 2019 - 25 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créés par le chorégraphe François Verret, Les Laboratoires d'Aubervilliers sont un lieu de recherche, de 
pratique, de création et d’innovation artistique. Pluridisciplinaire, le lieu est ouvert aux propositions des 
artistes qui y sont accueillis pour des temps de travail et de recherche, sans contraintes de production 
immédiate. Les Laboratoires d’Aubervilliers sont soutenus par la Ville d’Aubervilliers, le Département de 
Seine-Saint-Denis, la DRAC et la Région Ile-de-France au titre de la PAC. Les Laboratoires d’Aubervilliers 
souhaitent renforcer les ouvertures publiques présentant le travail mené par les artistes en résidence,  
notamment dans le domaine du multimédia et des installations sonores, mais au regard de la vétusté des 
acquisitions, pour la plupart datant de 2003, un soutien à l'investissement dans du matériel scénique, 
numérique et du mobilier devient nécessaire à la bonne conduite des projets artistiques menés aux 
Laboratoires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées soit un 
montant de 42 111€ HT

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses subventionnables 
:achat de matériel scénique 
achat de petit matériel de 
régie

42 111,00 100,00%

Total 42 111,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC : sollicité 16 844,00 40,00%
Fonds propres : acquis 8 423,00 20,00%
Région Ile de France : 
sollicité

16 844,00 40,00%

Total 42 111,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164

DOSSIER N° 19003022 - THEATRE DES BERGERIES NOISY LE SEC RENOUVELLEMENT PARC 
MATERIEL NUMERIQUE ET SCENOGRAPHIQUE

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

257 350,00 € HT 38,86 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES BERGERIES
Adresse administrative : 1 RUE JEAN JAURES

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Jean THARY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 mai 2019 - 25 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La construction du Théâtre des Bergeries est l’aboutissement d’une politique ambitieuse développée par 
la ville afin de doter son centre-ville d’équipements culturels d’importance ouverts et accessibles à tous, il 
est composé notamment d’une grande salle d’une jauge de 470 places et, d’une petite salle de 80 à 120 
places. Le Théâtre développe une saison tout public et jeune public de qualité, avec une programmation 
pluridisciplinaire, soit 41 spectacles et 83 représentations prévues en 2018/19 dont 31 à destination des 
publics scolaires. 
En 2019, le Théâtre a besoin de renouveler son parc de matériel numérique et scénographique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées soit un 
montant de 257 350€ HT
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Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses subventionnables 
:renouvellement matériel 
scénique

257 350,00 100,00%

Total 257 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune de Noisy le Sec : 
sollicité

75 410,00 29,30%

Fonds propres : acquis 79 000,00 30,70%
Région ile de france : sollicité 102 940,00 40,00%

Total 257 350,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164

DOSSIER N° 19003024 - ASSOCIATION LE TRITON Renouvellement matériel son vidéo

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

89 044,37 € HT 39,31 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TRITON
Adresse administrative : 11 B RUE DU COQ FRANCAIS

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre VIVANTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En presque 20 ans d’existence, le Triton est devenue un lieu de référence dans les domaines de la 
création et de la diffusion des musiques actuelles innovantes. En 2010, Il a été labellisé SMAC par le 
ministère de la culture. Dès son ouverture, l’accent a été mis sur l’accueil des artistes et des publics par la 
qualité des équipements et l’attention portée au confort de tous, il est soutenu par la DGMIC, la DRAC Ile 
de France, la Région Ile de France au titre de la PAC, le département de Seine Saint-Denis, la ville des 
Lilas, plusieurs sociétés civiles.
Le Triton tisse depuis de nombreuses années des partenariats réguliers avec l’ensemble des 
conservatoires de musique de la Seine Saint-Denis, le pôle supérieur d’Aubervilliers, le CNSM, la 
Philharmonie de Paris.
Durant ces trois dernières années, le Triton a réalisé des actions en direction des publics empêchés en 
partenariat avec l’INJS Paris (Institut National des Jeunes Sourds), l’association Alternote à  Cachan 
(maison pour musiciens autistes) ou l’EPAD de Bondy. La qualité de l’accueil et des moyens techniques 
au service de la création et de la diffusion sont au cœur de la réussite du projet du Triton. Une attention 
toute particulière à l’innovation technologique (son et vidéo) a fait du Triton un lieu qui diffuse la création 
contemporaine en live et qui constitue au fil du temps un patrimoine numérique de qualité. Les 
investissements doivent par conséquent permettre de garder ce niveau d’exigence et de fiabilité.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 89 044,37€ HT

Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses subventionnables 
:acquisition de matériels

84 044,37 100,00%

Total 84 044,37 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île de France : 
sollicité

35 617,75 40,00%

Etat - DGMIC : sollicité 9 000,00 10,11%
CNV : sollicité 17 808,88 20,00%
Emprunt : sollicité 26 617,74 29,89%

Total 89 044,37 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164

DOSSIER N° 19002739 - VILLE DE PANTIN CONSTRUCTION D UNE SALLE DE DIFFUSION

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

1 572 334,00 € HT 19,08 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PANTIN
Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2019 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet global est constitué d'une bibliothèque, d'une ludothèque et 
d'une salle de spectacle. Il est financé par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine à hauteur de 
1,8 millions d'euros. Le PRU des Courtillières se termine en décembre 2020 et ne pourra pas être 
prolongé. A ce titre les délais à respecter sont impératifs :  les factures doivent être toutes payées d'ici 
octobre 2020 pour bénéficier de la subvention de I'ANRU.
Pour respecter ce planning et livrer le batiment en septembre 2020, les travaux doivent commencer la 
première semaine de mai.
Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de 
l'opération. La date de démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été 
déposée avant tout commencement d’exécution.

Description : 
La construction de cet équipement culturel de 1260m2 s'inscrit dans le programme de renouvellement 
urbain du quartier des Courtillières  de 60 000 habitants, territoire enclavé de Pantin.  Cet équipement 
culturel composé d'une bibliothèque (655m2), d'une ludothèque (198m2), d'une salle de diffusion (364m2) 
et, d'espaces verts (42m2) permettra de renforcer l’offre existante sur le territoire communal 
(particulièrement avec l’espace de diffusion). Actuellement, il existe deux salles de diffusion à Pantin qui 

2005



accueille la programmation de la Ville (20 000 spectateurs par an) : la salle Jacques Brel et le Théâtre du 
Fil de l'eau toutes deux situées en centre-ville. Le nouvel équipement permettra d'accueillir un nouveau 
public qui ne fréquente pas les salles de diffusion existantes, et de proposer une offre plus étoffée et 
donc, une jauge plus importante sur l'ensemble de la saison culturelle ainsi qu’une programmation hors 
murs lors de festivals (fête de la musique, de la ville …). 
Le montant global de cet équipement s’élève 5 710 904 € subventionné par la DRAC, la communauté 
d’Agglomération Est Ensemble, l’ANRU et la ville de Pantin ; concernant l’espace de diffusion la ville 
sollicite la Région à hauteur de 30% des dépenses subventionnables de 1 572 333 € soit 471 700€. 
La Région apporte son soutien  à la Mairie pour la Biennale Urbaine de Spectacle (15 000€ en 2018).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux soit un montant de 1 572 334€ HT

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses subventionnables : 
travaux de construction de 
l'espace de diffusion

1 572 334,00 100,00%

Total 1 572 334,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ANRU : acquis 541 095,00 34,41%
Ville de PANTIN : acquis 559 538,80 35,59%
Région IDF : sollicité 471 700,20 30,00%

Total 1 572 334,00 100,00%

2006
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DOSSIER N° 19003023 - FARINE DE FROMENT LE SILO MEREVILLE Installation chauffage

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

67 105,00 € TTC 14,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS FARINE DE FROMENT
Adresse administrative : RUE DU PONT DE BOIGNY

91660 MEREVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICE BARRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Moulin de Boigny / Le Silo est un lieu dédié à la création artistique et culturelle, un véritable « gîte 
d'artistes » à la campagne, à une heure de Paris, dans un cadre bucolique, fort de son histoire, adapté à 
la création artistique. La polyvalence des espaces permet d'accueillir tout type de projet artistique, 
l’objectif pour la résidence est d’être une fabrique dédiée à la création contemporaine multiforme dans des 
domaines aussi variés que l’art numérique, la musique actuelle, le théâtre, la danse, les arts de la rue. Le 
conventionnement Fabrique de Culture de la Région Ile De France depuis 2013 a permis d’accompagner 
ce projet de résidence d’artistes en développant de nouveaux partenariats avec le département de 
l’Essonne et la DRAC. En 2017, le Silo a été labélisé Atelier de Fabrique Artistique Musique et  Danse et, 
a obtenu en 2018 un agrément CAF en tant qu’Espace de Vie Sociale. De par ses programmations 
culturelles (rencontres, ateliers, débats, festivals …), l’association a pu valoriser l’investissement réalisé 
dans le bâtiment accueillant les artistes, la Région ayant à ce titre subventionné les travaux d’isolation 
thermique et, phonique en 2014. En raison du  manque de moyens de chauffage des locaux (25 
compagnies ou groupes reçus par an), l’accueil en résidence se fait d’avril à novembre. Pour répondre à 
une forte demande les porteurs du projet envisagent d’investir dans une solution fiable, durable et 
écologique de rénovation de leur chauffage. 

2007



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux soit un montant de 67 105€ TTC

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses subventionnables : 
travaux de rénovation de 
l'installation de chauffage

67 105,00 100,00%

Total 67 105,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Départemental 
Essonne : acquis

40 000,00 59,61%

Fonds propres de 
l'association : acquis

17 105,00 25,49%

Région Ile de France : 
sollicité

10 000,00 14,90%

Total 67 105,00 100,00%

2008
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DOSSIER N° EX044501 - ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS - AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

211 449,00 € HT 21,28 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 

Adresse administrative : 8   RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe MERCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
TM+ est un ensemble musical contemporain à géométrie variable, dirigé par Laurent Cuniot, en résidence 
depuis 1996 à la Maison de la Musique de Nanterre (92), axé sur la musique des XXème et XXIème 
siècles, avec des incursions dans un répertoire plus ancien. La structure a pour objectif de présenter des 
créations contemporaines tout en continuant à valoriser les musiques du passé et en proposant une 
écoute renouvelée à travers des programmes originaux.  
Durant l’année à venir, le TM+ poursuivra sa résidence à la Maison de la Musique de Nanterre débutée 
en 1996. L’ensemble débutera une résidence de création avec le CDN de Sartrouville et des Yvelines 
autour d’une création d’un opéra jeune public. L’ensemble sera également accueilli au Conservatoire de 
musique et de danse de Saint-Cloud pour la création d’un concert pédagogique partagé entre professeurs  
et musiciens de TM+, qui offrira aux élèves la possibilité de se familiariser avec le répertoire de la 
musique du XXe et XXIe siècles. Enfin une résidence territoriale en milieu scolaire est programmée entre 
l’école Voltaire de Nanterre, les collèges Gay Lussac de Colombes et les Chenevreux de Nanterre. Cette 
résidence est soutenue par la DRAC Ile-de-France. 
 Deux nouvelles créations sont prévues : Bal passé, un concert multimédia mettant en jeu un important 
dispositif technologique (14 musiciens), la création est prévue en juin 2019 à la Maison de la musique de 
Nanterre dans le cadre du festival Manisfeste-2019 de l’Ircam. Et L’enfant inouï, un opéra jeune public 

2010



 
 

(une chanteuse et trois musiciens) pour une création prévue en décembre 2019 à la Maison de la 
musique de Nanterre et une reprise à l’Opéra de Massy et au CDN de Sartrouville et des Yvelines. 
L’action culturelle se développera dans les lycées ainsi que dans les collèges avec des parcours de 
découverte et d’accompagnement aux spectacles. L’ensemble mènera également des ateliers dans 
différentes universités ainsi que des d’ateliers et concerts participatifs dans des centres sociaux et la 
Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine. 
TM+ est soutenu par la DRAC, le CD 92, la Ville de Nanterre et la Région Ile-de-France au titre de la 
Permanence artistique et culturelle. L’Ensemble est labellisé CERNI (Compagnie ou ensemble à 
rayonnement national et international). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 211 449 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

166 412,00 78,70% 

Dépenses d'action culturelle 14 020,00 6,63% 

Autres dépenses 31 017,00 14,67% 

Total 211 449,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 11,82% 

Ministère de la Culture SDAT 
(acquis) 

6 500,00 3,07% 

Région IDF PAC 45 000,00 21,28% 

CD 92 (sollicité) 5 000,00 2,36% 

Commune de Nanterre 
(sollicité) 

2 700,00 1,28% 

Dispositifs publics d'action 
culturelle 

8 045,00 3,80% 

Sociétés civiles 14 500,00 6,86% 

Partenaires privés 10 000,00 4,73% 

Recettes propres d'activité 94 704,00 44,79% 

Total 211 449,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044502 - KI PRODUCTIONS - AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

95 000,00 € HT 31,58 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 52 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ODILE ROUQUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A la croisée de la danse, du cirque, de l’image et des sciences, le travail de la chorégraphe Kitsou Dubois 
s’appuie sur des laboratoires de recherche et de création explorant le corps confronté à des situations de 
gravité altérée dans des milieux où les repères spatiaux sont bouleversés. Elle est aussi une pédagogue 
reconnue, intervenant auprès de plusieurs écoles supérieures d’art et d’universités : CNAC, Académie 
Fratellini, Université Paris 8, ENS Louis Lumière, ENS des arts décoratifs. 
Durant l’année de conventionnement à venir, Kitsou Dubois sera en résidence au CDA d’Enghien-les-
Bains et au Carreau de Temple, pour une nouvelle création « Kinêtikos », un projet d’envergure entre 
danse, cirque et installation plastique. La création est prévue à l’automne 2020. Une deuxième création 
est prévue « Katve », une pièce mouvante imaginé par Cyril Combes et Petterie Savikorpi. Ce projet est 
soutenu par l’Académie Fratellini. La diffusion de « R+O », « La chaise » et « Aquafoot » se poursuivent à 
Paris, en France et au ZED Videodance festival à Bologne en Italie.  
La compagnie continue sa résidence artistique (228h) au lycée Louis de Broglie de Marly-le Roi (78) ainsi 
que ses interventions à l’hôpital de Ville Evrard à Bagnolet, à l’hôpital de Pontoise à Cergy-Pontoise 
(240h), et au groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif (65h) avec le soutien de la DRAC, de l’ARS et de 
la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne.  
  

2012



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 95 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de l'aide Région EAC.  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

79 398,00 74,20% 

Dépenses d'action culturelle 15 652,00 14,63% 

Autres dépenses 11 950,00 11,17% 

Total 107 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - Aides EAC et 
Culture à l'hôpital (acquis) 

17 200,00 16,07% 

Ministère de la Culture - 
DGCA (sollicité) 

10 000,00 9,35% 

Région IDF PAC 30 000,00 28,04% 

Région IDF EAC (sollicité) 12 000,00 11,21% 

Recette propres d'activité 37 800,00 35,33% 

Total 107 000,00 100,00% 
 

 
 

 

2013
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DOSSIER N° EX044503 - POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE- AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

80 700,00 € HT 24,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE 

Adresse administrative : 3 RUE JULES FERRY 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ISABELLE TRUBERT, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour faire bouillir la pluie est la structure qui porte et administre les projets artistiques du contrebassiste et 
compositeur de jazz, Yves Rousseau. Ses influences musicales sont multiples (jazz, musiques du monde, 
baroque, classique, musique improvisée, musique nouvelle…) et son écriture rencontre régulièrement 
d’autres champs artistiques (arts numériques, danse, théâtre, chant…). Yves Rousseau compose et dirige 
des formations musicales de dimensions variables, comprises entre deux et sept musiciens.  
Durant la prochaine année de conventionnement, Yves Rousseau débutera une résidence au 2 Pièces 
Cuisine / SMAC du Blanc Mesnil, pour des répétitions du concert « Fragments », ainsi que 
l’enregistrement de l’album. Une représentation de « Continuum » est prévue avec des actions culturelles 
avec le lycée Mozart du Blanc Mesnil. L’action culturelle se développe également au lycée Notre Dame 
d’Enghien Les Bains.  
Une nouvelle création est en cours d’écriture avec l’orchestre Régional de Normandie qui accueille le 
musicien burkinabé Oua-Anou Diarra. La création est prévue pour avril 2020 au Théâtre 71 / Scène 
Nationale de Malakoff.  
 
Pour faire bouillir la pluie reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France et celui de la Région Ile-de-France. 
  

2014



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 80 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

36 970,00 45,81% 

Autres dépenses 43 730,00 54,19% 

Total 80 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 24,78% 

Région IDF PAC 20 000,00 24,78% 

Emplois aidés FONPEPS 5 700,00 7,06% 

Sociétés civiles 5 000,00 6,20% 

Recettes propres d'activité 30 000,00 37,17% 

Total 80 700,00 100,00% 
 

 
 

 

2015
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DOSSIER N° EX044504 - THEATRE DU CRISTAL - AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

140 000,00 € TTC 27,14 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU CRISTAL 

Adresse administrative : 13 ALLEE DU STADE 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE CLAUDE RICHET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondé par le metteur en scène Olivier Couder, le Théâtre du Cristal est une compagnie installée à 
Eragny-sur-Oise qui travaille avec des comédiens en situation de handicap. Partenaire de l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) La Montagne à Cormeilles-en-Parisis, elle accueille à plein 
temps quinze comédiens handicapés, qu’elle forme au théâtre et distribue dans ses propres créations ou 
en réponse à des demandes de casting. Le Théâtre du Cristal bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-
France, du Département du Val d’Oise et de la Région Ile-de-France. 
La prochaine année de conventionnement, le Théâtre de Cristal poursuit son artistique en direction des 
personnes en situation d’handicap en mettant en œuvre trois projets pluridisciplinaires et trois nouvelles 
créations. Le Théâtre de Cristal diffusera  également « Cabaret des frissons garantis » et « Le bal Cristal 
Pop ». La création de 2018 « Loin du Ciel de Josette Kalifa » fera l’objet d’une tournée à Paris, en France 
et en Belgique. Les actions culturelles se poursuivront avec les différents établissements médico-sociaux 
de la grande couronne (95) et au Lycée EREA de Vaucresson (soit près de 500heures d’intervention au 
total). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

2016



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 140 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

61 000,00 43,57% 

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 32,14% 

Autres dépenses 34 000,00 24,29% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 17,86% 

Région IDF PAC 38 000,00 27,14% 

CD du 95 (acquis) 25 000,00 17,86% 

Partenaires privés 15 000,00 10,71% 

Recettes propres d'activité 37 000,00 26,43% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 

2017



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044681 - L'ATTRAPE THEATRE - AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

164 000,00 € HT 14,02 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ATTRAPE THEATRE 

Adresse administrative : 19 GRANDE RUE 

77580 GUERARD  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annie MAISTRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie l’Attrape-Théâtre Créée par Christophe Thiry en 1987, met principalement en scène des 
textes fondateurs du patrimoine théâtral pour défendre un théâtre accessible à tous les publics. Elle 
travaille aussi bien les textes classiques (Corneille, Molière, E. Rostand…), que les créations 
contemporaines, ainsi que la musique et la chanson (cabaret et concerts théâtralisés).  
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra son implantation dans la 
communauté de commune du Val briard (21 communes). Elle travaillera à sa nouvelle création de mise en 
scène de « Samedi, dimanche, lundi » du dramaturge italien Eduardo De Filippo. La première est prévue 
en mars 2020 au Lucernaire, suivi d’une tournée en petite et grande couronne. Une tournée au Vietnam 
est programmée  pour « Le Musical »,  spectacle pluridisciplinaire pour 8 comédiens avec musique live. 
Les  pièces « Savannah Bay », « Grandir » et « On ne badine pas avec l’amour » seront également 
diffusées. 
La compagnie poursuit son travail d’action culturelle avec le projet intergénérationnel mettant en relation 
les élèves du Lycée La Tour des Dames de Rozay-en-Brie et des personnes âgées résidents d'EHPAD et 
de MARPA du territoire, autour du thème de la fête, un projet avec des sans domicile fixe et des réfugiés 
d’apprentissage et socialisation par le théâtre, la création d'un spectacle clown avec 15 jeunes et adultes 
amateurs pour une tournée de 10 représentations chez les habitants, et des ateliers ouverts à tous (Au 

2018



 
 

total plus de 200  heures d’action culturelle). 
 
La compagnie est soutenue par la Communauté de Communes du Val Briard et la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 164 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 GUERARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

130 300,00 79,45% 

Dépense d'action culturelle 16 200,00 9,88% 

Autres dépenses 17 500,00 10,67% 

Total 164 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 23 000,00 14,02% 

CD du 77 (sollicité) 12 000,00 7,32% 

Communauté de Communes 
du Val Briard (acquis) 

20 000,00 12,20% 

Sociétés civiles 12 000,00 7,32% 

Partenaires privés 10 000,00 6,10% 

Recettes propres d'activité 87 000,00 53,05% 

Total 164 000,00 100,00% 
 

 
 

 

2019



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044441 - COMMUNE DU BLANC MESNIL / DEUX PIÈCES CUISINE - AVENANT PAC 
(CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

245 000,00 € TTC 18,37 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC MESNIL / DEUX PI 
CES CUISINE 

Adresse administrative : 42 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur THIERRY MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Deux Pièces Cuisine est une salle de musiques actuelles municipale avec 7 studios de répétition et 
d’enregistrement, une salle de 400 places debout (150 assises) et un studio de danse. L’équipement 
accueille le département musiques actuelles du conservatoire municipal, fruit de la collaboration 
permanente entre les deux structures. Le lieu est en cours de labellisation SMAC. Il est soutenu par la 
DRAC, le Département du 93 et  la Région Ile-de-France. 
Durant la prochaine année de conventionnement, le Deux Pièces Cuisine poursuivra son important travail 
d’accueil d’équipes artistiques en résidence, avec une quinzaine de résidences dont : Viktor Coup K  
(partenariat avec la SACEM), Marjolaine Karlin, Bertrand Louis, etc. Le collectif Papapa (musique du 
monde) poursuivra sa deuxième année de résidence d’implantation. Deux résidences partagées sont 
prévues pour cette année avec K.I.M. (Killer Inside Me) et Ezki Masta.  
Enfin Nathalie Soussana, sera en résidence  CLEA au Blanc-Mesnil en partenariat avec le nouveau Cap 
d’Aulnay-sous-Bois.  
L’action culturelle restera un élément central du projet avec notamment des projets avec les 3 lycées du 
territoire(Lycée Mozart, Lycée Aristide Briand, Lycée Jean Moulin), et un projet d’envergure avec les 3 
centres sociaux de la commune autour de la découverte de la musique par les habitants de la ville, avec 
de nombreuses actions en plein air et un aboutissement du projet lors de l’évènement municipal 

2020



 
 

Symphonie sur l’herbe en septembre 2019 (au total plus de 1 000 heures d’action culturelle). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 245 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

178 500,00 68,65% 

Dépenses d'action culturelle 31 500,00 12,12% 

Dépenses de fonctionnement 50 000,00 19,23% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 80 000,00 30,77% 

Région IDF PAC 60 000,00 23,08% 

CD 93 (sollicité) 28 800,00 11,08% 

Paris Terres d'Envol (sollicité) 5 000,00 1,92% 

Commune du Blanc-Mesnil 
(acquis) 

57 100,00 21,96% 

Sociétés civiles 9 000,00 3,46% 

Partenariat privés 500,00 0,19% 

Recettes propres d'activité 19 600,00 7,54% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 

2021



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003932 - CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION RENOUVELLEMENT PAC MAI 
19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

672 000,00 € TTC 11,16 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Scène conventionnée art et création, le théâtre de Brétigny est devenu depuis 2016 régie directe de la 
Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne. Son projet est principalement dédié à la création 
contemporaine, avec un axe fort sur le cirque et les arts urbains, dans une proximité forte avec les 
artistes, accueillis en résidences longues.  
Les équipes artistiques actuellement en résidence au Théâtre de Brétigny sont Julie Desprairies 
/compagnie Desprairies, Ahmed Madani/compagnie Madani, Camille Boitel/compagnie l’immédiat, Heloise 
Desfarges /La débordante compagnie. 
Le Théâtre mène également un important travail d’appropriation avec les publics à travers la diffusion de 
petites formes hors les murs, à domicile, dans des bibliothèques, associations, centres sociaux…Il a 
organisé le Festival Dedans Dehors qui offrait une vingtaine de spectacles dans les villes et villages de 
l’Essonne au plus près des populations. Avec l’arrivée de Sophie Mugnier à la direction du lieu en 2011, la 
programmation hors-les-murs a été intégrée tout au long de la saison. Des spectacles sont ainsi proposés 
dans des lieux atypiques comme par exemple des cafés, châteaux, espaces nautiques, stade de sport, 
domaines départementaux, forets, mais également des salles polyvalentes et habitations privées. 
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Le Théâtre de Brétigny est soutenu par le Département de l’Essonne, la DRAC et la Région Ile-de-France.  
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le bilan présenté par le Théâtre de Brétigny est très positif. Scène conventionnée de l'Essonne, elle joue 
un rôle important pour la création  dans le département. Ces trois dernières années a été résolue la 
question des liens avec le Centre d'art contemporain mitoyen et qui est géré par la même structure 
juridique, l'Espace Jules Verne. Aujourd'hui, une nouvelle directrice a été nommée au CAC (soutenu par 
la Région à hauteur de 40 000 euros) et la collaboration entre le théâtre et le centre d'art est fructueuse 
avec notamment une ouverture du Centre d'art sur les avant spectacles et des commande aux plasticiens 
en résidence sur les thématiques du théâtre qui fonctionne avec trois cycles dans sa programmation. 
Ainsi une exposition sur l'Afroféminisme a accompagné la diffusion de "F(l)ammes" d'Ahmed Madani. 
Cette étroite collaboration s'inscrit dans la politique culturelle de coeur d'Essonne agglomération dont le 
Théâtre de Brétigny, avec sa saison dedans/dehors est un fer de lance. 50% du projet du Théâtre se 
déroule hors les murs dans l'une des 21 villes de l'intercommunalité dans une perspective redistributrice 
de la politique culturelle. Aussi le théâtre propose-t-il de nombreux projets dans des lieux insolites comme 
le Conservatoire national des plantes ou la Basilique de Longpont en s'associant à des artistes intéressés 
par la création In Situ (Mark Etc. par exemple).  
Le projet pour les 4 prochaines années s'inscrit dans la continuité avec l'accompagnement d'artistes en 
résidence (La Débordante, Ahmed Madani, Julie Nioche, Julie Desprairies, Hop là) qui bénéficient de 
coproductions pour leurs créations et travaillent pour certains à de petites formes pour le territoire. 
Brétigny poursuivra également le CREAC "Le geste à la parole" initié en 2018 avec le soutien de la 
Région (25 000 €) dans 3 lycées du territoire avec François Chaffin du Théâtre du Menteur notamment. 
En 2021 d'importants travaux sont prévus. A cette occasion, le projet dedans/dehors sera renforcé. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse (+11 000). 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 672 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

2023



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

495 000,00 73,12% 

Dépenses d'action culturelle 50 000,00 7,39% 

Dépenses de fonctionnement 132 000,00 19,50% 

Total 677 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 7,39% 

Région IDF PAC 80 000,00 11,82% 

CD 91  (acquis) 70 000,00 10,34% 

Cœur d’Essonne 
Agglomération (sollicité) 

400 000,00 59,08% 

Commune de Brétigny sur 
Orge (sollicité) 

20 000,00 2,95% 

Emplois aidés 4 000,00 0,59% 

Sociétés civiles 3 000,00 0,44% 

Recettes propres d'activité 50 000,00 7,39% 

Total 677 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044419 - REGIE SCENE WATTEAU PAVILLON BALTARD - AVENANT PAC (CP MAI 
2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

173 000,00 € HT 28,90 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE SCENE WATTEAU PAVILLON 
BALTARD 

Adresse administrative : 1   PL  DU THEATRE 

94130 NOGENT SUR MARNE CEDEX  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur BENOIT STRUBBE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Scène Watteau à Nogent-sur-Marne est un théâtre de Ville, scène conventionnée pour le jeune public 
par la DRAC. La direction est partagée entre Benoit Strubbe, directeur de la régie personnalisée, et 
Nicolas Liautard, directeur artistique, dont la compagnie « Robert de Profil » est en résidence permanente 
à la Scène Watteau.  
Pour la prochaine année de conventionnement, la Scène Watteau accueillera en résidence la Cie Kobal’t 
de Thibault Perrenoud, pour leur nouvelle mise en scène d’« Hamlet » et bénéficiera d’un apport en 
coproduction, d’une série de 10 représentations et d’un programme d’action culturelle. La compagnie 
Robert de Profil bénéficiera d’un soutien similaire pour sa création « Pangolarium ». 
Des actions culturelles sont prévues en parallèle des résidences, et avec les établissements scolaires du 
Val-de-Marne, notamment plusieurs lycées du territoire (270 heures prévues). 
 
La Scène Watteau bénéficie des soutiens de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Nogent-sur-Marne, du 
CD 94 et du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 173 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

125 000,00 72,25% 

Dépenses d'action culturelle 18 000,00 10,40% 

Dépenses de fonctionnement 30 000,00 17,34% 

Total 173 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 16 000,00 9,25% 

Région IDF PAC 50 000,00 28,90% 

- TVA sur subvention PAC -2 606,00 -1,51% 

CD 94 (sollicité) 16 000,00 9,25% 

Commune de Nogent-sur- 
Marne (acquis) 

63 606,00 36,77% 

Recettes propres d'activité 30 000,00 17,34% 

Total 173 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044417 - LA CAVE A THEATRE- AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

281 800,00 € HT 10,65 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CAVE A THEATRE 

Adresse administrative : 56  RUE ESTIENNE D ORVES 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine FEBVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Annibal et ses Eléphants est une compagnie d’arts de la rue implantée à Colombes et dirigée par Thierry 
Lorent. Elle est installée dans un lieu, la Cave à Théâtre, au cœur d’une cité de la ville. Le lieu dispose 
d’une salle de 70 places et d’un studio de répétition. L’activité de la compagnie et celle du lieu sont 
intrinsèquement liées.  
Pour la prochaine année de conventionnement, la Cave à Théâtre accueillera 7 équipes artistiques pour 
des résidences de 7 à 45 jours. Elle accompagnera notamment la compagnie Albaricate. La Cie Annibal 
commencera à travailler sur sa prochaine création « Le cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ».  
La dernière création de la Cie Annibal, « le Grand Cirque des Sondages » sera en tournée avec 14 dates 
en France. Près de 40 dates sont prévues pour les autres spectacles de la Cie : « La Bête Misérables ! », 
« Le Film du Dimanche Soir » et « éCOnoMIC Strip ».  
La nouvelle édition du festival International Banc Public, aura lieu en juin 2019.  
La Cave à Théâtre accueillera un groupe de jeunes comédiens professionnels pour un stage AFDAC 
dirigé par Christophe Patty en août 2019.  
L’action culturelle se poursuit avec des interventions au Lycée Henri Sellier de Livry-Gargan et le le Lycée 
Richelieu à Rueil-Malmaison.  
 
La structure est soutenue par le CD 92, la ville de Colombes et la DRAC Ile-de-France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 281 800 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

211 060,00 71,11% 

Dépenses d'action culturelle 38 000,00 12,80% 

Dépenses de fonctionnement 47 740,00 16,08% 

Total 296 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 16,85% 

DRAC IDF - Culture et justice 
(sollicité) 

2 000,00 0,67% 

DDCS - CGET (sollicité) 13 000,00 4,38% 

Région IDF PAC 45 000,00 15,16% 

Commune de Colombes 
(acquis) 

15 000,00 5,05% 

Emplois aidés 8 800,00 2,96% 

Partenaires privés 5 000,00 1,68% 

Recettes propres d'activité 158 000,00 53,23% 

Total 296 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044426 - LES THEATRALES CHARLES DULLIN - AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

197 682,00 € HT 27,32 % 54 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES THEATRALES CHARLES DULLIN 

Adresse administrative : 2-4 RUE PASTEUR 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri KOCHMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1967, et dirigée depuis 2003 par Guillaume Hasson, Les Théâtrales Charles Dullin organise un 
festival dédié au théâtre contemporain en partenariat avec des lieux du Val-de-Marne. Il mène des actions 
à l’année, notamment l’accueil en résidences d’auteurs/metteurs en scène et l’animation du réseau des 
Colporteurs (réseau de publics habitants, amateurs, associatifs…) 
Pour la prochaine année de conventionnement, Les Théâtrales Charles Dullin sont en repérage pour 
choisir un nouvel auteur qui sera accueilli en résidence annuelle (rencontre avec les publics, écriture d’un 
texte théâtral, lecture, diffusion dans le cadre de l’Edition 2020 des Théâtrales Charles Dullin). Les 
Théâtrales Charles Dullin souhaitent également soutenir deux création de compagnies émergentes et les 
présenter, en série, lors de l’édition 2020 des Théâtrales (montant moyen  des apports en coproduction 
prévus 5 000€).  
Les Théâtrales continueront à animer le réseau des colporteurs, avec les habitants d’une ville du Val-de-
Marne. Dans le cadre de l’Edition 2020 des Théâtrales Charles Dullin, biennale du théâtre contemporain 
en Val-de-Marne, seront diffusés une trentaine de spectacles.  
 
Les Théâtrales Charles Dullin sont soutenues par le CD 94 et la Région. La DRAC accompagne les 
résidences théâtre mis en place sur le territoire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 197 682 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

101 940,00 51,57% 

Dépenses d'action culturelle 61 946,00 31,34% 

Dépenses de fonctionnement 33 796,00 17,10% 

Total 197 682,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 7 500,00 3,79% 

Région IDF PAC 54 000,00 27,32% 

CD 94 (acquis) 131 200,00 66,37% 

Recettes propres d'activité 4 982,00 2,52% 

Total 197 682,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044428 - THEATRE AUX MAINS NUES - AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

153 720,00 € HT 32,53 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE AUX MAINS NUES 

Adresse administrative : 7  SQUARE  DES CARDEURS 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ELOI RECOING, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre aux Mains Nues dispose, suite à d’importants travaux, d’une salle gradinée de 49 places dans 
le quartier Saint-Blaise (Paris XXe) et d’un hall d’exposition d’un côté (rue duclos) et dans les anciens 
locaux rénovés square des cardeurs, d’une salle de travail et d’un atelier de construction. Fondé par Alain 
Recoing, le Théâtre est maintenant présidé par Eloi Recoing et dirigé par le metteur en scène et 
marionnettiste Pierre Blaise. Le projet du Théâtre se développe autour de trois axes : la formation, la 
création et l’action artistique et culturelle. 
Outre la Région, le Théâtre aux Mains Nues est soutenu par la DRAC Ile-de-France et la Ville de Paris. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre aux Mains Nues va poursuivre ses accueils en 
résidences qui seront sur des temps plus longs, notamment de jeunes artistes émergents, ainsi que son 
accompagnement artistique, technique et administratif. Dans le cadre du compagnonnage, le Théâtre 
continue de soutenir de manière plus soutenue (coproduction, voire production déléguée, résidences, 
accompagnement, voire programmation) cinq jeunes équipes artistiques (La barbe à maman, Lou Simon 
et Candice Picaud, Pensée Visible – Raquel Silva et Pauline et Amélie Madeleine).  
Le Théâtre aux Mains Nues mène de nombreuses actions culturelles, notamment avec les établissements 
scolaires, les habitants. Des actions culturelles avec des lycéens franciliens vont se mettre en œuvre dans 
le courant de l’année à venir.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 153 720 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

92 061,00 52,99% 

Dépenses d'action culturelle 46 865,00 26,98% 

Dépenses de fonctionnement 34 794,00 20,03% 

Total 173 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 37 000,00 21,30% 

Région IDF PAC 70 000,00 40,29% 

Ville de Paris (acquis) 35 000,00 20,15% 

Partenaires privés 8 800,00 5,07% 

Recettes propres d'activité 22 920,00 13,19% 

Total 173 720,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044493 - SAUVAGE PRODUCTION CABARET SAUVAGE - AVENANT PAC (CP MAI 
2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

261 900,00 € HT 19,09 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVAGE PRODUCTION CABARET 
SAUVAGE 

Adresse administrative : 211  AV  JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MEZIANE AZAICHE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cabaret Sauvage est un lieu de diffusion et de production de spectacles de 600 à 1 200 places 
principalement de musiques du monde dirigé par Méziane Azaïche. Installé depuis 1997 dans  le Parc de 
La Villette avec lequel il a une convention d’occupation, Il développe également des actions culturelles 
intergénérationnelles. 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, le Cabaret Sauvage développe dans la continuité de 
Barbès Café et Cabaret TAM TAM son nouveau spectacle « Nora et les autres », en résidence de 
création de septembre à octobre. Cette nouvelle création musicale regroupera 5 à 6 musiciens et 2 
chanteuses/ comédiennes sur le thème de l’histoire de la femme immigrée.  Le cabaret Sauvage 
accueillera en résidence sur une durée plus courte, la compagnie Cirque Entre Nous (cie émergente) pour 
leur nouvelle création « Le grenier ». 
Une nouvelle édition du Black Summer Festival aura lieu en juin 2019 avec 5 à 8 dates.  
Le Cabaret Sauvage fermera son chapiteau après le festival pour rouvrir en octobre 2019 avec  un 
nouveau chapiteau totalement insonorisé.  
Il leur conte diffusera hors-les-murs son spectacle « Tana Mou Ri ? » et jeune public « Lili de Kabylie », 
avec au total 14 représentations. L’action culturelle sera menée en écoles élémentaires, dans des centres 
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socio-culturels et en lycées avec des ateliers sur les thèmes de l’immigration.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 261 900 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

202 800,00 77,43% 

Dépenses d'action culturelle 8 100,00 3,09% 

Dépenses de fonctionnement 51 000,00 19,47% 

Total 261 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 50 000,00 19,09% 

Ville de Paris (sollicité) 30 000,00 11,45% 

Autres subventions CNV 10 000,00 3,82% 

Sociétés civiles 25 000,00 9,55% 

Recettes propres d'activité 146 900,00 56,09% 

Total 261 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044593 - LE TAMANOIR- AVENANT PAC (CP MAI 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

222 500,00 € TTC 15,73 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TAMANOIR 

Adresse administrative : 27 AVENUE LUCETTE MAZALAIGUE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Joseph GARCIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tamanoir est une salle de musiques actuelles de 200 places, située dans le quartier du Luth à 
Gennevilliers. Géré par une association, il est dirigé depuis mai 2014 par Jean-Christophe Delcroix. 
Le Tamanoir est un lieu de diffusion de spectacle vivant à dominante musicale. Il programme 
principalement des concerts professionnels de musiques amplifiées, mais aussi des spectacles pour 
enfants, des soirées thématiques, des soirées découvertes, des jam-sessions… 
Le Tamanoir développe également des activités pédagogiques autour des musiques amplifiées : cours 
hebdomadaires, stages en périodes de vacances, ateliers de création musicale et actions de 
sensibilisation en direction du public scolaire. Le Tamanoir est par ailleurs un lieu de création où les 
artistes peuvent s'exprimer, travailler, et être accompagnés dans leurs projets via des résidences.  
Le Tamanoir fait partie de plusieurs réseaux : « réseau Actes If », réseau 92 et la Fédélima. Il est soutenu 
par le CD92, la DRAC, la ville de Gennevilliers et la Région Ile-de-France. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le Tamanoir poursuivra son travail d’accompagnement 
d’artistes avec une dizaine de résidence par an. Le temps de résidence est compris entre 2 et 5 jours 
avec mise à disposition de la scène et d’un régisseur, coaching scénique, accueil technique. Chaque 
résidence donnera lieu à des actions avec les établissements scolaires du territoire ainsi que le centre 
pénitentiaire de Nanterre. L’action culturelle se poursuit également au Lycée Galilée. Une chorale 
intergénérationnelle encadrée par Sly Johnson se produira à la Seine Musicale dans le cadre du festival 
Chorus.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 222 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

155 000,00 69,66% 

Dépenses d'action culturelle 26 500,00 11,91% 

Dépense de fonctionnement 41 000,00 18,43% 

Total 222 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 31 000,00 13,93% 

CGET (sollicité) 10 000,00 4,49% 

Région IDF PAC 35 000,00 15,73% 

CD 92 (sollicité) 6 000,00 2,70% 

Ville de Gennevilliers (acquis) 60 000,00 26,97% 

Emplois aidés 9 000,00 4,04% 

Sociétés civiles 23 000,00 10,34% 

Recettes propres d'activité 48 500,00 21,80% 

Total 222 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003847 - BANLIEUES BLEUES RENOUVELLEMENT PAC MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

433 500,00 € HT 32,30 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES BLEUES 

Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL ORANTIN, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Banlieues Bleues occupe sur le jazz et les musiques improvisées ouvertes sur les musiques actuelles et 
contemporaines, une position de premier plan, générée par la singularité de sa ligne artistique et par les 
trois dimensions de son activité : son Festival, rendez-vous majeur de la saison musicale en Ile-de-
France, en France et en Europe, son dispositif d’actions musicales, vecteur important de formation des 
publics et d’éducation artistique et culturelle, et La Dynamo, lieu de fabrique, de création et de diffusion 
devenu ces dernières années un véritable pôle structurant en Ile-de-France. 
Au fil des années, nombre de compagnies, artistes, collectifs, sont entrés en résidence de courtes, 
moyennes ou longue durée à La Dynamo, essentiellement la nouvelle scène du jazz et des musiques 
improvisées, en pleine effervescence. Le lieu joue un rôle essentiel dans la production déléguée et la 
coproduction de créations notamment pour les jeunes artistes. 
Banlieues Bleues est soutenu par la DRAC, le Département du 93, la Région IDF, la Ville de Pantin et le 
CGET Politique de la ville. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années 
Lieu et opérateur majeur de la jeune création de jazz contemporain, le bilan des 3 années est positif et 
marqué par le développement de la production déléguée. Le rayonnement du projet dépasse largement le 
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département, en termes d'actions culturelles, mais aussi de programmation. L'activité du lieu de La 
Dynamo est montée en puissance ces dernières années, ce parallèlement au rayonnement toujours 
important du festival. 
Projet des 4 prochaines années : 
La perspective de développement de la Dynamo bis permettra de développer de nouveaux modes de 
coopérations artistiques, de typé pépinières  tout en développement l'accueil d'artistes en résidence à la 
Dynamo, le festival,  l'ouverture aux publics et la mutualisation de moyens de création, notamment pour 
les jeunes artistes.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 433 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

319 000,00 73,59% 

Dépenses d'action culturelle 29 500,00 6,81% 

Dépenses de fonctionnement 85 000,00 19,61% 

Total 433 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 118 500,00 27,34% 

Région IDF PAC 140 000,00 32,30% 

CD 93 (acquis) 102 000,00 23,53% 

Sociétés civiles 18 000,00 4,15% 

Recettes propres d'activité 55 000,00 12,69% 

Total 433 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003930 - GLAZ ART RENOUVELLEMENT PAC MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

135 000,00 € HT 29,63 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLAZ ART 

Adresse administrative : 7 AV  PORTE DE LA VILETTE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent MALVALDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Dirigée par Arnaud Perrine depuis 2009, Glazart est une salle de concerts et de clubbing de 570 places, 
installée depuis 1992, dans une ancienne gare routière Porte de la Villette du 19ème arrondissement de 
Paris.  
Lieu phare des musiques électroniques, Glazart propose une programmation de plus de 230 concerts par 
an d'artistes avant-gardistes et  des soirées clubbing les week-ends. Depuis 2006, il organise  le festival 
de plein air gratuit « La Plage», de juin à septembre sur une scène extérieure de 40 m2 attenante au lieu. 
La production, diffusion et l’accueil d’artistes en résidence  sur un même site ont ainsi contribué à soutenir 
la création et à affirmer le rôle de Glazart dans ce domaine. Le lieu accompagne fortement les artistes en 
développement mais aussi des associations dans la production de festivals et de temps forts. Elle attire 
un large public et propose des actions culturelles.  
La structure sera relogée à moyenne échéance sous le périphérique de La Villette, elle participe à un 
projet collaboratif avec plusieurs associations dans un nouvel espace intitulé « le jardin 21 » ouvert depuis 
juin 2018. Des actions de sensibilisation mêlant musique et écologie y seront menées. 
Glazart a pour principaux partenaires la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Elle reçoit également le 
soutien régulier de la SACEM et du CNV. 
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Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
Le bilan des 3 dernières années est très positif. Ce lieu figure parmi les rares lieux de création et diffusion 
des musiques électroniques, qui accueille et accompagne des artistes émergents, et programme des 
artistes confirmés peu diffusés en Ile de France voir en France. Il développe des temps forts  et des 
partenariats avec les scènes étrangères.                                                                                 
Pour les 4 prochaines années, la structure  aura des capacités supplémentaires d'accueil tant pour les 
artistes en résidence que pour les actions culturelles avec un déploiement sur la 1ère couronne Paris 
Pantin. La structure poursuivra son travail de diffusion  et de temps forts. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 135 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

80 000,00 51,61% 

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 29,03% 

Dépenses de fonctionnement 30 000,00 19,35% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 60 000,00 38,71% 

Ville de Paris (acquis) 65 000,00 41,94% 

Sociétés civiles 30 000,00 19,35% 

Total 155 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003931 - DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX 
RENOUVELLEMENT PAC MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

434 956,00 € HT 39,08 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA 
CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL 
PLAINE CENTRALE ET VDM MAC 

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
La Maison des Arts de Créteil est une des 9 Scènes Nationales d’Ile-de-France. Elle est dirigée depuis 
2016 par le chorégraphe, José Montalvo. Son projet s’attache au métissage des esthétiques et repose sur 
la volonté de faire de la MAC un lieu de l’échange, de partage et de la confrontation des pensées et des 
émotions.  
Le lieu accueille une programmation pluridisciplinaire d’artistes prestigieux tout en présentant la vitalité de 
la jeune scène nationale et internationale avec une attention portée aux mutations technologiques, aux 
créations pour l’enfance et la jeunesse, au lien avec les différents acteurs du territoire à travers la mise en 
place de projets partagés, et la mise en place de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle.  
La création est cœur du projet avec l’accueil de trois artistes associés pendant 3 ou 4 ans, la production 
déléguée de pièces chorégraphiques créées par José Montalvo et  d’autres équipes artistiques,   
Les partenaires publics de la MAC sont la DRAC Ile-de-France, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la Ville de Créteil, l’Etablissement Public Grand Paris Sud Est Avenir et la Région Ile-de-France.  
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Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
Le bilan présenté par la nouvelle direction de la MAC est très positif tant sur l'accueil de compagnies en 
création notamment  émergentes, la coproduction,  le développement  de coopérations avec d'autres 
lieux, que de nouvelles actions participatives, notamment autour du  numérique,  sur un large territoire.  
Le projet pour les quatre prochaines années poursuivra la même ligne avec l'ambition d'affirmer le soutien 
à la création comme un axe majeur du projet, avec une forte dominante chorégraphique, la volonté de 
développer des projets fédérateurs impliquant les habitants et prenant en compte la diversité culturelle de 
la population de Créteil et de l'agglomération, et enfin, avec la volonté de développer les partenariats et 
les collaborations avec les acteurs culturels du territoire. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse (+10 000). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 434 956 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la subvention Région CREAC et de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

314 956,00 66,31% 

Dépenses d'action culturelle 85 000,00 17,90% 

Dépenses de fonctionnement 75 000,00 15,79% 

Total 474 956,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 195 000,00 41,06% 

Région IDF PAC 190 000,00 40,00% 

Région IDF CREAC (acquis) 20 000,00 4,21% 

CD 94 (acquis) 14 363,00 3,02% 

Recettes propres d'activité 55 593,00 11,70% 

Total 474 956,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003933 - LE THEATRE DU MANTOIS / LES 400 COUPS- RENOUVELLEMENT PAC 
MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

228 650,00 € TTC 26,24 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES 400 COUPS 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN MACE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Bruno COUVREUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Créée dans les années 1970 et aujourd’hui dirigée par l’auteur et metteur en scène, Eudes Labrusse et le 
metteur en scène Jérôme Imard, la compagnie du Théâtre du Mantois est implantée de longue date dans 
les Yvelines, et plus précisément dans le nord du département, sur le bassin de vie du Mantois – Val de 
Seine. Au-delà de ses créations principalement axées sur l’écriture contemporaine et le jeune public, la 
compagnie mène un important travail d’action culturelle auprès des publics.  
C’est aussi un opérateur culturel important sur le territoire. Elle organise le festival dédié à la jeunesse, « 
Les Francos », manifestation qui rayonne chaque année sur une quinzaine de communes. La compagnie 
a été installée entre 2002 et 2015 en résidence permanente au théâtre de La Nacelle à Aubergenville, 
qu’Eudes Labrusse a dirigé dans le cadre d’une délégation de service public avec la Communauté de 
communes Seine-Mauldre et qui était labellisée « scène conventionnée » par la DRAC. En 2017/2018, le 
Théâtre du Mantois réalise une étude sur le jeune public sur le territoire de Grand Paris Seine-et-Oise. 
Cette étude donne lieu à la constitution d’un réseau, les 400 coups.  
Le Théâtre du Mantois et du Val de Seine est soutenu par la DRAC Ile-de-France, le Département des 
Yvelines, la Région Ile-de-France, la ville de Mantes-la-Jolie et la Communauté Urbaine de Grand Paris 
Seine et Oise. 
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Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
La compagnie du Théâtre du Mantois présente un bilan contrasté de ces trois années écoulées. 
L'opérateur jeune public, compagnie de Théâtre et organisateur du Festival les Francos sur le territoire de 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise dans les Yvelines, a créé plusieurs spectacles jeune 
public qui ont été largement diffusés, notamment "La Guerre de Troie en moins de deux ! " et "Black Boy", 
un concert spectacle dessiné dès 13 ans. Les spectacles de la compagnie  ont réuni 10 000 spectateurs 
en 2018. Quant au Festival les Francos, l'édition 2018 a rassemblé 34 propositions artistiques dont 4 
formes artistiques itinérantes et 155 manifestations au total sur 38 communes pour 18 500 jeunes 
spectacteurs. Elle a donné lieu à 8 résidences artistiques. Parallèlement, le Théâtre du Mantois a oeuvré 
sur ce même territoire à la constitution d'un réseau jeune public fin 2017, "Les 400 coups" sur la base 
d'une  étude faisant apparaitre les besoins sur ce territoire rural de grande couronne et dans le but de 
travailler à des mutualisations, à la mobilité, à l'itinérance et de faire avancer l'éducation artistique et 
culturelle par de la programmation et des résidences. Cependant, le festival a fait apparaitre un déficit 
structurel de 50 000 € et le Théâtre du Mantois a décidé de faire une 21eme et dernière édition des 
Francos en 2019 pour faire évoluer son projet pour les 4 prochaines années en se recentrant sur le projet 
territorial en direction du jeune public des 400 coups en le structurant. 3 temps forts jeune public, les 
"ballades de saison"seront proposé autour des vacances scolaires sur le territoire des communes 
partenaires. Le projet proposé, qui acte la transformation progressive du festival les francos en trois temps 
forts répartis sur toute la saison, fait l'objet d'une demande réévaluée à la baisse et portée par 
l'association les 400 coups.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
baisse (-27 000). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 208 650 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

90 001,00 39,36% 

Dépenses d'action culturelle 67 165,00 29,37% 

Dépenses centre de 
ressources 

28 114,00 12,30% 

Dépenses de fonctionnement 43 370,00 18,97% 

Total 228 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 4,37% 

Région IDF PAC 80 000,00 34,99% 

CD 78 (sollicité) 10 000,00 4,37% 

Communauté Urbaine du 
Grand Paris Seine et Oise 
(sollicité) 

90 400,00 39,54% 

Commune de Mantes la Jolie 
(sollicité) 

10 000,00 4,37% 

Recettes propres d'activité 28 250,00 12,36% 

Total 228 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003934 - THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE - 
RENOUVELLEMENT PAC MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

704 590,00 € HT 11,35 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 
LA PISCINE 

Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Situé dans les des Hauts-de-Seine, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, regroupement du Théâtre Firmin 
Gémier d’Antony et de La Piscine de Chatenay-Malabry, propose une programmation pluridisciplinaire 
mêlant théâtre, danse, musique et cirque contemporain.  
Sous la direction de Marc Jeancourt, l’association est en charge de l’animation de quatre sites à Antony et 
à Châtenay-Malabry : le Théâtre La Piscine et Le Pédiluve à Châtenay-Malabry, l’Espace Cirque et le 
Théâtre Firmin Gémier « Nomade » à Antony (en remplacement du Théâtre Firmin Gémier, actuellement 
en cours de réhabilitation, avec le soutien de la Région, et qui devrait rouvrir ses portes au printemps 
2021. 
Le Théâtre La Piscine, à Châtenay-Malabry, a été également entièrement rénové, avec le soutien de la 
Région, et dispose dorénavant d’une grande salle polyvalente, ainsi que d’une petite salle de concerts, le 
Pédiluve, et une Salle des Machines reconvertie en espace de vie et de restauration.  
L’espace cirque d’Antony est un terrain stabilisé et équipé, de 4 429 m2. Il est en capacité d’accueillir un 
chapiteau. 
En 2011, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine a été labellisé par le Ministère de la Culture onzième Pôle 

2046



 
 

national des arts du cirque en France, c’est le seul en Ile-de-France.  
Le projet de permanence artistique et culturelle soutenu par la Région est ciblé sur le cirque sous 
chapiteau et dans l’espace public, et en particulier sur les résidences accueillies à l’espace cirque 
d’Antony et le Festival Solstice.  
Les autres partenaires publics du Pôle Cirque sont la DRAC, le Département du 92, l’EPT Vallée Sud 
Grand Paris. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le Pôle national des arts du cirque présente un bilan positif des 3 années écoulées. La hausse de l'aide 
de l'Etat au titre du label Pôle cirque (+ 50 000 euros en 2017) a permis d'augmenter les coproductions et 
de faire plus de résidences sous chapiteau à l'Espace cirque d'Antony.  
Pour les 4 prochaines années, avec l'ouverture du nouveau Théâtre Firmin Gémier (travaux cofinancés 
par la Région) au printemps 2021 à Antony, le projet va se renforcer avec davantage de cirque en salle, la 
diffusion de plus longues séries avec de jeunes équipes du cirque contemporain, la hausse des montants 
de coproductions.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse (+20 000). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 704 590 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la subvention Région CREAC et de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

591 090,00 75,34% 

Dépenses d'action culturelle 39 500,00 5,03% 

Dépenses de fonctionnement 154 000,00 19,63% 

Total 784 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 250 000,00 31,86% 

Ministère de la Culture - 
Culture et Hôpital (sollicité) 

4 500,00 0,57% 

Région IDF PAC 130 000,00 16,57% 

Région IDF CREAC 30 000,00 3,82% 

CD 92 (acquis) 80 000,00 10,20% 

Territoire Vallée Sud Grand 
Paris (acquis) 

182 160,00 23,22% 

- TVA -13 208,00 -1,68% 

Recettes propres d'activité 121 138,00 15,44% 

Total 784 590,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003935 - RATO DIFFUSION (THEATRE OUVERT) - RENOUVELLEMENT PAC MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

461 097,00 € HT 13,01 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATO DIFFUSION 

Adresse administrative : 4 BIS CITE VERON 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CAROLINE MARCILHAC, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Né en 1971 au Festival d'Avignon et installé à partir de 1981 à Paris, dans le Jardin d’hiver de la Cité 
Véron dans le 18ème arrondissement, Théâtre Ouvert a été initié et codirigé jusqu’en 2013 par Lucien et 
Micheline Attoun. Depuis 2014, Théâtre Ouvert est dirigé par Caroline Marcilhac. 
Laboratoire entièrement dédié aux écritures théâtrales contemporaines, Théâtre Ouvert repère, 
accompagne, publie des auteurs en devenir et promeut les écritures théâtrales d’aujourd’hui auprès du 
public et auprès des acteurs et des metteurs en scène, notamment de la jeune génération.  
Théâtre ouvert est avant tout un lieu de travail pour les auteurs et les artistes, à travers les sessions de « 
l’Ecole pratique des Auteurs de Théâtre (EPAT) », dispositif de recherche et d’essai permettant de tester 
au plateau un texte de théâtre encore non publié. 
Depuis 2015, Théâtre ouvert a significativement renforcé ses partenariats avec les écoles supérieures de 
théâtre à l’échelle régionale comme nationale, écoles dont les élèves participent directement aux sessions 
de l’EPAT, aux côtés de jeunes auteurs et/ou de jeunes metteurs en scène. 
Le lieu a initié deux nouveaux temps forts dans la saison: « Zoom à Théâtre ouvert » et « Focus à Théâtre 
ouvert », dédiés à la découverte de textes et d’auteurs dans le champ du théâtre documentaire 
notamment ; ces projets pouvant ensuite faire l’objet de productions portées ou soutenues et diffusées par 
Théâtre ouvert. 
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Le lieu est ouvert au public et propose une centaine de représentations par saison. Des actions culturelles 
en milieu scolaire et auprès du tout public sont également menées. 
Théâtre Ouvert bénéficie du soutien de longue date du Ministère de la Culture – DGCA, qui a labellisé le 
lieu « Centre National des Dramaturgies contemporaines » et de la Ville de Paris, ainsi que par la Région 
Ile-de-France. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le bilan des 3 dernières années est très positif en ce qui concerne les activités de Théâtre Ouvert, en 
particulier en ce qui concerne les sessions de l'Ecole pratique des  auteurs de théâtre, qui permettent à de 
jeunes auteurs de tester leur œuvre au plateau avec une équipe artistique réunie par le lieu en partenariat 
avec des écoles supérieures de théâtre, partenaires de Théâtre ouvert. Ces collaborations avec les 
établissements d'enseignement supérieur se sont multipliées depuis 3 ans y compris en Ile-de-France et 
ont conforté le rôle de Théâtre ouvert en matière d'insertion professionnelle et de repérage de 
l'émergence artistique. Ces premières collaborations artistiques, qui donnent systématiquement lieu à une 
sortie publique de résidence, peuvent déboucher sur des engagements professionnels quand Théâtre 
ouvert décide de produire ou de coproduire des spectacles à partir de textes testés au plateau dans le 
cadre d'une EPAT. Parallèlement, Théâtre Ouvert a accueilli davantage d'artistes en résidence et a 
également renforcé le volet diffusion en série (en cessions)  et dans le cadre de ses 3 temps forts qui se 
sont imposés comme des rendez-vous importants de la découverte de nouvelles écritures théâtrales.  
Théâtre ouvert a également fortement renforcé ses actions artistiques et culturelles avec les publics, en 
diversifiant les publics concernés (lycées, habitants, détenus,..).Théâtre ouvert a su initier également de 
nouveaux partenariats avec des acteurs culturels, ouvrant davantage le lieu. Un projet européen 
d'envergure a été également mené autour de la traduction. Cependant, Théâtre ouvert connaît une 
situation locative complexe, le propriétaire du site historique de la Cité Véron ayant signifié sa volonté de 
voir partir l'association. Théâtre ouvert, soutenu par ses tutelles, notamment Ville de Paris et Ministère de 
la culture, a engagé une procédure juridique et, après 3 ans de pourparlers et de recherche de locaux 
disponibles, le Ministère de la culture lui a finalement attribué de nouveaux locaux, à compter de 2020, à 
savoir le site du TEP, occupé jusqu'en juin 2019 par le TARMAC ; ce nouveau lieu s'accompagne pour 
Théâtre ouvert d'une mission nouvelle à développer sur les écritures théâtrales francophones. Le projet 
des 4 prochaines années s'inscrit à la fois dans la continuité concernant les fondamentaux de Théâtre 
ouvert sur le soutien aux écritures théâtrales et à l'accompagnement des artistes et des auteurs, 
notamment à travers les EPAT, mais s'inscrit aussi dans une nouvelle page de la structure avec son 
déménagement en 2020 dans un lieu plus grand, dans un autre quartier parisien et avec le 
développement initié dès 2019 d'un réseau de partenaires franciliens autour des nouvelles écritures 
d'expression française. Ce réseau de coopération artistique associera des lieux de Paris, Bobigny, Ivry, 
Choisy-le-Roi, Gennevilliers, Vitry, Noisiel, Montreuil...etc. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 461 097 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

407 847,00 81,39% 

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 5,99% 

Dépenses de fonctionnement 63 250,00 12,62% 

Total 501 097,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture DGCA 
(sollicité) 

215 250,00 42,96% 

Région IDF PAC 100 000,00 19,96% 

Ville de Paris (acquis) 12 000,00 2,39% 

Institut Français (sollicité) 12 000,00 2,39% 

Union Européenne 20 000,00 3,99% 

- TVA -5 213,00 -1,04% 

Sociétés civiles 15 500,00 3,09% 

Recettes propres d'activité 131 560,00 26,25% 

Total 501 097,00 100,00% 
 

 
 

 

2051



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19003936 - LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS –  

RENOUVELLEMENT PAC MAI 19 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

249 500,00 € HT 38,08 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 41  RUE LECUYER 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier LE ROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er janvier 19 
 
Description :  
Créés en 1994 par le chorégraphe François Verret, Les Laboratoires d'Aubervilliers sont un lieu de 
recherche, de pratique, de création et d’innovation artistique. Pluridisciplinaire, le lieu est ouvert aux 
propositions des artistes qui y sont accueillis pour des temps de travail et de recherche, sans contraintes 
de production immédiate. Les Laboratoires d’Aubervilliers ne sont pas dédiés au travail des directeurs 
artistiques mais entièrement dévolus aux équipes artistiques accueillies. Chaque projet trouve et construit 
son public avec l’équipe des Labos, le format de la rencontre n’étant, là aussi, pas défini au préalable 
(spectacle, performance, édition, exposition, rencontre…) et l’impact public pouvant se mesurer à des 
échelles variables (local, quartier, ville, région ou international). 
Après le départ de François Verret en 2001, plusieurs directions artistiques collégiales se sont succédées 
pour des mandats de deux à trois ans, suite à des appels à projets , depuis 2013, Alexandra Baudelot, 
Dora Garcia et Mathilde Villeneuve, ont dirigié le projet du lieu jusqu’en 2018. La direction collégiale a été 
reprise courant 2018 par Pascale Murtin, François Hiffler et Margot Videcoq, forts de leur expérience du 
spectacle vivant (danse et théâtre), 
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont soutenus par la Ville d’Aubervilliers, le Département de Seine-Saint-
Denis, la DRAC et la Région Ile-de-France. 
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Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
Les trois dernières années ont correspondu au second mandat de la direction collégiale du trio Alexandra 
Baudelot, Mathilde Villeneuve et de l'artiste performeuse Dora Garcia. Les Labos ont continué à accueillir 
des artistes singuliers qu’ils soient issus du spectacle vivant, des arts visuels ou de la littérature, invités à 
élaborer sur un temps long, un projet sur mesure pour le lieu et surtout en dialogue constant avec le 
territoire d'Aubervilliers et alentours. Les Labos accueillent ainsi entre 7 et 9 projets par an, dont la durée 
est variable mais qui se déroulent en général sur plusieurs mois voire plusieurs années. Les formats de 
présentation et de rapport au public sont ainsi très variés : spectacles, performances, dispositifs, 
expositions, ateliers/rencontres, colloques/conférences, éditions de livres, revues…etc. La relation au 
public et à la ville est pensée à partir de la singularité de chaque projet, ce qui donne lieu à une variété de 
projets avec les habitants et relais associatifs. Par ailleurs, les Labos développent des projets participatifs 
permanents (gratuits) à travers le projet La Semeuse qui offre un espace de réflexion collective autour de 
la biodiversité urbaine et de la place du vivant dans la société.  
Les Laboratoires d’Aubervilliers ont développé leur ancrage local ces trois dernières années, à travers de 
nombreux projets artistiques en lien avec les habitants et les équipements de la ville et des liens ont été 
confortés avec des structures artistiques ou culturelles régionales de manière interdisciplinaire… Ils 
disposent enfin d’un vaste réseau international avec un volet européen. 
Le projet des 4 prochaines années s'inscrit dans le cadre du nouveau projet de la nouvelle direction 
artistique collégiale des Labos arrivée en janvier 2019. Ce projet s'inscrit dans les axes forts des labos 
avec la poursuite de l'accueil d'artistes en résidences longues de 1 à 3 ans et en création in situ avec la 
volonté de développer davantage d'ouvertures au public, de nouvelles formes de rencontres (les 
excursions urbaines) avec une thématique autour des langues (la Mosaïque des lexiques), et un axe 
spectacle vivant renforcé notamment autour de la danse. L'ouverture aux jeunes artistes en lien avec des 
écoles d'art sera renforcée avec un objectif d'accompagnement et de soutien à l'insertion professionnelle. 
Le projet est également pensé pour développer les partenariats avec les structures culturelles du 
spectacle vivant en Ile-de-France. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 249 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
Localisation géographique : Aubervilliers 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence / 
créations / diffusion 

174 500,00 69,11% 

Dépenses d'action culturelle 27 500,00 10,89% 

Dépenses de fonctionnement 50 500,00 20,00% 

Total 252 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 110 008,00 43,57% 

Région IDF PAC 98 000,00 38,81% 

CD 93 (acquis) 29 297,00 11,60% 

Commune d'Aubervilliers 
(acquis) 

5 195,00 2,06% 

Recettes propres d'activité 10 000,00 3,96% 

Total 252 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044081 - COLLECTIF 12 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONNEMENT PAC 
FABRIQUES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

672 550,00 € HT 19,33 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF 12 

Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Installé depuis 1998 à Mantes-la-Jolie, près du quartier du Val Fourré, dans une ancienne friche 
aménagée pour le spectacle vivant, le Collectif 12 est un lieu intermédiaire dédié à la création artistique 
contemporaine pluridisciplinaire. La structure est dirigée par Frédéric Fachéna et Laurent Vergnaud. La 
Friche André Malraux, mise à disposition gracieusement par la Ville de Mantes-la-Jolie, comprend 
plusieurs espaces modulables, à savoir : une salle de spectacles modulable et équipée (240 places), 
deux loges (85 m²) , un studio de répétition et enregistrement (65 m², 50 pers.), un foyer (155 m², 100 
personnes), un espace d'exposition Mezzanine (120 m², 60 pers.),  six bureaux, des espaces de stockage 
(105 m²) et permet d'héberger 16 personnes maximum. Espace de rencontres entre artistes et publics, le 
Collectif 12 reçoit régulièrement des compagnies nationales et internationales en résidence. Fortement 
implanté avec de nombreux partenariats locaux, il organise des ateliers de pratiques artistiques en 
direction des publics. Au départ centré sur ses propres créations, le Collectif 12 s’est largement ouvert 
depuis 2005 à l’accueil d’autres compagnies, en particulier la jeune création théâtrale. Ainsi, 12 à 20 
compagnies par an sont accueillies au Collectif 12 pour des résidences de création (2 semaines) ou des 
résidences de travail (de quelques jours à 2 semaines), soit 200 jours d’accueils par an ; parmi elles, trois 
à quatre compagnies sont véritablement associées au lieu, en partagent les outils, l’équipe, mais aussi la 
conception et la mise en œuvre des activités (festivals, évènements, actions culturelles…).Toutes 
bénéficient d’un accompagnement sur-mesure à travers  la mise à disposition d’espaces de travail, du 
soutien de l’équipe technique, d’hébergements, de la prise en charge de leurs frais de résidence 
(nourriture) ainsi que de l’achat (coût plateau) d’une à deux représentations s’il s’agit de créations. Sans 
être un lieu de diffusion, le Collectif 12 propose une vingtaine de propositions artistiques professionnelles 
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(sorties de résidence, créations…), ainsi que des évènements (festival VIF, Fabriques du possible), et des 
propositions de la scène locale et restitutions d’ateliers amateurs… Membre des réseaux Actes If, le 
Collectif 12 bénéficie du soutien de plusieurs institutions : la DRAC, la Communauté la Ville de Mantes-la-
Jolie, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, le Conseil général des Yvelines et la Région Ile-
de-France. En 2018, le Collectif 12 a fêté ses 20 ans d'existence. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
Le bilan des trois dernières années est très positif. L'Etat et GPS&O ont augmenté leur soutien à cette 
structure dont le volume d'activité est très dense (avec près de 25 résidences par an) et très qualitatif, tant 
sur le plan de l'accompagnement de la jeune création (Compagnie Nova, Compagnie Légendes urbaines, 
Compagnie Sans la nommer, Collectif Impatience mais aussi la Compagnie Together qui a déposé une 
demande FORTE) que sur l'action culturelle notamment avec les lycéens, le collectif 12 ayant fortement 
développé ses liens avec les lycées, grâce notamment à la Région.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de 
la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un 
montant à la hausse (+10 000 €), au regard du bilan de cette fabrique située en grande couronne et 
reconnue pour la qualité de son accompagnement des équipes émergentes et des pratiques 
lycéennes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 672 550 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des impôts et taxes (1 500 €), des frais 
financiers (1 000 €) et des dotations aux amortissements (8 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

Dépenses  HT € % RECETTES HT € % 

Dépenses de 

fonctionnement 
338660 49,58 Région IDF PAC  130 000 19,03 

Dépenses artistiques 202030 29,57 
DRAC IDF 

(sollicité) 
217 600 31,86 

Dépenses techniques  37525 5,49 
Contrat de Ville 

(sollicité) 
6 000 0,88 
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Dépenses d’action 

culturelle 
104835 15,34 

Ministère de 

l’Education 

Nationale (sollicité) 

3 150 0,46 

      CD 78 (sollicité) 50 000 7,32 

      
Ville de Mantes-la-

Jolie (sollicité) 
150 000 21,96 

      CU GPSO (sollicité) 64 650 9,46 

      
Recettes propres 

d'activité 
61 650 9,03 

TOTAL DEPENSES 683 050 100 
TOTAL 

RECETTES 
683 050 100 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044082 - LA GENERALE NORD EST - RENOUVELLEMENT DE 
CONVENTIONNEMENT PAC FABRIQUES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

150 030,00 € TTC 28,66 % 43 000,00 €  

 Montant total de la subvention 43 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA GENERALE NORD EST 

Adresse administrative : 8  RUE GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FERRAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Implanté dans le 11ème arrondissement de Paris, La Générale est un lieu de travail, de recherche et 
d’expérimentation, artistique et citoyen, organisé en collectif. Il accueille en résidence de création des 
compagnies de théâtre, danse, des musiciens, des auteurs et des cinéastes, des associations locales 
dans divers domaines. La Générale met à disposition ses espaces, son matériel, ses compétences (celles 
des salariés comme des membres du collectif) et apporte à certaines équipes des soutiens financiers en 
coproduction. 
Le lieu s’ouvre aussi au public pour des représentations de spectacles, répétitions publiques, ateliers, 
rencontres, et notamment dans le cadre des deux festivals organisés au printemps et à l’automne, dont 
l’un est dédié au jeune public.  
Ce lieu, favorisant la pratique émergente, développe des partenariats notamment de diffusion avec 
d’autres lieux culturels franciliens et des grandes écoles (ENSAD et ENS Louis Lumière). Insérée dans 
différents réseaux de partenaires. La Générale mène des projets avec d’autres lieux de fabriques, le 
réseau RAVIV, des grandes écoles comme l’ENSAD ou l’ENS Louis-Lumière, le centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle, des festivals comme Sonic Protest, ou encore des 
associations citoyennes. 
En  2020, la structure va  s’installer dans de nouveaux locaux mis à disposition de la Ville de Paris, dans  
ancien conservatoire du 14ème arrondissement. Des actions de sensibilisation seront mises en place dès 
l’automne 2019  autour d’un jardin partagé.  
La Région Ile de France est le principal partenaire de la structure, aux côtés de la Ville de Paris 
(valorisation de mise à disposition de locaux incluse). 
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Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
Le bilan des trois dernières années est positif. La Générale a accueilli en résidence de travail une 
diversité d'équipes artistiques de spectacle vivant mais aussi issues des arts visuels et de l'édition. Le lieu 
a régulièrement ouvert ses portes au public notamment lors des temps forts et festivals qu'il organise afin 
de valoriser la création des artistes en résidence. La baisse ponctuelle de recettes en 2018 est due à la 
défection d'une location, source de recettes importantes.  
Le projet pour les 4 prochaines années s'inscrit dans une nouvelle étape du projet de la Générale dans 
ses nouveaux locaux mis à disposition par la ville de Paris dans le 14ème arrondissement. Situés à la 
frange du Val de Marne, ces nouveaux espaces, plus grands vont permettre d'améliorer les conditions 
d'accueil des artistes, d'amplifier le volume des résidences accueillis et de développer de nouvelles 
actions culturelles sur le territoire. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de 
la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un 
montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 150 030 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (12 000 €), des frais financiers (150 €), des dotations aux 
amortissements (10 000 €) et des autres subventions régionales (49 000 €). 
 
Localisation géographique : PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

Dépenses  TTC €  %  RECETTES TTC €  %  

Dépenses de 

fonctionnement 
150 180 67,93 Région IDF PAC  55 000 24,87  

Dépenses artistiques 48 000 22 Région IDF – Forte et EAC 49 000 22,15 

Dépenses techniques  3 800 2 Ville de Paris (sollicité) 16 400 7,41  
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Dépenses d’action 

culturelle 
19 200 9 FONPEPS 10 000 4,52 

      SPEDIDAM 7 000 3,16 

      ONDA 2 000 0,90 

      Recettes propres d'activité 81 780 36,97 

TOTAL 

DEPENSES 
221 180 100 TOTAL RECETTES 221 180 100,00 

 
 

2060



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044087 - LES NOCTAMBULES - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONNEMENT 
PAC FABRIQUES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

243 400,00 € TTC 20,54 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOCTAMBULES 

Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
“Les Noctambules” à Nanterre est un lieu de pratique, de transmission et de création, fondé par Michel 
Nowak, et dirigé depuis 2016 par les artistes Satchie Noro et Olivier Verlezen. Il est dédié aux arts du 
cirque et accueille chaque année plus de 3 000 usagers : adultes et enfants, amateurs et professionnels, 
qui peuvent bénéficier de la diversité de l’offre de pratiques proposées : initiation, pratique amateur 
régulière, pré-professionnalisation, préparation aux écoles supérieures, formation continue des 
professionnels, entraînement des circassiens et accueil de compagnies et artistes en résidence de 
recherche, création, répétition et construction. L'interaction entre ces différentes pratiques permet de 
consolider une communauté inclusive et une "organisation apprenante" autour de valeurs portées par le 
Cirque : exigence, effort, solidarité, créativité, transmission et compagnonnage.  
La structure bénéficie du soutien de la Ville de Nanterre, du Département des Hauts-de-Seine et de la 
DRAC Ile-de-France ainsi que de celui de la Région au titre des Fabriques de Culture. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Les Noctambules présentent un bilan très positif des 3 années écoulées. En 2016, une nouvelle 
codirection composée de deux artistes, formés aux Arènes de Nanterre, a pris la tête de cette Fabrique 
des arts du cirque. Après une première année 2016 en creux, compte-tenu du changement de dirction, 
l'activité globale est montée en puissance avec une hausse des résidences extérieures accueillies (43 en 
2018 contre 24 en 2016), notamment avec des jeunes équipes artistiques (NB : une artiste lauréate 
FORTE accompagnée en 2018), une augmentation du nombre de spectacles diffusés, dont des créations 
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(35 en 2018 contre 28 en 2016), une augmentation du public et des usagers de la Fabrique (6 300 entre 
2016 et 2018). Globalement, Les Noctambules se sont davantage structurés  et le lieu a développé ses 
partenariats à l'échelle locale (Maison de la Musique de Nanterre, Université, nombreux centre socio 
culturels et associations) comme régionale, avec plusieurs acteurs du cirque en Ile-de-France (2R2C, 
Circus Next, Maison des jonglages, Académie Fratellini, Sham, Nil Obstrat). 
Pour les 4 prochaines années, Les Noctambules souhaitent améliorer les conditions d'accueil et de 
diffusion des compagnies en résidence.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 243 400 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres charges de fonctionnement (-
19 150€) et de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Exercice de référence : 2019 
 

Dépenses  TTC €  %  RECETTES TTC €  %  

Dépenses de 
fonctionnement 

201 700 74,00 Région IDF PAC  60 000 22,01  

Dépenses 
artistiques 

63 850 23,43  
DRAC IDF Aide à la 
création (sollicité) 

9 000 3,30  

Dépenses 
techniques  

5 000 1,84  
Politique de la ville 
(sollicité) 

7 000 2,57  

Dépenses d’action 
culturelle 

2 000 0,73  CD 92 (sollicité) 30 000 11,01  
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Commune de Nanterre 
(sollicité) 

23 750 8,71  

      
Paris Ouest la Défense 
(sollicité) 

7 000 2,57 

      Autres apports 4 800 1,76 

      
Recettes propres 
d'activité 

120 000 44,03 

      Autres recettes 11 000 4,04 

TOTAL 
DEPENSES 

272 550  100,00    TOTAL RECETTES 272 550 100,00 

 
 
 

2063



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044091 - AMIN THÉÂTRE - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONNEMENT PAC 
FABRIQUES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

242 062,00 € TTC 33,05 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 

Adresse administrative : 43 CHEMIN DU PLESSIS 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE SARASIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Implantée en Essonne, l’Amin Théatre est dirigé par le metteur en scène Christophe Laluque qui défend 
un théâtre contemporain en prise avec la réalité et créé des spectacles jeune et tout public.  
De 2012 à juin 2017, la compagnie a dirigé un lieu de fabrique à Viry-Chatillon : La Friche. Depuis 
septembre 2017, la compagnie a déménagé dans de nouveaux locaux à Grigny, le TAG (Théâtre A 
Grigny), dans le quartier de la Grand Borne, dans des anciens locaux techniques où elle poursuit son 
projet de lieu de fabrique ancré sur le territoire et en lien avec la population. Des travaux de réhabilitation 
ont été réalisés avec le soutien de la Région pour aménager des espaces de représentations.  
Le TAG accueille ainsi des compagnies en résidence, les coproduit le cas échéant, mène des actions 
culturelles, pour beaucoup, en direction des scolaires (notamment lycéens) et ouvre son lieu pour des 
présentations.  
La compagnie a également une activité de création (la prochaine création est « La Tribu des malgoumi » 
de Laurent Gaudé).  
Parallèlement à son implantation en Essonne, la compagnie a bénéficié de deux résidences 
d’implantation (trois ans) à Fontenay-sous-Bois et au Val Briard (77) entre 2016 et 2018, avec les soutiens 
respectifs de la DRAC, du Département 77, de la Communauté de communes du Val Bréon, et de la ville 
de Fontenay-sous-Bois. 
Depuis janvier 2019, Christophe Laluque est également directeur du Théâtre Dunois à Paris avec un 
projet intégrant le TAG.  
L’Amin Compagnie Théâtrale – TAG à Grigny est soutenue par la DRAC (compagnie conventionnée), le 
Département du 91, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, la Ville de Grigny et la Région Ile-
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de-France. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le bilan d'activités de l'Amin Théâtre des 3 années écoulées est très positif. Après la fermeture de la 
Friche à Viry-Châtillon, la compagnie a été accueillie par la Ville de Grigny pour développer un nouveau 
projet de friche culturelle, intitulé "le TAG" et situé daas le quartier de la Grande Borne, lieu réaménagé 
grâce au soutien dela Région notamment et qui accueille de nombreuses équipes artistiques en résidence 
et pour des projets d'action culturelle, notamment autour de textes d'auteurs vivants. des projets ont 
notamment pu être développé au lycée d'Arpajon, via une aide ponctuelle régionale EAC. 
Par ailleurs, l'activité de crétaion et de diffusion de la compagnie a été très intense avec plusieurs 
créations jeune public et la compagnie a parallèlement sensiblement développé son rayonnement à 
travers deux résidences d'implantation menées entre 2016 et 2018 au Val Briard dans le 77 et à Fontenay 
sous Bois dans le 94.  
Enfin, début 2019, Christophe Laluque a pris la tête du Théâtre Dunois, scène ocnventionné pour le jeune 
public, à Paris 13ème. Son projet pour ce lieu parisien s'articule directement au projet du TAG à Grigny 
dans une dynamique Paris - Grande couronne, afin notamment d'offrir aux équipes accueilies en 
résidence au TAG une visibilité en diffusion sur des séries parisiennes, renforçant la cohérence territoriale 
du projet de Fabrique.  
Pour les 4 prochaines années, le TAG-Amin Théâtre sollicite une augmentation de l'aide régionale afin 
d'améliorer les conditions d'accueil des compagnies au TAG en prenant en compte la situation 
géographique particulière du lieu situé en grande couronne et générant des frais pour les artistes 
(transport, restauration..) et pour développer des coproductions. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse (+15 000€).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 247 062 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la subvention Région EAC (-15 000€), 
des dotations aux amortissements (-62 273€) et de la différence entre le montant de la subvention 
demandée et la subvention attribuée (-35 000€). 
 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Dépenses TTC € %  RECETTES TTC €  % 

Dépenses de 

fonctionnement
181 902    50,62    Région IDF PAC  115 000       32,00   

Dépenses artistiques 88 484    24,62    DRAC IDF (acquis) 50 000       13,91   

Dépenses techniques 35 495      9,88    DRAC IDF SDAT (sollicité) 24 000         6,68   

Dépenses d’action 

culturelle
53 454    14,88    DDCS Politique de la ville (sollicité) 7 000         1,95   

 Préfecture de Police (sollicité) 3 000         0,83   

 Académie de Versailles (sollicité) 2 000         0,56   

 Région IDF EAC (acquis) 15 000         4,17   

 CD 91 (sollicité) 44 500       12,38   

 Commune de Grigny (sollicité) 500         0,14   

 Grand Paris Sud (sollicité) 10 000         2,78   

 Autres apports 26 500         7,37   

 Recettes propres d'activité 29 573         8,23   

 Autres recettes 35 262         9,81   

TOTAL DEPENSES 359 335  100,00    TOTAL RECETTES 359 335     100,00    
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044281 - COMPAGNIE DARU THEMPO - AVENANT PAC FABRIQUE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

222 610,00 € HT 26,95 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DARU THEMPO 

Adresse administrative : 18 RUE DE SAINT ARNOULT 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE CHAMPAGNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
 
DARU-THÉMPÔ, co-dirigé par Philippe Angrand et Christian Chabaud, mène un projet tout à la fois de 
lieu de résidence (le Manipularium situé à Ollainville), de compagnie et d’opérateur. Le projet de fabrique 
est consacré au développement des arts de la marionnette, à la création de l’équipe artistique dirigeante, 
à l’accueil en résidence d’autres compagnies, à la diffusion de spectacles sur le territoire rural (Les 
Champs de la Marionnette) et à la réalisation d’actions culturelles.  
Pour cette prochaine année de conventionnement, le partage de l’outil concernera les compagnies X-Zart, 
Milena Milanova (émergente), Barbe à maman (émergente), Viens voir en face (émergente), Espace 
blanc (émergente), Métaphore, Bloom (émergente), Index (émergente) et le Théâtre de la lune bleue. Les 
compagnies émergentes présenteront leur travail lors des « Inattendus » en mai 2019. Les locaux du 
Manipularium sont occupés 210 jours par ans par les compagnies en résidence et 67 jours par la 
compagnie Daru-Thémpô. La compagnie diffusera « Où est le n’ours », « Plongées immobiles » et « Les 
fables de la Fontaine tout à trac » sur le territoire essonnien. 
DARU-THÉMPÔ poursuivra la mise en œuvre d’actions culturelles (plus de 850 heures prévues) sur le 
territoire et à l’adresse d’un public large, scolaire notamment. DARU-THÉMPÔ assurera comme les 
années précédentes l’enseignement de l’option-théâtre au lycée René Cassin d’Arpajon. 
 
DARU-THÉMPÔ est soutenu par le Département de l’Essonne en qualité d’opérateur culturel structurant, 
par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, par la DRAC au titre des résidences et par la 
Région Ile-de-France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 222 610 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

Dépenses HT € % RECETTES HT €  % 

Dépenses de fonctionnement 89 610           40,25   Région IDF PAC 60 000        26,95   

Dépenses artistiques 76 500           34,37   
DRAC IDF résidence 

(acquis)
27 000        12,13   

Dépenses techniques 15 500             6,96   
DRAC IDF SDAT 

(sollicité)
15 000          6,74   

Dépenses d’action culturelle 41 000           18,42   CD du 91 (sollicité) 52 000        23,36   

Cœur d’Essonne 

(sollicité)
35 000        15,72   

Recettes propres 

d'activité
33 610        15,10   

TOTAL DEPENSES 222 610          100,00   TOTAL RECETTES 222 610      100,00    
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044314 - LILAS EN SCENE - AVENANT PAC FABRIQUE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

244 000,00 € HT 20,49 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LILAS EN SCENE 

Adresse administrative : 23BIS RUE CHASSAGNOLE 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIERRE GRANIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Ce lieu, partenaire de la vie associative locale, est dédié à la recherche et la création théâtrale 
contemporaine offrant un espace partagé adapté aux différentes étapes de la création à la  monstration 
aux professionnels et au public. Il facilite ainsi le repérage de jeunes compagnies, en lien avec les écoles 
nationales et conservatoires. 
 
Soutenu par le département et la ville depuis 2003, la Région a renouvelé son soutien au titre des PAC 
fabriques du spectacle vivant pour le projet 2017-2020 avec pour objectifs 15 à 20 compagnies en 
résidence par an, une moyenne de 20 jours de résidence par cie, un minimum de 33 présentations dans 
l’année, et un volet de pratiques amateurs avec restitutions, dont un axe avec les lycées. 
Pour la prochaine année de conventionnement, Lilas en Scène prévoit l’accueil de 25 compagnies à 
minima (les compagnies 813, Théâtre Java, Helena Productions, Collectif Impatience, Ad Libitum, Théâtre 
de l’Erre, s’en Revient, Groupe N+1, LSDI en Déliaison,…) avec plus de huit compagnies émergentes 
dont la Cie S’en Revient de Thérésa Berger, ayant bénéficiée en 2018 de FoRTE. Lilas en Scène 
accueillera pour la seconde édition des Plateaux Puzzle (rencontres professionnelles à destination du très 
jeune publics (0-6 ans)). Le Groupe N +1, compagnie émergente sera accueilli toute la saison grâce à une 
résidence partagée entre Lilas en Scène, la Ville des Lilas et le département de la Seine-Saint-Denis. Les 
actions culturelles se poursuivront avec le très jeune public, avec les collégiens et le Lycée Paul robert 
aux Lilas.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 244 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides 
 
Plan de financement prévisionnel 2019 
 

CHARGES € HT  % PRODUITS € HT % 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 161 000 66,0% Région Ile-de-France PAC Fabrique 50 000 20,5% 
DEPENSES ARTISTIQUES  50 000 20,5% Département Seine Saint Denis sollicité 50 000 20,5% 

DEPENSES TECHNIQUES  24 000 9,8% 
Commune des Lilas sollicité 41 000 16,8% 

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE  9 000 3,7% FONPEP acquis 4 000 1,6% 

    
 

RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 84 000 
34,4% 

     AUTRES RECETTES 15 000 6,1% 

TOTAL DES CHARGES 244 000 100,0% TOTAL DES PRODUITS 244 000 100,0% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044315 - ANIMAKT - AVENANT N°1 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

304 593,00 € TTC 16,42 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 

Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie ARNOULD LAURENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Animakt est un lieu de résidence arts de la rue, « la barakt » situés à Saulx-les-Chartreux. En 2018, le lieu 
évolue, avec l’ouverture dans deux bâtiments limitrophes de la « Troisième Terre », projet à la frontière du 
social, de l’art et du culturel, avec le soutien de la CAF (agrément « Espace de Vie Sociale » obtenu). 
Animakt soutient la création, accueille des compagnies en résidence, mène des actions culturelles très 
diverses (écoles, collèges, lycées notamment en 2018 le Lycée Prévert de Longjumeau, petite enfance, 
personnes âgées, détenus…) et organise des manifestations d’arts de la rue en Essonne. Une trentaine 
d’équipes artistiques, émergentes ou confirmées, sont accueillies chaque année en résidence et 
bénéficient d’un accompagnement sur mesure.  
Trois compagnies seront soutenues plus en profondeur avec un apport en coproduction et des actions sur 
le territoire la Cie Sous X, la Cie Titanos et Margo Chou (artiste émergente).  
Pour cette année de conventionnement, Animakt accueille en résidence les compagnies Laura Wild, Le 
son qui manque, Orchestre en Or, Marie Yvonne Capdeville, la Cie Ensemble, la Cie Jeanne Simone, la 
Cie Empartetance, etc.   
Outre la présentation de spectacles à Saulx-les-Chartreux des compagnies en résidence un dimanche par 
mois, Animakt organisera le festival Ceux d’en face, un laboratoire pour jeunes artistes.  Et pour la 
troisième édition Animakt organisera également le festival Encore les Beaux Jour pour l’agglomération 
paris Saclay.  
Des projets actions culturelles sont prévues avec le Lycée Jacques Prévert de Longjumeau, avec les 
écoles de Saulx-les-Chartreux, les centres de loisirs et l’ESAT La Cardon à Palaiseau (soit au total 
environ 622heures de prévues). 
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Animakt est soutenue par le CD 91 (Opérateur culturel structurant), la DRAC (aide aux résidences), la 
Ville de Saulx-les-Chartreux, la CAF et la Région. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 304 593 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
 

Dépenses TTC € % RECETTES TTC  €  % 

Dépenses de 

fonctionnement
177 493 58 Région IDF PAC 50 000    16,42   

Dépenses 

artistiques
92 900 30

DRAC IDF  Aide à 

la résidence 

(acquis)

20 000      6,57   

Dépenses 

techniques
34 200 11

DRAC IDF Aide au 

projet (acquis)
6 000      1,97   

CD du 91 (acquis) 37 500    12,31   

Commune de 

Saulx-les-

Chartreux (acquis)

12 000      3,94   

Autres apports 60 548    19,88   

Recettes propres 

d'activité
118 545    38,92   

TOTAL DEPENSES 304 593 100
TOTAL 

RECETTES
304 593  100,00   
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° EX044316 - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE - AVENANT PAC FABRIQUE 

 
Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

2 238 190,00 € TTC 2,68 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 

Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL FORGET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Description :  

 
Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), Centre des arts du cirque et des cultures émergentes, est une 
association loi 1901 présidée par Daniel Forget et dirigée par Elefterios Kechagioglou, située à Bagneux 
dans les Hauts-de-Seine. Créée il y a vingt ans au cœur du quartier des Blagis, PPCM affirme aujourd’hui 
un projet artistique au service de l’inclusion sociale, dans le croisement des arts du cirque et des cultures 
émergentes. Il allie éducation artistique et populaire, action sociale et soutien à l’émergence artistique 
dans les domaines des arts du cirque  et des cultures émergentes. Animé par des professionnels du 
cirque et du hip-hop, il s’adresse à des publics amateurs et professionnels. En 2013-2014, le projet 
connait un essor majeur avec la construction d’un équipement de 1 900 m2 dédiés au projet du PPCM et 
financé par la Ville de Bagneux, la Communauté d’agglomération Sud-de-Seine, la Région Ile-de-France, 
et le Conseil général des Hauts-de-Seine.  
Pour la prochaine année de conventionnement, le PPCM accueillera 26 compagnies en résidences. En 
plus d’accueillir des compagnies émergentes, le PPCM propose des apports en coproductions. La 
deuxième année du festival Premiers Pas aura lieu les 26 et 27 septembre. L’action culturelle se 
poursuivra dans le cadre des Vendredis Baraques (sorties de résidences), dans les écoles primaires, 
dans les collèges et les lycées.  
Le PPCM bénéficie du soutien de la Ville de Bagneux, de Vallée Sud Grand Paris, du Département des 
Hauts-de-Seine, de l’Etat dont de la DRAC Ile-de-France, de la Région Ile-de-France au titre du dispositif 
de la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture et au titre de la formation et de 
partenaires privés dont la Caisse d’Epargne et la Fondation de France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 2 238 190 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (-78 
000€) et de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée (-20 
000€).  
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Dépenses  TTC € % RECETTES TTC € %

Dépenses de 

fonctionnement
1 647 192              70,51   Région IDF PAC 80 000                3,42   

Dépenses 

artistiques
488 328              20,90   DRAC IDF (acquis) 120 000                5,14   

Dépenses 

techniques
85 624                3,67   

Ministère de la Culture 

(sollicité)
150 000                6,42   

Dépenses 

d’action 

culturelle

115 046                4,92   
Ministère des Outre-Mer 

(acquis)
20 000                0,86   

Politique de la ville 

(sollicité)
55 000                2,35   

ACSE (acquis) 20 000                0,86   

FONJEP (acquis) 7 108                0,30   

Région IDF FoRTE 

(sollicité)
25 000                1,07   

Région IDF Parcours 

formation Cirque (acquis)
38 000                1,63   

Région IDF CréaC (sollicité) 15 000                0,64   

CD du 92 (acquis) 15 000                0,64   

Commune de Bagneux 

(acquis)
331 000              14,17   

Ville de Paris (acquis) 10 000                0,43   

ETP Vallée Sud Grand 

Paris (sollicité)
250 000              10,70   

Subventions Européennes 90 000                3,85   

Autres apports 302 900 12,97

Recettes propres d’activités 800 171              34,25   

Autres recettes 7 011                0,30   

TOTAL 

DEPENSES
2 336 190             100,00   TOTAL RECETTES 2 336 190             100,00   
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19002111 - A MOTS DECOUVERTS (CONVENTION DE SORTIE PAC FABRIQUES) 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

54 500,00 € HT 15,60 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A MOTS DECOUVERTS 

Adresse administrative : 11 RUE DU GENIE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François CHESNAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le collectif A Mots Découverts a été créé en 1996 et compte à ce jour une cinquantaine de membres 
bénévoles : comédiens, metteurs en scène et dramaturges. Il est dédié au repérage et à 
l’accompagnement des auteurs de langue française et à la promotion des écritures théâtrales 
contemporaines, à travers plusieurs dispositifs : le comité de lecture (300 manuscrits lus par an), un « 
laboratoire permanent » (séances de travail à la table autour de textes sélectionnés et mis à l’épreuve de 
la lecture et du débat), des stages de formations avec l’AFDAS, les chantiers d’écriture et le festival 
biennal Les Hauts Parleurs (créé en 2014) en partenariat avec plusieurs lieux franciliens : Théâtre de 
l’Aquarium, Le Tarmac, Théâtre Paris-Villette / Grand Parquet, Théâtre de Rungis, Théâtre des Deux-
Rives à Charenton, en lien également avec la SACD et Artcena 
Le collectif bénéficie du soutien de l’Etat, de la Ville de Paris et de la Région. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le collectif est soutenu depuis 2013 par la Région au titre des Fabriques de culture, la Région ayant été le 
1er partenaire public de la structure. Entièrement bénévole et sans lieu, le collectif intervient 
essentiellement dans l'accompagnement des auteurs de théâtre en amont des éditions éventuelles et des 
productions scéniques. Le bilan des trois dernières années est marqué le développement des résidences 
d'auteurs, la poursuite du festival biennal Les Hauts Parleurs et des chantiers d'écriture en lien avec 
quelques lieux fidèles. des actions culturelles sont aussi menées en collèges à Paris. Le collectif a 
également obtenu de nouveaux financements publics (augmentation de la DGCA, nouveau soutien de la 
DRAC Livre). 
Pour les 4 prochaines années, le collectif souhaite se structurer davantage avec l'embauche d'un salarié 
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et souhaite développer des collaborations plus poussées avec un lieu francilien, en l'occurrence le 
Théâtre 13 à Paris avec lequel est envisagé un partage d'emploi et un projet. Le collectif souhaite 
également davantage de collaborations et d'échanges avec d'autres comités de lecture à l'échelle 
nationale, en vue d'éditer une revue commune. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de 
la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, assortie d’une 
proposition de sortie. Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une 
convention de deux ans. Sous réserve du vote annuel du budget du Conseil Régional, les aides 
régionales seront de 8 500€ pour la première année et 8 500€ pour la deuxième année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 54 500 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention 
demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

CHARGES € % PRODUITS €  % 

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT
11 500 20

DRAC IDF, direction 

Livre – (sollicité)
6 000       10,34   

DEPENSES 

ARTISTIQUES 
46 500 80

Ministère de la Culture – 

DGCA (sollicité)
12 000       20,69   

ARTCENA (acquis) 3 000         5,17   

Région IDF - Fabrique 12 000       20,69   

RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES
25 000       43,10   

TOTAL DES 

CHARGES
58 000 100 TOTAL DES PRODUITS 58 000     100,00   
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19002112 - ISSUE DE SECOURS (RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONNEMENT PAC 
FABRIQUES) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

335 368,00 € HT 16,40 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISSUE DE SECOURS 

Adresse administrative : 1T   BD  L ET D CASANOVA 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Hélène MALARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Description :  
La compagnie Issue de secours, dirigée par le metteur en scène Pierre Vincent, anime la Ferme Godier à 
Villepinte depuis 2007. Le projet de la Fabrique se décline en quatre axes : l’écriture dramatique et la 
création contemporaine, la francophonie, l’aide aux jeunes créateurs, les actions sur le territoire et la 
transmission. La compagnie y joue et prépare ses spectacles, elle y anime des ateliers et y accueille en 
résidence longue d’autres équipes artistiques de théâtre et marionnettes ainsi que des auteurs 
dramatiques, en relation étroite avec la population et une vingtaine de partenaires locaux (médiathèques, 
établissements scolaires et hospitaliers, maison d'arrêt, centres sociaux, centres de loisirs, assistantes 
maternelles...).  
La compagnie a également initié un festival (« Oups Bouge ta langue ») dédié aux écritures francophones 
jeune public qui se déroule sur les 8 communes de l’agglomération, et participe au Prix de l’Inédit 
d’Afrique et d’Outre-mer, remis par un jury lycéen, en partenariat avec l’association Postures, les éditions 
Lansmann et Le Tarmac. L’auteur lauréat bénéficie d’une résidence l’année suivante à la Ferme Godier et 
d’une publication. 
La compagnie reçoit le soutien de la Drac Ile-de-France, de la Ville de Villepinte, de l’EPT Paris Terres 
d’envol, du Département de Seine-Saint-Denis et de la Région Ile-de-France. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le bilan des trois dernières années est positif. Malgré sa fermeture pour travaux en 2017, la Ferme 
Godier a pu retrouver son niveau d'activité antérieure et son public. Elle mène un important travail de 
résidences et d'accompagnement artistique auprès de jeunes auteurs et de jeunes compagnies de théâtre 
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et marionnettes, sur un territoire périurbain du Nord de la Seine Saint-Denis, sur lequel elle rayonne 
notamment via son festival dédié aux écritures francophones jeune public. Elle développe également des 
actions en milieu scolaire, notamment avec les deux lycées du territoire, ainsi que des comités de lecture. 
Ses financements sont globalement stables, voire en progression (augmentation des soutiens de la Drac - 
service action territoriale).  
Le projet pour les 4 prochaines années propose un déploiement de la fabrique qui mène de concert les 
actions en direction de la transmission, de l’émergence et du territoire élargi. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 335 368 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (-15 000 €) et des frais financiers (-1 280 €). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Exercice de référence : 2019 
 

Dépenses HT €  % RECETTES HT €  % 

Dépenses de 

fonctionnement
185 450      52,74   Région IDF PAC 70 000    19,91   

Dépenses 

artistiques
106 762      30,36   

DRAC IDF – 

convention (acquis)
35 000      9,95   

Dépenses 

techniques 
10 824       3,08   

DRAC IDF – livre 

(acquis)
20 000      5,69   

Dépenses 

d’action 

culturelle

48 612      13,82   DGLFLF (sollicité) 6 000      1,71   

CD 93 (acquis) 56 800    16,15   

Commune de 

Villepinte (acquis)
76 000    21,61   

Autres apports 42 000    11,94   

Recettes propres 

d'activité
37 140    10,56   

Autres recettes 8 708      2,48   

TOTAL 

DEPENSES
351 648    100,00   TOTAL RECETTES 351 648   100,00   
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19002114 - FARINE DE FROMENT (RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONNEMENT 
PAC FABRIQUES) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

154 800,00 € TTC 19,38 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FARINE DE FROMENT 

Adresse administrative : RUE DU PONT DE BOIGNY 

91660 MEREVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE BARRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Description :  
Le Silo, situé à Méréville en milieu rural dans le sud Essonne est un lieu de résidence et de création 
ouvert en 2009 et géré par l’association Farine de Froment. Les résidences se déroulent du printemps à 
l’automne. Entre 25 et 30 compagnies émergentes principalement bénéficient de résidences et d’un 
accompagnement chaque année. Des sorties de résidence sont organisées.  
Le Silo organise par ailleurs, depuis une douzaine d’années, le festival dédié aux arts de la rue, Les 
Traverses, dans le parc du Château de Méréville, ainsi que des soirées cinéma, conférences, des bals, en 
lien avec de nombreux partenaires locaux et départementaux (Théâtre de l’Agora, Théâtre d’Etampes, 
Théâtre de Brétigny…) et en particulier dans le cadre de projets itinérants dans les villages. 
Des ateliers sont menés avec les publics, notamment avec les deux lycées les plus proches d’Etampes et 
d’Arpajon. En 2018, Le Silo a reçu l’agrément « Espace de Vie sociale » de la CAF.  
Le Silo est soutenu par le Département du 91, la DRAC, la Région et la commune de Méréville. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
Le Silo présente un bilan positif des 3 années écoulées. Ayant reçu l'agrément "Espace de Vie Sociale" 
de la CAF en 2018 après une année de préfiguration, la Fabrique a pu recruter une personne à temps 
plein et développer ses activités d'accueil d'équipes en résidence d'avril à octobre et d'accueil d'auteurs 
toute l'année. Elle a renforcé ses partenariats essonniens (Collectif Essonne Danse, Théâtre de l'Agora, 
Théâtre de Brétigny, La Norville, Département du 91 pour les "plateaux"...) et hors Essonne (Etoile du 
Nord, Africolor, réseau Actif...), de sorte que les professionnels fréquentent les sorties de résidence du 
Silo malgré la distance, le Silo étant situé en très grande couronne dans une petite commune rurale du 
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sud de l'Essonne. L'orientation Danse de la Fabrique est plus marquée, en lien avec les espaces (un tapis 
de danse a été installé) et la spécialité de la directrice artistique. La compagnie Atmen est ainsi revenue 
plusieurs fois au Silo développant une action culturelle avec le lycée Geoffroy Saint Hilaire. Le bilan est 
donc positif et la DRAC a revalorisé son soutien en passant en 2017 d'un soutien à la résidence de 15 
000 euros à un soutien au titre des Ateliers de Fabrique artistique de 30 000 €.  
Pour les 4 prochaines années, Le Silo prévoit un développement de son activité sur son territoire rural 
d'implantation. En effet, il va réaliser des travaux d'aménagement (chauffage) (avec le soutien appuyé du 
CD91 et une aide sollicitée auprès de la Région) qui lui permettront d'accueillir davantage de résidences 
toute l'année, au-delà des seules périodes printemps-été. Le Silo souhaite par ailleurs accueillir une 
compagnie en résidence permanente, instaurant un volet "ruche artistique" au projet et davantage de 
partage de l'outil.  
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
augmenté (+15 000 €).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 154 800 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres charges de fonctionnement (1 
900 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
Exercice de référence : 2019 

Dépenses TTC €  %  RECETTES TTC €  % 

Dépenses de 

fonctionnement
106 700    68,09    Région IDF PAC  30 000        19,14   

Dépenses artistiques 30 000    19,14   
 DRAC IDF 

(sollicité) 
30 000        19,14   

Dépenses techniques 7 500      4,79    FDVA (sollicité) 6 000          3,83   

Dépenses d’action 

culturelle
12 500      7,98    CD 91 (sollicité) 24 000        15,32   

 Ville de Méréville 

(sollicité) 
2 500          1,60   

 ASP 4 600          2,94   

 CAF EVS 22 500        14,36   

 Recettes propres 

d'activité 
37 100        23,68   

TOTAL DEPENSES 156 700   100,00   
 TOTAL 

RECETTES 
156 700      100,00   
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19002117 - ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE (RENOUVELLEMENT DE 
CONVENTIONNEMENT PAC FABRIQUES) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

343 407,00 € HT 14,56 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DU PLATEAU THEATRE 
ECARLATE 

Adresse administrative : 5  RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard CAVANNA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Description :  
L’Atelier du Plateau, ouvert depuis 1999, est dirigé par l’artiste Matthieu Malgrange. Ce lieu, situé dans le 
19ème arrondissement, est à la fois acteur de quartier et des réseaux nationaux de création et diffusion,  
tête chercheuse de projets artistiques innovants à dimension pluridisciplinaire, accompagnateur d’artistes, 
compagnies et ensembles au travers d’un dispositif de résidences saisonnières, incitateur de festivals ou 
temps fort, l’Atelier du plateau accompagne la création artistique d’aujourd’hui. Que ce soit sous la forme 
de résidences, d’un accompagnement ponctuel, ou de coproduction hors norme, l’Atelier du Plateau 
construit des partenariats avec des compagnies et des collectifs de tous les domaines (musique, cirque et 
théâtre), et initie de nouvelles formes artistiques. 
Le lieu fédère les acteurs culturels et sociaux (Philharmonie, la Générale, le festival Africolor, le FRAC le 
Plateau, 2Rue2Cirque, ENACR…) en allant à la rencontre de nouveaux publics  et dépolie ses 
interventions dans l’espace public pour décloisonner les pratiques artistiques.  
L’Atelier du Plateau a pour principaux financeurs publics, la DRAC, la Ville de Paris et la Région et reçoit 
régulièrement des aides de la Sacem, la Spedidam, le CNV ou encore de l’Onda. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le bilan des trois dernières années est positif. L'Atelier du plateau est un lieu  pluridisciplinaire à 
dominante musicale qui joue un rôle important dans l'accompagnement de création d'artistes  émergents 
de musiques actuelles. Il a développé des actions hors les murs et des partenariats avec des lieux de la 
proche couronne parisienne. 
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Le projet pour les 4 prochaines années s'inscrit dans cette continuité avec la volonté d'étendre les 
partenariats notamment avec des lycées. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 343 407 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres charges de fonctionnement 
(11000€) de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée 
(15000€). 
 
Localisation géographique : PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Dépenses HT €  %  RECETTES  HT €  % 

Dépenses de 

fonctionnement
234 107              63,37    Région IDF PAC         65 000,00           17,60   

Dépenses artistiques 104 400              28,26   
 DRAC IDF 

(sollicité) 
     102 400,00           27,72   

Dépenses 

techniques 
17 370                4,70   

 Ville de Paris 

(acquis) 
       65 000,00           17,60   

Dépenses d’action 

culturelle
1 000                0,27    Autres apports        69 875,00           18,92   

Dépenses de 

communication
12 530                3,39   

 Recettes 

propres d'activité 
       63 300,00           17,14   

 Autres recettes          3 832,00            1,04   

TOTAL DEPENSES 369 407             100,00   
 TOTAL 

RECETTES 
     369 407,00         100,00   
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-164 
 

DOSSIER N° 19002134 - THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN BENEDETTI (RENOUVELLEMENT DE 
CONVENTIONNEMENT PAC FABRIQUES) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

463 740,00 € HT 28,90 % 134 000,00 €  

 Montant total de la subvention 134 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN 
BENEDETTI 

Adresse administrative : 16  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS PIGNON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Description :  
Le Théatre-Studio d’Alfortville a été fondé par le metteur en scène et acteur Christian Benedetti. C’est le 
lieu de fabrication et de diffusion de la compagnie dirigée par Christian Benedetti et c’est aussi un lieu de 
travail pour d’autres équipes artistiques accueillies en résidence et en diffusion sur des série de 
représentations. Dédié aux nouvelles écritures scéniques et dramaturgiques, le Théâtre-Studio s'associe 
depuis toujours à des auteurs contemporains (Edward Bond, Sarah Kane, Biljana Srbljanovic)…  
Depuis 2011, Christian Benedetti met en œuvre le «projet Tchekhov» : monter toute l’œuvre du 
dramaturge. Quatre pièces, « La Mouette », « Oncle Vania », « Les trois sœurs » et « La Cerisaie » ont 
déjà été créées. « Ivanov » l’avant-dernière pièce sera créée à l’automne 2018 et présentée à Saint-
Michel sur Orge, au POC d’Alfortville, au Théâtre de l’Athénée… « TriumVirus II » de Nina Villanova, 
artiste associée en compagnonnage, sera produit par le Théatre-Studio et programmé en ouverture des 
Théâtrales Charles Dullin, structure avec laquelle le partenariat se renforce en 2018. Le Théâtre-Studio 
accueillera des équipes en résidence, notamment Félicité Chaton, Gaëlle Hermant, Soeuf El Badawi ou 
encore Jean-Luc Raharimanana…  
La structure est soutenue par la DRAC, le CD94, la Ville d’Alfortville et la Région. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années : 
 
Le bilan des trois dernières années de la Fabrique du Théâtre-Studio a été marqué par plusieurs 
difficultés qui ont impacté l'équilibre économique de la structure : des travaux d'aménagement initiés en 
2014 et mal effectués ont entraîné une fermeture de la salle  pendant 6 mois, ce qui a réduit l'accueil de 
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résidences et la diffusion et ce qui a entraîné une baisse de ressources pour l'association. Plusieurs 
départs ont eu lieu également en 2016, qui ont fragilisé l'équipe permanente. Cependant, l'association a 
réussi à reprendre ses marques dès mi-2016 grâce à l'arrivée dun nouvel administrateur qui a assaini la 
gestion, réduit le coût de fonctionnement, ce qui a permis de retrouver une marge artistique. Des travaux 
ont été dûment réalisés, et leur coût en partie pris en charge par l'assurance, ce qui a permis la 
réouverture du Théâtre Studio en 2017. L'accueil de résidences, le partage de l'outil et la diffusion en 
série (3 semaines en partage de recettes avec 80% pour les compagnies) au sein du Théâtre Studio a 
repris. Un nouveau compagnonnage avec 2 jeunes metteures en scène a été engagé, permettant 
également de nouvelles perspectives en termes d'actions culturelles.3 productions nouvelles ont été 
montées en 2017 dont 2 productions déléguées avec les artistes associées. 
Par ailleurs, la Compagnie de Christian Benedetti a poursuivi son oeuvre de mise en scène du répertoire 
Tchekhov, cycle artistique entamé en 2011 et qui a permis à la compagnie de rayonner largement en 
tournée et de développer ses ressources propres. Un partenariat exceptionnel avec le Théâtre du Soleil a 
permis à la compagnie de jouer en 2016 hors de ses murs avec succès sa pièce" La Cerisaie". En 2018, 
la compagnie a monté "Ivanov" avec le soutien à la création de la Région. 
Pour les 4 prochaines années, le Théâtre Studio souhaite poursuivre son projet de Fabrique théâtrale au 
service de la création contemporaine, en particulier de l'émergence, et renforcer ses conditions d'accueil 
notamment sur la diffusion en série et sur la coproduction. La compagnie souhaite également achever son 
cylcle Tchekhov avec la création de "Etre sans Père", des pièces en un acte et de l'intégrale Tchekhov. 
les partenariats de production et de diffusion sont en cours. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 25 mars 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 463 740 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres charges de fonctionnement (-
79 947€).  
 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Exercice de référence : 2019 
 

Dépenses HT €  %  RECETTES  HT €  % 

Dépenses de 

fonctionnement
361 444 66,48  Région IDF PAC       143 000,00         26,30   

Dépenses artistiques 179 243      32,97   
 DRAC IDF 

(acquis) 
     142 080,00         26,13   

 CD 94 (sollicité)        93 400,00         17,18   

Dépenses d’action 

culturelle
3 000        0,55    Alfortville (sollicité)        82 000,00         15,08   

 Recettes propres 

d'activité 
       70 702,00         13,00   

 Autres recettes         12 505,00           2,30   

TOTAL DEPENSES 543 687
 TOTAL 

RECETTES 
     543 687,00       100,00   
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Convention de sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle 
pour les fabriques de culture

N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CP        du,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est .....................................................................................................................,
N° SIRET : ..............................................................................................................................................
dont le siège social est situé au : ..........................................................................................................,
ayant pour représentant : ......................................................................................................................,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la 
permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture » adopté par délibération n° CR 2017-52 
du 10 mars 2017.

Cependant, suite aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de 
sa réunion du  , conformément au règlement d’intervention de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle (article 5 des modalités générales communes aux trois dispositifs de l’aide à la permanence 
artistique et culturelle), il a été décidé de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et 
culturelle avec le bénéficiaire et de conclure avec lui une convention de sortie progressive du dispositif.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir
au titre de(s) année(s) ( ) pour la réalisation de son objet social, à savoir Activités artistiques, 
échanges entre professionnels et amateurs, création, production et diffusion de spectacles.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à
% du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de  

€.

Le budget prévisionnel de l’année  est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
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subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient. 

Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année subventionnée 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le                 .

Sa durée est de ans.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
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Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°          du.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 101 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-164 

ANNEXE 4 NOUVELLE FICHE PROJET N° 18012260  CA
CERGY PONTOISE  CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU

FORUM II A VAUREAL

24/05/2019 09:06:34

2094



 
 

 

Commission permanente : CP2019-128 du 19 mars 2019 et CP2019-164 du 22 mai 2019 
 

DOSSIER N° 18012260 - CA CERGY PONTOISE - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU FORUM II 
A VAUREAL 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 500 000,00 € HT 10,77 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Forum est un lieu de musiques actuelles créé en 1994 et situé à Vauréal (95). Equipement municipal 
jusqu’en 2017, il a été transféré au 1er janvier 2018 à la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise. Le projet du Forum se développe selon 3 axes : la diffusion, aussi bien d’artistes confirmés que 
d’équipes émergentes, avec un intérêt particulier pour certaines niches musicales ; l’accompagnement 
artistique de talents émergents et d’amateurs locaux ; et l’éducation artistique et culturelle avec une 
trentaine d’actions différentes chaque année. Le Forum est conventionné par la DRAC pour les musiques 
actuelles, et est en cours de labellisation SMAC. 
Le bâtiment actuel du Forum, construit en 1994, comprend une salle de 400 places et 3 studios. 
L’équipement est vieillissant. Il ne répond ni aux besoins actuels des équipes artistiques ni aux exigences 
d’une labellisation SMAC, et l’absence de hall ne permet pas l’accueil dans de bonnes conditions du 
public. 
La CACP projette donc la construction d’un nouvel équipement pour le Forum. Le nouveau bâtiment 
comprendra une grande salle modulable de 873 places, une salle club de 150 places et 3 studios. Avec 
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ce nouveau bâtiment, le Forum pourra élargir sa programmation, améliorer les conditions d’accueil en 
résidence et organiser davantage d’actions culturelles. Il bénéficiera également d’une jauge plus en lien 
avec son rayonnement et son attractivité. 
La CACP sollicite l’aide régionale pour la construction du nouveau bâtiment du Forum et l’achat des 
équipements correspondants. 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par le cabinet d'architectes Tetrarc. 
Le Forum est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
35 000€ et au titre du CREAC à hauteur de 22 000€.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 6 500 000 € 
HT, qui correspond au plafond inscrit dans la délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de construction 
subventionnables 

4 720 000,00 46,46% 

Achats d'équipements 
subventionnables 

910 000,00 8,96% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre subventionnables 

870 000,00 8,56% 

Travaux de construction non 
subventionnables 

1 525 000,00 15,01% 

Achats d'équipements non 
subventionnables 

294 000,00 2,89% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre non 
subventionnables 

283 380,00 2,79% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

1 556 507,00 15,32% 

Total 10 158 887,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 1 000 000,00 9,84% 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

2 350 000,00 23,13% 

CD 95 (sollicité) 574 000,00 5,65% 

Ville de Vauréal (acquis) 3 844 951,00 37,85% 

CA Cergy-Pontoise (fonds 
propres) 

2 389 936,00 23,53% 

Total 10 158 887,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-159

DÉLIBÉRATION N°CP 2019159
DU 22 MAI 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU  La délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-199  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  de  la  convention
d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la Région Ile-de-France et l’association Solidarité Sida
(Festival SOLIDAYS) ;

VU La délibération n° CP 2018-304 du 04 juillet 2018 relative à l’adoption de la convention type de
soutien à la création au titre des crédits d’investissement ;

VU La délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption des conventions types
de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional et de soutien
à la création au titre des crédits de fonctionnement ;

VU La délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption des conventions types
de soutien au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains et de soutien aux réseaux
franciliens dans le domaine du spectacle vivant ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

24/05/2019 09:06:34

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144079-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-159 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-159 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la Région
Ile-de-France et l’association Solidarité Sida (Festival SOLIDAYS) figurant annexe 2 à la présente
délibération.

Article 2

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle  vivant  à  rayonnement  régional  et  de  soutien  à  la  création  au  titre  des  crédits  de
fonctionnement, de  soutien  aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant et  de
soutien  au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains, au financement des projets
détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 de la présente délibération, par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 774 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibérations n°CP2018-456 du 17 octobre 2018 et CP2019-091
du 19 mars 2019 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.  

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec l’association Solidarité Sida
d’un avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la région Île-de-France
et l’association Solidarité Sida (Festival SOLIDAYS), tel qu'approuvé à l'article 1 de la présente
délibération, et  autorise la Présidente du conseil régional à signer cet avenant n°1.

 
Subordonne le versement de la subvention à l’absence d’images ou de visuels portant

atteinte à la dignité de la femme ainsi qu’à l’absence de contenus à caractère pornographique
accessibles aux mineurs durant le festival.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  1 774 500 €,  disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 3

Décide de participer, au titre du dispositif de  soutien à la création au titre des crédits en
investissement, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1
de la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
250 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération CP 2018-304 du 04 juillet 2018 et autorise la Présidente
du Conseil Régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  250  000  €,  disponible  sur  le
chapitre chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques », Programme 131015 « Fonds d'investissement pour la culture », Action 13101501 «

24/05/2019 09:06:34
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-159 

Fonds d'investissement pour la culture » du budget 2019.

Article 4

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:34
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS

24/05/2019 09:06:34
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044317 - THEATRE DE GENNEVILLIERS - PROJET DE CREATION : Le reste vous le 
connaissez par le cinéma 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

282 408,00 € HT 15,93 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Monsieur DANIEL JEANNETEAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.  
 
 
Description :  
Le théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national dirigé depuis 2017 par Daniel Jeanneteau. 
Essentiellement consacré à la création contemporaine, son projet s’attache à explorer un présent allant 
de l’intime au collectif ; il s’appuie sur une implantation locale renouvelée et pense le théâtre comme lieu 
de vie permanent, où la rencontre entre artistes et publics est au cœur du travail de création. 
Parallèlement à la programmation et tout au long de l’année, est mis en place un ensemble d’interfaces 
largement ouvertes au public de la proximité, ayant toutes trait aux processus de la création.  
Le T2G bénéficie de la PAC (55 000). 
Le projet de création est une mise en scène d'un texte contemporain de l'auteur Martin Crimp  par Daniel 
Jeanneteau. Pièce politique et poétique, extraordinairement agissante, fidèle à Euripide tout en s'en 
affranchissant, "Le reste vous le connaissez par le cinéma" est une oeuvre qui s'adresse au présent avec 
une implacable ironie. En réinventant le personnage multiple, insolent et anonyme du choeur, Martin 
Crimp fait de la tragédie antique un objet d'aujourdhui, lui rendant la vie sans que la manoeuvre ne se 
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limite à une modernisation.  
La création rassemble 9 comédiens professionnels et 1 choeur amateur de 7 jeunes filles habitants de 
Gennevilliers ; elle sera travaillée au T2G puis créée au Festival IN d'Avignon et diffusée ensuite à 
Gennevilliers, en partenariat avec l'IRCAM, et à Strasbourg.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 282 408 euro et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite de l'écart de 13 766 euros entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 172 518,00 58,25% 

Charges techniques 122 156,00 41,24% 

Coût de structure 1 500,00 0,51% 

Total 296 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
création 

58 766,00 19,84% 

Recettes propres 237 408,00 80,16% 

Total 296 174,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044421 - COMPAGNIE LES BRUITS DE LA RUE - PROJET DE CREATION : Trust / 
Shakespeare / Alléluia 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

257 834,00 € HT 15,51 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LES BRUITS DE LA RUE 

Adresse administrative : 35 BIS RUE DE REUILLY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAUL ROUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.  
 
 
Description :  
Dieudonné Niangouna, Directeur artistique de la cie fondée en 1998 et directeur artistique  d'un Festival à 
Brazzaville, a plus d'une quinzaine de création à son actif. La compagnie est conventionnée compagnie 
nationale par l'Etat. Pour cette nouvelle création, le metteur en scène souhaite travailler avec des jeunes 
acteurs rencontrés dans des ateliers qu'il a conduit ces cinq dernières années en France et dans 
quelques pays d'Afrique. Il a écrit une pièce intitulée "Trust/Shakespeare/Alléluia", objet qui navigue entre 
le documentaire, la fiction et la réalité. La pièce raconte la vie de personnages inspirée des questions que 
se sont posés ces jeunes acteurs face au monde, dans leur rapport au théâtre, leur rapport à la réalité en 
tant qu'artiste,,, Deux lieux franciliens sont coproducteurs la MC 93 et le Théâtre d'Ivry, la pièce réunit 16 
jeunes comédiens francais et africains au plateau. Les deux théâtres franciliens programmeront  15 dates 
en cession, 11 dates en cession sont programmées à Caen, Amiens, Franckfort, Montpellier et Maubeuge 
sur la saison 19/20. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 257 834 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (10 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 173 360,00 64,73% 

Charges techniques 67 063,00 25,04% 

Coûts de structure 27 411,00 10,24% 

Total 267 834,00 100,00% 

   

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 18,67% 

Région IDF - Aide à la 
création 

50 000,00 18,67% 

CD 94 (sollicité) 18 000,00 6,72% 

SACD 12 000,00 4,48% 

ARTCENA 16 000,00 5,97% 

Recettes propres 121 834,00 45,49% 

Total 267 834,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044427 - LES PALADINS - PROJET DE CREATION : Le Code Noir 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

469 365,00 € HT 11,72 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PALADINS 

Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier DE BAYSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.  
 
 
Description :  
Jérôme Corréas, issu d’une double formation de claveciniste et de chanteur, a fondé l’ensemble Les 
Paladins pour explorer des répertoires méconnus (notamment l’opéra-comique et l’opéra italien du XVIIe 
siècle) et affirmer une approche musicale originale, fondée sur la théâtralité et les rapports entre voix 
parlée et voix chantée. Depuis 2007, Les Paladins ont noué des collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Christophe Rauck, Dan Jemmett, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Constance Larrieu 
pour leurs créations lyriques.  L’ensemble collabore également avec des chœurs : Les Cris de Paris, les 
Chœurs de l’Opéra de Rennes et de l’Opéra-Théâtre de Metz, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris…  
 
Les Paladins, soutenus au titre de la PAC à hauteur de 40 000 euros, sollicitent la Région pour la création 
d'une oeuvre rare, "Le code noir" composée par Louis Clapisson sur un livret d'Eugène Scribe en 1842, 6 
ans avant l'abolition de l'esclavage. L'oeuvre, créée pour 2 chanteurs noirs, 2 blancs et 3 métisses, n'a 
jamais été rejouée. Elle traite de la situation des esclaves dans les colonies au XIXeme siècle. Elle sera 
mise en scène par Jean-Pierre Baro, directeur depuis janvier 2019 du CDN Théâtre des quartiers d'Ivry.  
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Ce projet d'Opéra comique convoque un orchestre de 16 musiciens et 7 solistes. Il est notamment 
coproduit par le Théâtre de Corbeil et le CDBM du Perreux et bénéficie d'un soutien du Département de 
l'Essonne. La première représentation aura lieu au Théâtre de Corbeil-Essonne en novembre 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 469 365 euros et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite de l'écart de 10 000 euros entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 292 303,00 60,98% 

Charges techniques 148 060,00 30,89% 

Coûts de structure 39 002,00 8,14% 

Total 479 365,00 100,00% 

   

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 65 000,00 13,56% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

10 000,00 2,09% 

Adami, Spedidam, Sacem... 40 000,00 8,34% 

Mécénat 25 000,00 5,22% 

Recettes propres 339 365,00 70,79% 

Total 479 365,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044430 - L'IN-QUARTO - PROJET DE CREATION : Pelléas et Mélisande 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

417 437,00 € HT 7,19 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'IN-QUARTO 

Adresse administrative : 26 RUE DES ENVIERGES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE SCHWOEBEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.  
 
 
Description :  
La compagnie L'In quarto a été créée en 2011 par la metteuse en scène Julie Duclos pour les 
représentations de "Fragments d'un discours amoureux" de Roland Barthes. Julie Duclos, issue du 
CNSAD, crée en 2012 "Masculin/Féminin" et "Nos serments" en 2014. En 2017, elle crée ""Mayday"" de 
Dorothée Zumstein. Ses principaux partenaires sont le Théâtre de la Colline et le Théâtre National de 
Bretagne où elle est artiste associée.  
 
Elle sollicite la Région Ile-de-France pour la création de "Pelleas et Melisande" de Maurice Maeterlinck, 
pour 7 comédiens dont un enfant et un choeur amateur de 7 femmes. La pièce est notamment coproduite 
par le Festival d'Avignon, le TNB et le Théâtre de l'Odéon. Elle bénéficie de résidence à l'Albatros 
(Montreuil), à l'Odéon, au Carreau du Temple et à La Fabrica d'Avignon. Elle sera créée à Avignon puis 
diffusée en Ile-de-France à l'Odéon pour une série de 25 représentations et à Ivry au TQI pour 2 
représentations. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 417 437 euros et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite de l'écart de 30 000 euros entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 221 529,00 49,51% 

Charges techniques 172 668,00 38,59% 

Coûts de structure 53240,00 11,90% 

Total 447 437,00 100,00% 

   

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF Sollicité 20 000,00 4,47% 

Région Aide à la création 60 000,00 13,41% 

Autres financements 50 000,00 11,17% 

Recettes propres 317 437,00 70,95% 

Total 447 437,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044431 - COMPAGNIE JÉRÔME DESCHAMPS - PROJET DE CREATION : Le 
Bourgeois Gentilhomme 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

834 605,00 € HT 3,59 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE JEROME DESCHAMPS 

Adresse administrative : 7BIS  AVENUE DE SAINT-MAND 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEROME DESCHAMPS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.  
 
Description :  
Jérôme Deschamps est acteur, auteur et metteur en scène. Il a monté de nombreux projets pour le 
théâtre mais aussi pour le cinéma ou la télévision. A partir de 2003, il a dirigé avec Macha Makeïeff le 
Théâtre de Nimes puis de 2007 à 2015 il a dirigé l'Opéra Comique. Il a créé en 2016 la compagnie 
Jérôme Deschamps avec laquelle il a produit "Bouvard et Pécuchet" de Gustave Flaubert  
Le présent projet de création concerne "Le Bourgeois gentilhomme' et prévoit 10 comédiens, 17 
Musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski et 4 danseurs. La pièce est créée dans sa 
version comédie-ballet avec la musique de Lully. Elle est notamment coproduite par Chateau de 
Versailles Spectacles et l'Opéra Comique et le Printemps des comédiens. Elle sera créée en juin au 
Printemps des comédiens à Montpellier et diffusée en Ile-de-France à l'Opéra Royal du Chateau de 
Versailles en juin 2019 et à l'Opéra Comique en juin 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 834 605 et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite de l'écart de 70 000 euros entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 381 238,00 42,14% 

Charges techniques 473 791,00 52,38% 

Coûts de structure 49576,00 5,48% 

Total 904 605,00 100,00% 

   

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 11,05% 

Spedidam 22 000,00 2,43% 

Recettes propres 782 605,00 86,51% 

Total 904 605,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° 19002838 - CIE LOUIS BROUILLARD - CREATION 2019 (TITRE EN COURS) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

400 000,00 € HT 12,50 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE LOUIS BROUILLARD 

Adresse administrative : 37 B BD DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roger GUERIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.  
 
 
Description :  
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène, a créé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. La compagnie 
a été fortement accompagnée dès 1997 par le Théâtre de Brétigny et le Théâtre Paris Villette. Son succès 
est monté en puissance à partir de la création de « Au monde » en 2004. Depuis 2007, la compagnie est 
accueillie en compagnonnage au Théâtre des Bouffes du Nord et y joue ses spectacles en série, ce qui lui 
a permis d’accroître sa visibilité. Depuis 2010/2011, une collaboration a commencé avec le Théâtre de 
l’Odéon. Depuis 2015, la compagnie a engagé un partenariat de long terme avec le Théâtre Nanterre 
Amandiers. Joël Pommerat a été récompensé de quatre Molières en 2016 pour ses créations « Ça ira (1) 
Fin de Louis » et « Pinocchio » (spectacle jeune public). Il est programmé dans de nombreux grands 
festivals internationaux. 
Outre la Région à hauteur de 97 000 € au titre de la permanence artistique et culturelle, la Compagnie 
Louis Brouillard est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre des CERNI.  
La compagnie Louis Brouillard sollicite la Région pour la prochaine création de Joël Pommerat. Elle 
portera sur l'enfance et les nouvelles technologies, Joël Pommerat utilisant la figure du robot pour 
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interroger l'identité, croisant une identité réelle et une identité virtuelle. Il sera question d'intelligence 
artificielle et des interactions entre robots androïdes et humains. La scénographie sera confiée à Eric 
Soyer.  
Le projet compte 9 comédiens. La pièce est notamment coproduite par les Amandiers et le Théâtre des 
Bouffes du Nord ainsi que de nombreux autres coproducteurs en région et à l'international. La première 
représentation est prévue en novembre à La Coursive à La Rochelle. En Ile-de-France, le spectacle sera 
joué en séries aux Amandiers et aux Bouffes du Nord. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 400 000 euros et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite des 50 000 euros de l'aide régionale au titre de la permanence artistique et 
culturelle et des 50 000 euros d'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 260 700,00 52,14% 

Charges techniques 172 700,00 34,54% 

Coûts de structure 66 600,00 13,32% 

Total 500 000,00 100,00% 

   

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (acquis) 50 000,00 10,00% 

Région Ile-de-France 
création 

100 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France PAC 50 000,00 10,00% 

Recettes propres 300 000,00 60,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044409 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - 
ASSOCIATION BLUES SUR SEINE – Projet : "Tracteur Blues" 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

22 981,00 € HT 43,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLUES SUR SEINE 

Adresse administrative : 28 rue de Lorraine 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ghislain LIMELETTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Tracteur Blues" est un festival musical itinérant -porté par Blues sur Seine - gratuit en plein air sur un 
plateau scénique tracté de commune en commune par un tracteur, l’objectif étant le développement du 
lien social en mettant en place des activités culturelles éducatives et sociales pour mieux vivre ensemble. 
L’objectif est de capter un public local mais aussi d’inviter un public urbain via une programmation 
artistique riche : spectacles jeune public, concerts jazz, rock rhytm’n’blues, folk ou soul, associant artistes 
internationaux reconnus et artistes du territoire, professionnels et amateurs. Pour cette nouvelle édition, 
l’association souhaite associer trois communes et augmenter son budget artistique et ses moyens 
techniques afin de développer au-delà de la diffusion des actions culturelles cohérentes vers les publics 
des communes bénéficiaires. Tracteur Blues permet de valoriser le patrimoine rural (places de village 
anciennes, architectures atypiques, points de vue remarquable). L'édition 2018 a été soutenue au titre de 
l'aide à projet mutualisé à hauteur de 10 000 euros. L'édition 2019 se tiendra en mai. Elle se déroulera 
dans les communes suivantes : Gaillon-sur-Montcient, Méricourt et Jumeauville.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 22 981 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 10 800,00 47,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

9 200,00 40,03% 

Communication 1 781,00 7,75% 

Coûts de structure 1 200,00 5,22% 

Total 22 981,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide au projet 
mutualisé 

10 000,00 43,51% 

Commune de Villabé (acquis) 1 577,00 6,86% 

Commune de Champagne 
S/Seine (sollicité) 

1 577,00 6,86% 

Commune de Châtelet en 
brie (sollicité) 

1 577,00 6,86% 

GPSEO (sollicité) 5 000,00 21,76% 

Recettes propres 3 250,00 14,14% 

Total 22 981,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044412 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - AU 
SUD DU NORD – projet : festival de musique jazz 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

12 420,00 € TTC 36,23 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AU SUD DU NORD 

Adresse administrative : 8  RUE DES VALLEES 

91590 BOISSY-LE-CUTTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNICK BOURON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association au Sud du Nord, créée en 1996 en Essonne, développe une activité visant  à diffuser de la 
musique sur le territoire essonnien en particulier dans les zones rurales. L'association organise un festival 
de musique à dominante jazz qui se déroule à Cerny et une programmation de concerts à l'année sur 
l'ensemble du territoire : Lacarravane. L'association est soutenue par le département de l'Essonne ainsi 
que la commune de Cerny. L'association propose la deuxième édition d'une manifestation musicale le 
samedi 1er juin dans différents lieux du village de la Ferté-Alais (3 960 habitants). La volonté de 
l'association est de faire découvrir les arts musicaux au coeur d'un village avec ses cafés, sa place, son 
marché... Il s'agit également de la rencontre des jeunes et des moins jeunes et de faire participer un 
public familial. La programmation comprend des groupes professionnels et amateurs. Il s'agit d'un duo de 
jeunes musiciens, Monica Acevedo et Diego Parada Suarez, du duo Caminaluz, d'un groupe punk "Baffes 
ou Torgnoles", d'une bateria de samba et du "Bal à Bistan". Une animation sur l'imrpovisation est 
également proposée par le musicein Philippe Laccarrière. La commune voisine de Cerny apporte le 
matériel scénique, de la communication et des bénévoles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 12 420 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-LE-CUTTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 6666,00 53,67% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

1 770,00 14,25% 

Communication 1 500,00 12,08% 

Coûts de structure 2484,00 20,00% 

Total 12 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONJEP (acquis) 820,00 6,60% 

Région IDF aide au projet 
mutualisé 

4 500,00 36,23% 

CD du 91 (sollicité) 6 500,00 52,33% 

Commune de La Ferté Alais 
(sollicité) 

300,00 2,42% 

Recettes propres 300,00 2,42% 

Total 12 420,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044619 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - IN 
CAUDA - projet "Un jour de fête" 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

122 539,00 € HT 32,64 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IN CAUDA 

Adresse administrative : 47 RUE DE TURBIGO 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice MULOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie ln Cauda, soutenue au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 35 000 
€uros, a été créée en 2000 par l’auteur et metteur en scène Godefroy Ségal, avec quelques comédiens 
fidèles et régulièrement investis dans les nombreuses créations, parmi lesquelles : « Les Chiens nous 
dresseront », et « Quatre-vingt-treize ». La compagnie compte une dizaine de spectacles à son répertoire 
dont des pièces écrites par Godefroy Ségal telles que « Les chiens nous dresseront » en 2007, ou « Plus 
que le tumulte en eaux profondes » en 2013, avec l’aide à la création dramatique du CNT, et des 
adaptations théâtrales de romans de la littérature française telles que « La chartreuse de Parme » de 
Stendhal en 2015 ou « Le pays où l’on arrive jamais » d’André Dhôtel en 2017. 
Installée dans les Yvelines, d'abord à Magny-les-Hameaux, la compagnie a noué un partenariat 
structurant avec la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt à travers des projets d'envergure avec des amateurs, 
l’accueil de ses créations et des soutiens en coproduction…. En 2015, la compagnie a conclu une 
convention de résidence de trois ans avec La Ferme de Bel Ebat. Par ailleurs, la compagnie entretient 
une relation de fidélité avec Lilas-en-scène, où elle répète régulièrement et dispose de bureaux. 
Parallèlement à ses créations, la compagnie mène un important travail de terrain auprès des 
établissements scolaires, et notamment des lycées, tant à Saint-Quentin-en-Yvelines qu’à Paris. 
In Cauda bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
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Région Ile-de-France, ainsi que plus ponctuellement du Conseil départemental des Yvelines. Elle propose 
un projet "Un jour de fête" consistant en une rencontre de différents publics, d'association et d'artisans 
autour du Théâtre et de l'artisanat sur une journée dans cinq communes rurales du département des 
Yvelines. La compagnie crééera une atmosphère du théâtre forains. L'après-midi sera consacré à ateliers 
et des rencontres et le soir, la compagnie présentera "Le pays où l'on arrive jamais" d'André Dhotel. Les 
communes sont Ablis, Magny-les-Hameaux, Chanteloup-les-Vignes, Rochefort-en-Yvelines et Flacourt. 
Saint Quentin en Yvelines est partenaire du projet à hauteur de 8000 €uros, de même que la DRAC à 
hauteur de 10 000 €uros. Le département est sollicité à hauteur de 30 000 €uros.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 122 539 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 87 401,00 71,33% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

24 317,00 19,84% 

Communication 8 233,00 6,72% 

Coûts de structure 2 588,00 2,11% 

Total 122 539,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 8,16% 

Région IDF aide au projet 
mutualisé 

40 000,00 32,64% 

CD 78 (sollicité) 30 000,00 24,48% 

Commune de SaintQuentin 
en Yvelines (acquis) 

8 000,00 6,53% 

Recettes propres 34 539,00 28,19% 

Total 122 539,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° 19004031 - COMEDIE FRANCAISE - PROJET : TOURNEE DU MALADE IMAGINAIRE, 
DE MOLIERE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

690 000,00 € HT 17,39 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMEDIE FRANCAISE 

Adresse administrative : PLACE COLETTE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur KIM PHAM, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Le Malade imaginaire", de Molière, est mis en scène par Claude Stratz et a été créé à la salle Richelieu 
de la Comédie-Française en 2001.Le spectacle sera présenté dans une nouvelle version en tournée de 
septembre à décembre 2019 au Théâtre Gérard Philippe (Saint-Denis), au Théâtre Montansier 
(Versailles), au Théâtre de Sartrouville, à l'Onde (Vélizy-Villacoublay), au Théâtre des Sablons (Neuilly-
sur-Seine), au Théâtre de Corbeil-Essonne, au Théâtre de Sénart, au Théâtre du Vésinet et au Théâtre 
André Malraux de Rueil-Malmaison.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 690 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 
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Au regard du caractère exceptionnel cette création, de sa dimension artistique et culturelle, de son 
envergure, de la visibilité régionale, la Région apporte un soutien exceptionnel à ce projet. 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 384 000,00 55,65% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

306 000,00 44,35% 

Total 690 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide aux festivals 120 000,00 17,39% 

Recettes propres 570 000,00 82,61% 

Total 690 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 

DOSSIER N° EX043528 - SOLIDARITÉ SIDA - FESTIVAL SOLIDAYS 2019 AVENANT CONVENTION 
2018 -2020 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

6 550 000,00 € HT 12,21 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO DELPORT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du 1er janvier 2019 

Description : 
Solidays, festival international de Jeunesse, de musique et de solidarité a été créé en 1999. Il se déroule 
sur 3 jours en juin où il présente toutes les tendances musicales actuelles notamment avec une scène 
dédiée à l'émergence et organise des actions de sensibilisation sur la prévention santé. Les recettes sont 
reversées pour aider les familles de malades du sida.  La Région anime un stand dédié à la prévention 
santé en lien avec le CRIPS, des lycéens et  apprentis et lycéens interviennent sur l'espace métier. En 
2018, 80 concerts dont 28 groupes émergents ont réuni 190 000 spectateurs (en baisse) , sur une 
tarification inchangée entre 39 et 99€ le pass 3 jours et  44€ le pass jour. La programmation 2019 reste 
sur la même envergure. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention : 
L’envergure exceptionnelle du Festival Solidays, son rayonnement régional, national et international, la 
qualité de son projet artistique alliée à un engagement fort pour une grande cause de santé publique, 
justifie le caractère dérogatoire de l’intervention régionale. Partenaire majeur du festival aux côtés de 
l'Etat et de la ville de Paris qui sont aussi des partenaires financiers pérennes du festival. La Région 
bénéficie d’une visibilité renforcée. L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° 
SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 

La direction communication implante et anime un stand régional valorisant l’action régionale sur la santé 
et l’apprentissage en partenariat avec le Crips et les lycées professionnels et CFA. 

Compte tenu des objectifs d'intérêt général et de l'ampleur de la manifestation, la Région Ile de France 
s'est engagée sur une convention triennale de partenariat avec Solidarité Sida pour les années 2018 2019 
2020 sur la base d'une subvention annuelle de 800 000 €, renouvelée par voie d'avenant pour les années 
2019 et 2020 sous réserve d'affectation des crédits nécessaires et au regard du bilan qualitatif et financier 
de l'édition précédente. Les engagements du bénéficiaire sur la réalisation de l’opération, la 
communication et les conditions du partenariat sont régis par la dite convention triennale 2018-2020. La 
subvention 2019 fait l'objet d'un avenant en annexe de la délibération. 

Cette subvention est conditionnée à l’absence d’images ou de visuels portant atteinte à la dignité de la 
femme ainsi qu’à l’absence de contenus à caractère pornographique accessibles aux mineurs durant le 
festival.

Localisation géographique : 

 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 2 275 000,00 34,73% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

3 529 000,00 53,88% 

COMMUNICATION 91 000,00 1,39% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

655 000,00 10,00% 

Total 6 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE SUVENTION 
AIDE FESTIVAL REGION 
IDF 

800 000,00 12,21% 

AFD  ACQUIS 186 000,00 2,84% 

Ministère de la Culture 
SOLLICITE 

70 000,00 1,07% 

Ministère de la Jeunesse 
SOLLICITE 

140 000,00 2,14% 

Ville et Département de Paris
   SOLLICITE 

280 000,00 4,27% 

RECETTES PROPRES 5 074 000,00 77,47% 

Total 6 550 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX043725 - ASSOCIATION PLUS DE SONS - ROCK EN SEINE 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

3 348 003,00 € HT 11,35 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PLUS DE SONS 

Adresse administrative : 15  RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATHIEU PIGASSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Description :  
• Le festival Rock-en-Seine (pop rock électro, rap…) a été créé en 2003 sur le domaine national de 
Saint-Cloud. Le festival programme des artistes de renommée internationale, nationale, émergents avec 
pour partenaire principal la Région Ile-de-France. Figurant parmi les festivals majeurs au niveau 
européen, Rock-en-Seine défend la diversité et l’émergence artistique notamment la scène française et 
francilienne et l’accessibilité à tous les publics. 
• Le  stand de la Région Ile-de-France  est dédié à la valorisation des pratiques musicales et à 
l'émergence. Il se compose d'un point information conseil sur les lieux de musiques actuelles en Ile-de-
France, animé par le RIF (réseau régional des musiques actuelles), d'un espace prévention animé par le 
réseau RIF et le CRIPS, ainsi qu'une scène dédiée aux groupes franciliens émergents et lycéens.  
• Scène lycéenne « 1ère Seine » Cette opération de repérage et valorisation des pratiques 
lycéennes a été initiée en 2017. Coordonnée par l’équipe du festival, elle est menée en partenariat avec 
les salles et opérateurs de musiques actuelles franciliens et le RIF. Les salles repèrent et proposent les 
groupes des scènes locales. Un jury de professionnel sélectionne les groupes qui joueront sur la scène 
du stand Région pendant le festival. Tous les groupes lycéens participants seront accueillis pendant le 
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festival et bénéficieront d'un parcours personnalisé de rencontre avec des artistes, visite du festival... 
 
Edition 2018  
Le festival fait face à une concurrence accrue depuis 2 ans, avec l’arrivée de grands festivals sur le 
territoire, en 2018 il connait une légère baisse soit 90 000 festivaliers. 29% sont parisiens, 45% de 
banlieue contre 40% en 2017, 41% du 92, 8% du 93, 13% du 94, 6% du 95, 6% du 77, 17% du 78, et 9 du  
91) et 21% de province. 66 concerts ont été  programmés avec des têtes d'affiches internationales, 
nationales , des groupes émergents dont des groupes franciliens. Le tremplin lycéen a été un véritable 
succès avec 6 groupes lycéens présentés sur la scène Ile de France au  côté de 5 groupes émergents 
franciliens et 1 groupe algérois. 6 salles ou opérateurs ont été partenaires du tremplin lycéens où un 
trentaine de groupes ont participé aux sélections et ont été accueillis pour un parcours rock en Seine. 
Diverses actions culturelles ont été reconduites   : le summer camp pour les adolescents, le village du 
disque, mini rock en seine, exposition…).  
 
L’édition 2019 présentera, du 23 au 25 août, une programmation de même envergure, ouverte sur une  
diversité d’esthétiques afin  de renouveler le public. Parmi les 1ers groupes confirmés : the Cure,  Major 
Lazer et Jorja Smith. Le stand régional présentera des groupes franciliens, la scène lycéenne présentera 
6 à 7 groupes franciliens issus d’une sélection avec 7 salles partenaires répartie sur l’ensemble du 
territoire francilien.  Les animations et l'opération tremplin lycéen avec une communication élargie auprès 
des lycéens. 1 500 billets par jour seront proposés à moins 20 euros. 
 
1ère scène lycéenne : 6 à 7 tremplins seront organisés dans les différents départements de la Région Ile 
de France avec pour structures partenaires : L’Empreinte, Savigny-le-Temple (77) Le Zebrock, (77, 93, 
94), L’Usine à Chapeaux, Rambouillet (78)  Petit Bain, Paris (75),A Qui Le Tour, Ecouen (95), en cours 
pour les départements 92 et 91. Les soirées de sélection seront organisées entre mars et juin sur une 
scène de 4 à 6 groupes en partenariat avec les salles ci-après : Le 26 mars au Cabaret Sauvage, Paris 
avec Zebrock, le 24 mai à la Grange à Dimes, Ecouen avec A qui le Tour, Le 25 mai à L’empreinte, 
Savigny-le-Temple, le 1er Juin à Petit bain, Paris... A l’issue des concerts, un jury constitué de membres 
de Rock en Seine, de la structure partenaire ainsi que de professionnels de la musique, désignera un 
gagnant par soirée. Les lauréats se produiront à Rock en Seine et bénéficieront d’un coaching sur 2 à 3 
journées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Soutien Régional 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 . 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du budget de l'association Plus de sons 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 80 000 € sur l’organisation de l’opération lycéenne 1ère 
Seine et fera l’objet d’un bilan qualitatif et financier spécifique. 
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 300 000 € sur le festival qui fera l’objet d’un bilan qualitatif et 
financier spécifique. 
 
Conformément aux dispositions du règlement européen  et au regard du caractère exceptionnel du 
festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la visibilité régionale, les retombées 
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économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public principal du festival avec un soutien 
exceptionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 
FESTIVAL 

594 000,00 17,64% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE FESTIVAL 

2 178 644,00 64,69% 

COUTS DE STRUCTURE 
(maximum 20%) 

494 359,00 14,68% 

COORDINATION 1ERE 
SEINE TREMPLIN 
LYCEENS 

27 000,00 0,80% 

ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE ET CULTUREL 
1ERE SEINE TREMPLIN 
LYCEEN 

34 000,00 1,01% 

COMMUNICATION 1ERE 
SEINE 

40 000,00 1,19% 

Total 3 368 003,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France  
Aide aux festivals et 
Première Seine 

400 000,00 11,88% 

Département 92 SOLLICITE 150 000,00 4,45% 

Commune de Saint Cloud  
Sollicité 

52 133,00 1,55% 

Fonds de soutien sociétés 
civiles 

25 000,00 0,74% 

Mécénats sponsoring  
Sollicité 

348 956,00 10,36% 

RECETTES PROPRES 2 391 914,00 71,02% 

Total 3 368 003,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX043846 - LE CONCERT DE MR DE ST GEORGE - Saint-George au Présent 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

110 490,00 € TTC 16,29 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE 

Adresse administrative : 22 RUE DES ARCHIVES 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain GUEDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 29 décembre 2018 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association "Le concert de Monsieur de Saint-George" est dédiée à la redécouverte et au rayonnement 
de la vie et l’œuvre musicale du Chevalier de Saint-George, compositeur à la peau noire d'origine 
antillaise du XVIIIe siècle. Chaque année, le festival, soutenu par le Ministère des Outre-Mer (8000 €), la 
Région, invite des orchestres de jeunes musiciens européens, dirigés par des chefs reconnus ou 
émergents, ainsi que des orchestres professionnels français. Ces orchestres se produisent gracieusement 
et doivent interpréter au moins deux oeuvres du compositeur Saint-George. L'association coordonne les 
tournées dans 5 à 6 villes franciliennes qui accueillent les concerts dans des églises ou des salles 
polyvalentes de manière gratuite pour le public, sauf à la cathédrale des Invalides à Paris. Des 
conférences et une exposition sont organisées, notamment avec des scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 110 490 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée et de 1710 euros de coûts de fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 67 000,00 56,21% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

19 300,00 16,19% 

Communication 8 813,00 7,6% 

Coûts de structure 24087,00 20,00% 

Total 119 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère des Outre-Mer 
(sollicité) 

10 000,00 8,39% 

Ministère de la Culture 
(sollicité) 

5 000,00 4,19% 

Région IDF aide aux festivals 25 000,00 20,97% 

Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 4,19% 

Subventions Européennes - 
Créative Europe (sollicité) 

50 000,00 41,95% 

Autres financements 22 000,00 18,46% 

Recettes propres 2 200,00 1,85% 

Total 119 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044517 - JAZZ EN PAYS FERTOIS - Festival Ferté Jazz 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

423 300,00 € HT 16,54 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JAZZ EN PAYS FERTOIS 

Adresse administrative : 9 RUE 103E RI 

77138 LUZANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Magalie LASSELIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival dédié à tous les styles de jazz a été créé en 2012 par le trompettiste et compositeur Nicolas 
Folmer en partenariat avec la ville de Ferté-sous-Jouarre et le pays Fertois. Il présente une 
programmation internationale d’artistes confirmés comme émergents, en plein air et dans des lieux 
culturels et de la Ferté-sous-Jouarre, territoire peu doté en évènements culturels. Une diversité d’actions 
culturelles est proposée pour le grand public et les scolaires. Le festival connait une fréquentation en 
constante évolution avec 12 000 spectateurs en 2018 autour d’une programmation d’une vingtaine de 
formations musicales dont 6 émergentes avec pour tête d’affiche Kesiah Jones. De nombreuses actions 
scolaires sont menées sur l’année. 
L’édition 2019 affichera 22 artistes dont 8 émergents sur 23 représentations, sous les couleurs du blues 

de Memphis (Sansévérino), du calypso (Calypso Rose) et un hommage à Aretah Franklin avec 

Kimberose. Des actions seront menées avec le lycée de Coulommiers et de la Ferté sous Jouarre. Un 

pôle est dédié à la scène jazz émergente francilienne (8 formations en 2018) en partenariat avec les 

salles de concert, conservatoires, établissements scolaires, réseaux musiques actuelles ... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 423 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 151 650,00 35,83% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

154 944,00 36,60% 

Communication 36 000,00 8,50% 

Coûts de structure 80 706,00 19,07% 

Total 423 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Politique de la ville (sollicité) 6 000,00 1,42% 

Région IDF aide aux festivals 70 000,00 16,54% 

CD 77 (sollicité) 50 000,00 11,81% 

Commune de La Ferté-sous-
Jouarre (acquis) 

35 000,00 8,27% 

Communauté 
d'agglomérations 
Coulommiers Pays de Brie 
(sollicité) 

35 000,00 8,27% 

Autres financements 138 000,00 32,60% 

Recettes propres 89 300,00 21,10% 

Total 423 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044215 - TRETEAUX DE FRANCE - PROJET DE CREATION : BERENICE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

110 000,00 € HT 31,82 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DANIEL ROBIN RENUCCI, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Centre dramatique national itinérant, les Tréteaux de France s’engagent pour une éducation citoyenne 
par l’art qui enrichit l’imaginaire individuel et collectif des publics.  En choisissant des thématiques en 
résonance avec les enjeux sociaux contemporains, les Tréteaux de France s’attachent à transmettre les 
outils de l’émancipation et affirment le rôle du théâtre dans la construction de l’individu. Les Tréteaux de 
France sont au service de leurs publics en s’attachant à créer un lien avec eux, par la langue. Leur 
mission est de permettre à tous de goûter au plaisir des mots qui transcendent le théâtre. 
Plateau nu, sept comédiens, l’incandescence du verbe, "Bérénice" a été pensé pour être joué dans un 
rapport direct et simple avec le public : les comédiens sont dans un espace quadrifrontal, au centre de 
l’arène, entouré des spectateurs. Le public est placé au plus près des comédiens pour partager les 
désillusions de Bérénice, les atermoiements de Titus qui devra abandonner son amour pour accomplir 
son destin et les désespoirs d’Antiochus, amoureux éconduit, confident impuissant.Nous sommes face à 
trois jeunes gens qui vont déchirer leurs promesses de jeunesse et passer de l’insouciance à la 
responsabilité, du sentiment à la parole. Ces paroles sont l’action même de cette tragédie. L’alexandrin de 
Racine et sa maîtrise par Robin Renucci et ses comédiens transportent toute la force des sentiments qui 
se jouent si près de nous. 
La création est prévue le 9 juillet 2019 au festival de Brioux-sur-Boutonne. 17 représentations sont 
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prévues en Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 110 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (10 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 80 114,00 66,76% 

Charges de production et de 
création 

36 708,00 30,59% 

Coûts de structure 3 178,00 2,65% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

45 000,00 37,50% 

Recettes propres 25 000,00 20,83% 

Fonds propres 50 000,00 41,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044285 - COMPAGNIE LA TETE AILLEURS - PROJET DE CREATION : DANSE 
AVEC TA MÈRE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

75 660,00 € TTC 14,54 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LA TETE AILLEURS 

Adresse administrative : 121 RUE MANIN 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTINE FUSSI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Créée en 2002 par Aurélie Tedo à Paris, la compagnie la Tête ailleurs conçoit des créations théâtrales 
pour et dans l'Espace public. Quatre créations théâtrales ont été proposées pour des espaces hors scène 
dont "Au petit bal du samedi soir" ou "Projet P". La compagnie mène des projets d'actions culturelles pour 
les public dits "éloignés" en partenariat notamment avec la Cave à Théâtre à Colombes dans les Hauts-
de-Seine. Les principaux partenaires de la Tête Ailleurs sont Art'r, Anmikat ou l'Espace périphérique de la 
Villette. La production déléguée du projet "Danse avec ta mère" est assurée par la Tête ailleurs. Elle est le 
fruit d'une codirection artistique assurée par les comédiennes, auteures et metteurs en scène Aurélie 
Tedo et Paule Vernin. Le projet a obtenu la Bourse Ecrire pour la rue de la DGCA et la SACD en 2017. Le 
projet est une création théâtrale pour l'Espace public pour 6 artistes dramatiques dans un parking. "Que 
faire du poids de la famille, si ce n'est danser avec ?". "Danse avec ta mère" évoque la famille, son poids, 
ses rôles à travers cette question et le chemin à parcourir pour tenter d'y répondre. L'espace public du 
parking est central dans l'écriture et la progression du spectacle, le projet souhaitant utiliser cet espace 
comme un véritable partenaire de jeu. Le projet sera diffusé à la cave à Théâtre et au Théâtre de l'Avant 
Scène. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 75 660 et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 48 172,00 63,67% 

Charges techniques 13 866,00 18,33% 

Communication 6 043,00 7,99% 

Coûts de structure 7 579,00 10,02% 

Total 75 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA Ecrire pour la rue 
(acquis) 

5 000,00 6,61% 

DRAC Bretagne (sollicité) 12 000,00 15,86% 

Région Ile-de-France 11 000,00 14,54% 

Département Côte d'Armor 
(sollicité) 

8 000,00 10,57% 

Aide à la production 
mutualisée Bretagne 

2 500,00 3,30% 

Fonds de soutien 10 000,00 13,22% 

SACD Ecrire pour la rue 2 000,00 2,64% 

Recettes propres 25 160,00 33,25% 

Total 75 660,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044336 - CIE HIPPOLYTE A MAL AU COEUR - PROJET DE CREATION : Nous dans 
le désordre 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

174 860,00 € TTC 10,29 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU 
COEUR 

Adresse administrative : 25 RUE DU CH TEAU LANDON 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC FOREST, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 22 mai 0202  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
La compagnie a 5 créations à son actif et a commencé ce projet "Nous dans le désordre" au lycée Ismaël 
Dauphin de Cavaillon. Pendant un an la compagnie a travaillé autour le besoin de désobéir avec 24 
collaborateurs artistiques de 15 ans.  Trois ans plus tard, à la Colline, à Chaillot et à nouveau à Cavaillon, 
la compagnie a invité des jeunes de 17 à 23 ans à partager les quatre premières semaines de répétition 
autour de l'histoire d'un adolescent Ismael.  La création a pour coproducteurs La Garance Scène 
Nationale de Cavaillon, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, le Centre dramatique Toulouse Occitanie, 
le Tandem Arras Douai. Elle sera diffusée sur 4 dates en cession au théatre Malakoff et 6 au théâtre de 
Villejuif, 22 dates sont prévues hors ile de France. La 1er sera jouée le 8 octobre 2019 à la scène 
nationale Garance  à Cavaillon. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 174 860 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (2 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 102 732,00 58,09% 

Charges techniques 53 050,00 30,00% 

Communication 2 200,00 1,24% 

Coûts de structure 18 878,00 10,67% 

Total 176 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 14,14% 

Région IDF - Aide à la 
création 

20 000,00 11,31% 

CD 94 (sollicité) 8 000,00 4,52% 

SPEDIDAM 16 500,00 9,33% 

Recettes propres 107 360,00 60,70% 

Total 176 860,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044344 - ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE - PROJET DE CREATION : LE 
PIRE N'EST PAS (TOUJOURS) CERTAIN 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

135 423,00 € TTC 13,29 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE 

Adresse administrative : 15  RUE LOUIS BONNET 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Marie PIGNARRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
La cie Aubervilliers Bande Comédie (Cie ABC) est la compagnie de théâtre dirigée par la metteuse en 
scène Catherine Boskowitz. La compagnie est toujours ancrée en Ile-de-France avec des partenariats 
réguliers avec la MC 93 et le Collectif 12 et développe également des partenariats à l’étranger. La 
compagnie a déjà créé une vingtaine de créations dont "Le Projet Penthésilée" (2015, 27 rep. en IDF), 
"De quoi sommes-nous faits ?!" (2018, 21 rep. tournée à l’étranger à l’été 2019). 
Le projet de création "Le Pire n’est pas (toujours) certain" est une fiction écrite par Catherine Boskowitz à 
partir de son expérience personnelle auprès d’une association d’aide aux réfugiés à Thessalonique et de 
son travail de résidence avec les habitants de Bobigny. Le spectacle emmènera les spectateurs sur la 
route des camps de réfugiés de Thessalonique à Bobigny en passant par Calais. La narration entremêlera 
les histoires de nombreux personnages. 5 comédiens et un danseur joueront chacun différents 
personnages et se relaieront pour jouer le rôle du narrateur. La musique, avec un musicien au plateau, 
sera une complémentaire dans le dialogue entre les personnages et leurs histoires. 
Pour cette création, la compagnie ABC est en résidence à la MC 93 et aux Francophonies du Limousin. 
Elle bénéficie d’apports en coproduction de la MC 93 et du Collectif 12 qui accueilleront respectivement 
10 et 3 représentations.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 135 423 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (30 000 
€) et de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée (5 000 €).  
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 109 125,00 64,03% 

Charges techniques 53 940,00 31,65% 

Communication 6 900,00 4,05% 

Coûts de structure 458,00 0,27% 

Total 170 423,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 8,80% 

Région IDF - Aide à la 
création 

23 000,00 13,50% 

Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 17,60% 

Sociétés civiles 21 000,00 12,32% 

Recettes propres 81 423,00 47,78% 

Total 170 423,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044345 - LA COMPAGNIE DES TULIPES - PROJET DE CREATION : Séparation(s), 
volet 2 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

22 175,00 € TTC 36,08 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES TULIPES 

Adresse administrative : 7 VILLA DES TULIPES 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emmanuelle COLBOC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
La Compagnie des Tulipes est la compagnie créée en 1995 par le metteur en scène Denis Loubaton. 
Celui-ci a signé de nombreuses mises en scène notamment en collaboration avec Sylvain Maurice 
(Thyeste, Œdipe, Peer Gynt), Jean-Philippe Vidal (Les Trois Sœurs) et Célie Pauthe (Bérénice). Il a créé 
en 2018 Séparation(s), volet 1 avec le soutien du Théâtre de l’Odéon et de la Région IDF (via une aide 
EAC). 
Séparation(s), volet 2 est la version longue et aboutie du premier volet. Le texte est constitué du tressage 
d’extraits de Bérénice de Jean Racine et de Clôture de l’amour de Pascal Rambert. Ces deux textes ont 
au cœur de leur intrigue la séparation brutale, inéluctable et douloureuse d’un couple. Dans la suite du 
premier volet, Séparation(s), volet 2 a l’ambition de contribuer à la démocratisation et à l’inclusion 
artistique et culturelle : par le rapprochement qu’il opère entre deux écritures si différentes, par le théâtre 
qui accueille sa création (le Lavoir Moderne Parisien), par la mixité de sa distribution.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 22 175 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 15 674,00 70,68% 

Charges techniques 4 201,00 18,94% 

Communication 1 300,00 5,86% 

Coûts de structure 1 000,00 4,51% 

Total 22 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

8 000,00 36,08% 

Ville de Paris (sollicité) 3 500,00 15,78% 

Recettes propres 10 675,00 48,14% 

Total 22 175,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044346 - CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE (CNAL) - PROJET DE CREATION : 
Dream 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

144 885,00 € TTC 5,52 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQU 

Adresse administrative : 1 PLACE DE FRANCE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JACK-HENRI SOUMERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
L'Opéra de Massy est actuellement géré en DSP par le Centre national des arts lyriques (CNAL). Seul 
Opéra situé en banlieue, il permet au public local d'accéder à l'art lyrique et réunit chaque saison près de 
40 000 spectateurs autour de spectacles lyriques mais aussi chorégraphiques ou de concerts ou de 
théâtre. Le projet pour lequel le CNAL sollicite l'aide à la création est un projet danse du chorégraphe 
Julien Lestel. Formé au Conservatoire National Supérieur de Paris, il a travaillé avec Rudolph Noureev ou 
Marie-Claude Pietragalla au Ballet National de Marseille. Il a fondé la Compagnie Julien Lestel en 2007. 
Elle compte aujourd'hui 18 chorégraphies et regroupe 11 danseurs d'horizons divers mais fidèles au style 
néo-classique qui caractérise la compagnie. En résidence à l'Opéra de Massy, elle y conduit de nombreux 
projets d'action culturelle. Ses autres partenaires sont les Opéras de Reims, Metz ou Marseille, 
l'Orchestre de l'Opéra de Massy ou l'ONDIF. Le projet de Ballet proposé s'intitule "Dream". Il réunit les 
compositeurs Johann Johannsson et Ivan Julliard, les costumes de Patrick Murru et les lumières de Lo-
Ammy Vaimatapako. Il porte sur les désirs enfouis et secrets, les rêves inavoués, les passions 
inassouvies mais aussi sur nos peurs et nos angoisses. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 

2142



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 144 885 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel, déduction faite de l'écart de 4 000 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 113 937,00 76,53% 

Charges techniques 16 349,00 10,98% 

Communication 18 599,00 12,49% 

Total 148 885,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide à la création 12 000,00 8,06% 

Département des Bouches 
du Rhône (sollicité) 

20 000,00 13,43% 

Ville de Marseille (sollicité) 50 000,00 33,58% 

Autres financements ADAMI, 
SPEDIDAM (sollicité) 

30 000,00 20,15% 

Recettes propres 36 885,00 24,77% 

Total 148 885,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044347 - LA COMPAGNIE DE SOI - PROJET DE CREATION : "AMOUR-S  Lorsque 
l'amour vous fait signe, suivez-le..." 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

113 574,00 € HT 10,57 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS LA COMPAGNIE DE SOI 

Adresse administrative : 24 RUE CHAPON 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SERGE BONTEMPS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 22 mai 2020  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Après une carrière dans le théâtre et plusieurs collaborations avec des chorégraphes, Radhouane El 
Meddeb créé, en 2005, le solo Pour en finir avec MOI : l’acte fondateur de sa carrière de chorégraphe.  
Le projet artistique de la Compagnie de SOI est, depuis sa création en 2006, guidé par le regard que 
porte Radhouane El Meddeb sur le monde, sur lui-même et sur les hommes. Ses créations sont autant de 
témoignages, de situations, de fragments d’histoires et d’états de corps qui s’écrivent et s’expriment dans 
un langage à la fois vivant et abstrait.  
Il a 18 créations antérieures à son actif. La nouvelle création de Radhouane El Meddeb, pour 3 danseurs, 
s'inspire du poème « Lorsque lamour vous fait signe, suivez-le » du poète et peintre libanais Gibran Khalil 
Gibran issu de vingt-six textes poétiques du recueil « Le Prophète» publié en 1923.  Ce trio pour une 
femme et deux hommes est un hymne à l'amour... Cette création interrogera les états de corps que 
provoquent aujourd’hui, le désir, l'amour et le sentiment amoureux.  
COPRODUCTEURS : RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-
DENIS (93) 10 000€; POLE SUD CDCN DE STRASBOURG (67)10 000€; CCN DE TOURS (37) 8 000€  
CCN DE MULHOUSE (68) 7 000. CHARLEROI DANSE, BELGIQUE 7 000€  
18 jours de répétitions sont prévus au CND de Pantin et 6 jours à la Briqueterie à Vitry- sur-Seine (94) 
La 1ère sera donnée le 4 et 5 juin 2019 au Théâtre Berthelot, Montreuil (93) dans le cadre des  
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Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. 5 dates sont prévues en France et 
l'étranger sur la saison à venir. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au montant des dépenses du budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée 
et la subvention attribuée.  
 
Localisation géographique : PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  
 

DEPENSES MONTANT HT  RECETTES  
MONTANT 

HT 
 

CHARGES ARTISTIQUES 65 080 € 57% 
REGION IDF Aide à la création  
sollicité 

 S 12 000 € 11%  

CHARGES TECHNIQUES  21 894 € 19% DRAC Ile-de-France Sollicité S 20 000 € 18%  

COMMUNICATION 3 885,20 € 4% RECETTES PROPRES    81 574 € 72% 

COÛTS DE STRUCTURE LIMITES A 20% 22714,8 € 20%     

TOTAL CHARGES  113 574 € 100% TOTAL PRODUITS    113 574 € 100% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044353 - I'M COMPANY - PROJET DE CREATION : Pensées brodées 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

38 750,00 € HT 25,81 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : I'M COMPANY 

Adresse administrative : 3 RUE BAULANT 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame LAURENCE VARGA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Ivana Müller est une chorégraphe croate qui a étudié la littérature française à Zagreb et Berlin avant 
d’intégrer la School for New Dance Development d’Amsterdam. Elle a d’abord développé ses projets aux 
Pays-Bas avant de s’installer en France et de créer en 2008 la I’M Company avec le soutien du CND. Elle 
a créé une quinzaine de pièces dont notamment Conversations déplacées (2017, 21 rep.) et Hors-Champ 
(2018, 11 rep.) ainsi que 5 performances et 9 installations. En 2017, elle est artiste associée à la 
Ménagerie de Verre. 
Pour son nouveau projet de création Pensées brodées, Ivana Müller s’est associée à l’écrivaine Gaëlle 
Obiégly avec qui elle a déjà collaboré par le passé. Cette performance va explorer les deux sens du terme 
broder dans la langue française : d’un côté travailler les motifs avec une aiguille sur un bout de tissu et de 
l’autre inventer, garnir, remplir, enjoliver ou tout simplement raconter des histoires. Les deux artistes 
broderont au plateau une toile blanche formant des mots qui susciteront des conversations entre les deux 
artistes. La performance développera une chorégraphie des pensées et des idées, dansée par les fils, et 
réalisée principalement par les mains. Les artistes seront en résidence à la Ménagerie de Verre et à la 
Fabrique Montevideo à Marseille.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 38 750 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des frais de structure au-delà de 20% du 
budget du projet (250€) et de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée (10 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 18 964,00 38,70% 

Charges techniques 12 400,00 25,31% 

Communication 8136,00 16,60% 

Coûts de structure 9500,00 19,39% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 11 500,00 23,47% 

Région IDF - Aide à la 
création 

20 000,00 40,82% 

Sociétés civiles 1 500,00 3,06% 

Recettes propres 16 000,00 32,65% 

Total 49 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044355 - IN VITRO - PROJET DE CREATION : Un conte de noël 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

329 507,00 € HT 9,10 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IN VITRO 

Adresse administrative : 66 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARION SIMONOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Le Collectif In Vitro est le collectif créé en 2009 par la metteuse en scène Julie Deliquet. Depuis sa 
création, In Vitro a porté 5 créations, notamment Catherine et Christian (2015, 59 rep.) et Mélancolie(s) 
(2017, 71 rep.). Le collectif In Vitro et Julie Deliquet sont artistes associés à trois structures au niveau 
national ; au Théâtre de Lorient - CDN de Bretagne, à la Comédie de Saint-Étienne – CDN et à la 
Coursive, Scène nationale de la Rochelle. Le collectif est également implanté en IDF bénéficiant du 
soutien de la DRAC (CERNI), des CD 93 et 94, et de la Ville de Paris. Il collabore avec de nombreux lieux 
franciliens : le Théâtre de Villejuif, le Groupe des 20 en Ile-de-France, le Théâtre de la Bastille-Paris, 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe-Paris, la Scène Watteau-Nogent sur Marne, La Ferme du Buisson …  
Avec Un Conte de Noël, Julie Deliquet adapte au théâtre le film du même nom d’Arnaud Desplechin. La 
pièce prend la forme d’une réunion de la famille Vuillard, exceptionnellement au complet, à Roubaix pour 
Noël. Le fils cadet, banni de la famille, débarque avec son amie, apportant avec lui tout le poids des 
tensions familiales, non-dits, et jalousies larvées. 12 interprètes seront au plateau dans un dispositif bi-
frontal avec une scénographie brute.  
Le Collectif In Vitro sera en résidence à l’Odéon-Théâtre de l’Europe-Paris, à La Ferme du Buisson, au 
Théâtre de Villejuif et au Théâtre de la Bastille. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 329 507 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (5 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 198 659,00 59,39% 

Charges techniques 110 248,00 32,96% 

Communication 3 600,00 1,08% 

Coûts de structure 22 000,00 6,58% 

Total 334 507,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 60 000,00 17,94% 

Région IDF - Aide à la 
création 

35 000,00 10,46% 

CD 94 (sollicité) 8 000,00 2,39% 

Recettes propres 231 507,00 69,21% 

Total 334 507,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044357 - LES INDÉPENDANCES - PROJET DE CREATION : Le Corps des Songes 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

92 926,00 € HT 12,91 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES INDEPENDANCES 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA CATHEDRALE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE CHAMAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
"Les indépendances qui portent la production déléguée du projet ""Le corps des songes"" sont un bureau 
de production fondé en 2010 qui accompagne des artistes au croisement des disciplines tels Nosfell, 
concepteur de ce projet. Musicien, chanteur, compositeur, Nosfell affine un équilibre entre travail vocal et 
accompagnement instrumental. Lauréat du Fair et des Découvertes du Printemps de Bourges, il a été 
nommé aux Victoires de la Musique et au Prix Constantin et a inventé une langue musicalele ""klokobetz"" 
propice aux récits imaginaires et aux collaborations avec des danseurs et chorégraphes. Pour  ""Le corps 
des songes"" Nosfell s'associe au musicien Dominique A et au chorégraphe François Chaignaud. Il 
convoque le corps ""musical"", le corps ""dansant"", le corps ""chimérique"" et le corps ""typographique"" 
pour ce nouveau projet seul en scène faisant appel au langage inventé. Le spectacle est notamment 
coproduit par le Théâtre de la Cité internationale dans le cadre de New settings et bénéficie de résidences 
en Ile-de-France au 104 et au Théâtre de Vanves. La première représentation a lieu le 11 octobre à 
l'Echangeur CDCN Hauts-de-France. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 92 926 euros et correspond  au montant des dépenses du budget 
prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 42 099,00 45,30% 

Charges techniques 40 827,00 43,93% 

Communication 2 000,00 2,15% 

Coûts de structure 8 000,00 8,61% 

Total 92 926,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 12 000,00 12,91% 

Région Ile-de-France 12 000,00 12,91% 

Spedidam 4 000,00 4,30% 

CNV 6 000,00 6,46% 

Recettes propres 58 926,00 63,41% 

Total 92 926,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044364 - LES HELIADES - PROJET DE CREATION : Contes d'enfants réels 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

37 350,00 € TTC 26,77 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HELIADES 

Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FRANCOISE CARRE-BERNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
La compagnie Les Héliades, dirigée par Véronique Widock, occupe à Colombes un ancien atelier 
transformé, grâce à d’importants travaux, en un petit théâtre de 70 places, dédié aux écritures 
contemporaines, le Hublot. Le Hublot situe son action en complémentarité du théâtre municipal de 
Colombes, l’Avant Seine (900 places). Outre la programmation de la compagnie Les Héliades et celle des 
compagnies accueillies en résidence, le Hublot joue aussi son rôle dans le maillage culturel de la boucle 
nord des Hauts-de-Seine, en multipliant les partenariats avec d’autres structures équivalentes. La 
compagnie est soutenue par le Département des Hauts-de-Seine, la ville de Colombes et la Région Ile-
de-France et reçoit le soutien de la DRAC au titre de l’aide à la résidence. Les Héliades sollicite la Région 
au titre de la création pour un projet théâtre destiné au public familial  "Contes d'enfants rééls" de 
Suzanne Lebeau. Ce spectacle pour deux comédiens et une musicienne met en scène des enfants qui 
décident de dire "non". Il est coproduit par l'Avant Seine et le Hublot et sera diffusé à l'Avant Seine pour 
deux avant premières en version de proximité puis à Gare au Théâtre en juillet dans sa version scénique 
conventionnelle, au Hublot, au TAG de Grigny et au Studio Théâtre d'Asnières. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 37 350 euros et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite de l'écart de 6000 euros entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 31 753,00 73,25% 

Charges techniques 4 922,00 11,35% 

Communication 500,00 1,15% 

Coûts de structure 6 175,00 14,24% 

Total 43 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 8 000,00 18,45% 

Région IDF 16 000,00 36,91% 

Recettes propres 19 350,00 44,64% 

Total 43 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044365 - COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI - PROJET DE CREATION : 
EMIGRATION 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

52 614,00 € TTC 24,71 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI 

Adresse administrative : 61 RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNIE CHAVAUDRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Le Collectif Clowns d’Ailleurs et d’Ici est une association d’artistes circassiens français créée en 2002. Elle 
a pour but d’accompagner le développement d’écoles de cirque social dans différents pays (Sénégal, 
Madagascar, Tanzanie, Cambodge …). L’accompagnement porte notamment sur l’aide à la création et à 
la diffusion avec la production de tournées européennes pour des compagnies étrangères (9 créations 
produites depuis 2002).  
Le projet de création Emigration est porté par la compagnie-école SenCirk, basée à Dakar. Elle a déjà 
créé 3 spectacles dont I’m a man accueilli en 2013 au Cirque Electrique. Emigration questionnera le sens 
du mot départ et le cheminement profond que suppose cette décision. Le spectacle commence alors sur 
des chants africains traduisant la phase de prise de décision, puis les artistes font parler leur corps, par 
des acrobaties, des danses collectives, mais surtout par leur expression corporelle individuelle reflétant 
toute la complexité émotionnelle d’une telle décision. En chœur, ils décident de partir et d’affronter les 
difficultés d’un tel voyage ensemble, sur une pirogue portant les mots Barça wala Basakh ! (Barcelone ou 
la mort !), symbole de ce périple.  
La mise en scène est assurée de marnière collective par les 6 artistes de la compagnie, avec les conseils 
de Jérôme Cury (cie Les Mélangeurs), Jules Etienne (cie les Cousins) et Agathe Olivier (cie les 
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Colporteurs). La compagnie sera en résidence à Animakt, Sham, l’Ecole Cherche-Trouve à Pontoise et à 
Nil Obstrat. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 52 614 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (4 000€) et de 831 euros de coûts de fonctionnement.  
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 39 440,00 68,66% 

Charges techniques 3 000,00 5,22% 

Communication 3 516,00 6,12% 

Coûts de structure 11 489,00 20,00% 

Total 57 445,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CGET (sollicité) 4 500,00 7,83% 

Région IDF - Aide à la 
création 

17 000,00 29,59% 

CD 93 (sollicité) 9 000,00 15,67% 

CD 95 (sollicité) 2 000,00 3,48% 

Ville de Pantin (acquis) 3 000,00 5,22% 

Ville de Pantin (sollicité) 3 000,00 5,22% 

EPCI Est Ensemble (sollicité) 3 500,00 6,09% 

OIF 3 945,00 6,87% 

Recettes propres 11 500,00 20,02% 

Total 57 445,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044368 - L'INSTANT PROPICE - PROJET DE CREATION : Data, Mossoul 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

111 850,00 € TTC 17,88 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'INSTANT PROPICE 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE THERY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Créée en 2005, la compagnie l’Instant Propice est la compagnie de théâtre de la jeune metteuse en 
scène et comédienne Joséphine Serre. Elle a à son actif 6 créations dont Amer M. (2014, 20 rep.).   
La prochaine création, Data, Mossoul, est pensée comme un labyrinthe qui mettra en dialogue une 
ingénieure du Web travaillant pour un géant privé du numérique aux Etats-Unis, un bibliothécaire ayant 
entreposé dans un motel abandonné au cœur du Wyoming des centaines décrit anonymes, une 
archéologue cherchant à sauver des destructions de Daech à Mossoul les dernières tablettes comportant 
des écritures akkadiennes, et le dernier des empereurs Assyriens à heure de la chute de Ninive. 
Le spectacle explore la question des rêves et des résurgences, questionne le pouvoir de la parole et de 
l’écrit, les liens entre monde passés et présents, le dialogue entre les vivants et les morts. Cette 
interrogation sur l’écriture va de pair avec une interrogation concernant ses différents supports et ce qu’ils 
induisent comme transformations dans notre perception du réel, de l’espace et du temps. 
Il ouvre vers des problématiques actuelles : la confusion entre information et vérité, la prolifération des 
images, du direct, la conscience permanente que nous avons de la « simultanéité des mondes » ainsi que 
le cheminement  par le biais des GAFA (Google  Apple  Facebook  Amazon)  vers ce que Joséphine 
Serre appelle une « privatisation de la mémoire ». 
La compagnie est en résidence à la Chartreuse à Villeneuve-lès-Avignon et au Théâtre de la Colline où le 
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spectacle sera créé avec 7 interprètes au plateau.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 111 850 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (10 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 76 794,00 63,02% 

Charges techniques 21 482,00 17,63% 

Communication 1 500,00 1,23% 

Coûts de structure 22 074,00 18,12% 

Total 121 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 8 000,00 6,57% 

Région IDF - Aide à la 
création 

30 000,00 24,62% 

SPEDIDAM 5 000,00 4,10% 

Recettes propres 78 850,00 64,71% 

Total 121 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044381 - ARCANE-21 - PROJET DE CREATION : Un lieu-comme-oeuvre 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

64 000,00 € HT 15,63 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCANE 21 

Adresse administrative : 117 BOULEVARD DE M NILMONTANT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE MONALDI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Dans un espace qui lui est entièrement dédié sur le site de L'Echangeur à Bagnolet, la compagnie Studio 
Laroche-Valière poursuit un projet initié en 2014 et soutenu par la DRAC Ile-de-France. Le présent projet 
de création s'inscrit dans ce cadre et s'intitule UN Lieu comme oeuvre, il s'agit d'une pièce-dispositif 
chorégraphique qui rassemblera 2 à trois interprètes au plateau. Le projet sera travaillé à Bagnolet mais 
aussi en résidence à La Lisière à Bruyères-le-Châtel, avec le soutien du Conseil départemental de 
l'Essonne 
Les présentations publiques auront lieu au Théâtre l'Echangeur, et à La Lisière sur plusieurs sessions.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 000 € et correspond au montant des dépenses du 
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budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 32 614,00 50,96% 

Charges techniques 11 852,00 18,52% 

Communication 9 698,00 15,15% 

Coûts de structure 9 836,00 15,37% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 16 000,00 25,00% 

Région IDF - Aide à la 
création 

10 000,00 15,63% 

CD 91 (sollicité) 8 000,00 12,50% 

Ressources propres 30 000,00 46,88% 

Total 64 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044382 - LA NEF - PROJET DE CREATION : Les Douhib, une famille pantinoise 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

16 150,00 € HT 30,96 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NEF 

Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Ce projet est né d'une expérience menée à Charleville Mézières par Jean-Louis Heckel en 2015, dans 
l'espace public, la nuit, avec uen famille de marionnettes que le public pouvait venir rencontrer dans son 
cadre de vie quotidien, une maison dans la ville. Le projet de création est né de cette expérience. Il 
prévoit la fabrication par la marionnettiste Carole Allemand d'une famille de marionnettes portées : " la 
famille Dhouib", qui incarnera une famille franco-algérienne  arrivées d'Algérie en France dans les années 
70 et de leurs descendants. C'est à partir de cette histoire d'intégration réussie que surgiront des 
questions plus contemporaines. Pour l'inventer, l'équipe a mené des recherches historiques, visité le 
musé national de limmigration, lu des ouvrages de sociologie, et notamment celui de Stéphane Beaud « 
La France des Belhoumi ». Ce travail a aussi été l'occasion de la création dune culture commune entre 
les artistes eux-mêmes originaires de pays et de milieux culturels variés. 
Le projet sera créé à Pantin et à Bondy et sera diffusé également à Montreuil et Charleville-Mézières. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 150 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (2 400€).  
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 15 539,00 83,77% 

Charges techniques 611,00 3,29% 

Communication 200,00 1,08% 

Coûts de structure 2 200,00 11,86% 

Total 18 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

7 400,00 39,89% 

Ville de Pantin (acquis) 3 200,00 17,25% 

Recettes propres 7 950,00 42,86% 

Total 18 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044388 - JOHN CORPORATION - PROJET DE CREATION : Reconstitution : Le 
procès de Bobigny 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

100 000,00 € HT 15,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOHN CORPORATION 

Adresse administrative : 6 RUE NEUVE DES BOULETS 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNABELLE FLORIANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Emilie Rousset est une jeune metteuse en scène qui s’est formée au TNS et a ensuite été artiste associée 
à la Comédie de Reims. Créée en 2012, John Corporation est l’association qui produit l’ensemble de ses 
créations théâtrales et de ses projets artistiques (courts-métrages et performances). Depuis 2012, Emilie 
Rousset a mis en scène 6 créations dont Rencontre avec Pierre Pica qui a été créé dans le cadre du 
Festival d’Automne (2018, 25 rep.). Emilie Rousset est en résidence longue au T2G – CDN de 
Gennevilliers. 
Pour son nouveau projet, Emilie Rousset reconstitue le procès de Bobigny en 1972. Ce procès est 
d’abord celui d’un fait divers récurrent de l’époque : une jeune fille de 16 ans, Marie-Claire Chevalier, 
avorte avec l’aide de sa mère suite à un viol. Son avocate, Gisèle Halimi, fera de ce procès une véritable 
tribune pour le droit à l’avortement et le droit des femmes à disposer de leur corps. 
Reconstitution – Le Procès de Bobigny ne sera pas une reconstitution précise et réaliste du procès mais 
reconstitution par les récits, les témoignages et les archives médiatiques. La création prendra la forme 
d’un dispositif immersif qui pourra être installé aussi bien dans un théâtre que dans un hall ou en 
extérieur. 15 postes d’écoute seront répartis dans les lieux, chacun proposant la lecture ou la 
réinterprétation d’un témoignage par un comédien. Les spectateurs, équipés de casque audio, circuleront 
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librement d’un poste d’écoute à l’autre pour constituer leur propre vision du projet, avançant à leur propre 
rythme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 100 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 73 194,00 73,19% 

Charges techniques 22 286,00 22,29% 

Communication 3 581,00 3,58% 

Coûts de structure 939,00 0,94% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

15 000,00 15,00% 

Sociétés civiles et fondation 20 000,00 20,00% 

Recettes propres 65 000,00 65,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044390 - THEATRE DE CHAIR - PROJET DE CREATION : "Vestiges_Fureur Théâtre 
- performance - mouvements" 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

97 930,00 € TTC 20,42 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE CHAIR 

Adresse administrative : AU SEIN DE LA FERME DU MOUSSEAU 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VIRGINIE NAGOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Le Théâtre de Chair est une compagnie de théâtre dirigée par Grégoire Cuvier, metteur en scène qui 
travaille à la fois sur le masque et les écritures contemporaines. Installée depuis ses débuts dans les 
Yvelines, en particulier à Elancourt, la compagnie travaille, de 2012 à 2015, au sein de l’Institut MGEN de 
La Verrière, hôpital psychiatrique, pour les personnels issus de l’Education nationale. Elle anime des 
ateliers avec les patients et personnels soignants de l’hôpital.  
De 2015 à 2018, la compagnie est également titulaire de la délégation de service public pour la gestion de 
la Ferme du Mousseau à Elancourt, elle y répète et diffuse ses spectacles, et y accueille d’autres équipes 
artistiques en résidence. Soutenue au titre de la PAC à hauteur de 30 000 euros, elle sollicite la Région 
pour sa prochaine création ""Vestiges_Fureur"" un spectacle sur l'univers de la famille coproduit par le 
Prisme et bénéficiant du soutien du Département des Yvelines. Le spectacle bénéficie de plusieurs 
résidences (Le Magasin, la Ménagerie de Verre, Scène nationale de Saint Quentin en Yvelines) et sera 
créé en octobre 2019 au Lavoir Moderne. S'en suit une tournée francilienne avec Le Magasin, 
Romainville, TSQY, Théâtre Eurydice et Le Prisme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 97 930 euros et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel déduction faite de 7000 euros d'aide de la Région à la permanence artistique et culturelle et 
de 4000 euros d'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 ELANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 73 403,00 67,39% 

Charges techniques 25 977,00 23,85% 

Communication 9 550,00 8,77% 

Total 108 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
création 

24 000,00 22,03% 

Région Ile-de-France PAC 7 000,00 6,43% 

Département 78 (acquis) 20 000,00 18,36% 

Communauté 
d'agglomération SQY 
(sollicité) 

10 000,00 9,18% 

Spedidam / Adami 20 000,00 18,36% 

Recettes propres 27 930,00 25,64% 

Total 108 930,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044392 - DECOR SONORE - PROJET DE CREATION : Le Son qui vient du Ciel 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

153 500,00 € HT 13,03 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECOR SONORE 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain HERIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore fait partie des compagnies 
pionnières des arts de la rue. Elle cherche à inventer, à partir de la ville et de son environnement sonore, 
un « art sonore en espace libre », en sortant de la notion traditionnelle de concert et proposer une écoute 
du monde inédite. Les spectacles et installations se déroulent in situ (« créations contextuelles »), 
nécessitent un important travail de repérage de l’environnement sonore des espaces choisis et font 
régulièrement intervenir des innovations technologiques. Par ailleurs, la compagnie a monté un lieu de 
fabrique dédié aux arts du son : « La Fabrique sonore », avec l’ambition de devenir un outil de création, 
d’échanges et de transmission autour de l’environnement sonore. Elle est soutenue au titre de la 
Permanence artistique et culturelle à hauteur de 30 000 €.  Elle sollicite la Région pour sa création "Le 
son qui vient du ciel", une grande forme s'adressant à une vaste public diffusant du son depuis des hauts 
parleurs à très grande hauteur. La création sonore est toujours contextuelle et composée d'éléments 
collectés In Situ en collaboration avec les riverains et acteurs locaux. Il s'agit d'un travail sur le paysage 
nourri de pensées écologiques et esthétiques. Le projet est notamment coproduit par le Festival Cergy 
soit ! et le Conservatoire à rayonnament régional d'Aubervilliers où il sera créé les 15 et 20 mai 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 153 500 et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé déduction faite de la quote-part de l'aide à la permanence artistique et culturelle de 
la Région et de l'écart de 15 000 euros entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 58 466,00 33,79% 

Charges techniques 90 230,00 52,15% 

Communication 6 500,00 3,76% 

Coûts de structure 17 830,00 10,30% 

Total 173 026,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (sollicité) 50 000,00 28,90% 

DRAC (acquis) 10 000,00 5,78% 

Région Ile-de-France 35 000,00 20,23% 

Région Ile-de-France quote-
part PAC 

4 526,00 2,62% 

Ville de Paris (sollicité) 20 000,00 11,56% 

DicréAM (sollicité) 4 000,00 2,31% 

Autres financements 18 000,00 10,40% 

Recettes propres 31 500,00 18,21% 

Total 173 026,00 100,00% 
 

 
 

 

2167



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044394 - PAR TERRE - PROJET DE CREATION : A mon bel amour 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

133 430,00 € HT 7,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAR TERRE 

Adresse administrative : 145 B RUE CHERET 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDE LEPRESLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Danseuse et chorégraphe de la Compagnie par Terre fondée en 2005, Anne Nguyen est avant tout 
breakeuse, spécialiste de la danse hip-hop au sol. Influencée par un cursus scientifique et dans la 
continuité de sa pratique des arts martiaux, la chorégraphe déstructure les différentes gestuelles hip-hop 
(break, popping, locking…) et leur ouvre de nouveaux espaces d’écriture en leur imposant des contraintes 
géométriques. Elle est fortement implantée en IDF et a créé une dizaine de spectacles dont "Danse des 
Guerriers de la ville" (2016, 95rep.) et "Kata" (2017, 46 rep.). 
Les huit interprètes virtuoses d’À mon bel amour, nouvelle création d’Anne Nguyen, incarnent huit “élus” 
qui s’apprêtent à entrer dans l’arche de Noé. Ils forment un défilé de corps dont les gestuelles, les 
intentions, mais aussi les origines et les genres reflètent différentes visions culturelles de la beauté, 
différentes perceptions du moi. De la danse classique au voguing en passant par le krump, le popping, la 
danse contemporaine ou le waacking, les cultures de danse incarnées par chaque interprète font 
référence au défilé de mode, à la représentation photographique et cinématographique, et à l’apparat 
social. Dans À mon bel amour, tout est symbole : le geste dansé et la posture mais aussi l’apparence et le 
vêtement. Oser se montrer, oser séduire, oser s’affirmer, oser dominer, oser dédaigner, oser aimer. Se 
transcender pour exister. 
Pour cette création, Anne Nguyen sera en résidence notamment à La Villette, à la Fabrique des Arts de 
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Malakoff et à La Briqueterie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 133 430 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (15 
000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 78 197,00 52,68% 

Charges techniques 31 680,00 21,34% 

Communication 30 086,00 20,27% 

Coûts de structure 8 467,00 5,70% 

Total 148 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 33,69% 

Région IDF - Aide à la 
création 

10 000,00 6,74% 

Région IDF - Aide à la PAC 15 000,00 10,11% 

CD 94 (sollicité) 15 000,00 10,11% 

ADAMI 16 000,00 10,78% 

Recettes propres 42 430,00 28,59% 

Total 148 430,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044402 - MELIADES - PROJET DE CREATION : Les femmes s'inventent où les 
femmes s'invitent 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

54 500,00 € TTC 18,35 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELIADES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CIT S 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
La compagnie Méliades intervient depuis plus d’une dizaine d’années dans l’espace public. Collectif en 
majorité féminin, la compagnie (soutenue au titre de la PAC) a toujours questionné la place des femmes 
dans l’espace public. Le spectacle raconte le destin de 5 femmes, unies par une histoire commune. La 
place devient un terrain de jeu, un espace pour se mettre en scène, se raconter. 
Sur cette place des faits sont révélés, les rumeurs du quartier, d’autres voient le jour. Le spectacle 
commence dans les rues adjacentes. Le public, scindé en deux, a un rendez vous avec un des 
personnages de l’histoire qu’il suivra dans ses pérégrinations. Le public changera de personnage à 
chaque fois qu’il passera par la place. Ainsi chaque groupe aura pratiquement toutes les parties de 
l’histoire mais pas dans le même ordre.La compagnie a réalisé une vingtaine de créations en théâtre de 
rue. 
Coproducteurs : Ville d' Aubervilliers 3500 € et Plaine-commune 6000 €. 
La 1ère sera le 1 juin 2019 à Aubervilliers dans l'espace public. La création donnera lieu à 7 
représentations en Ile de France et 2 hors Ile de France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable prend en compte l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure, déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 46 600,00 78,32% 

DEPENSES TECHNIQUES 10 000,00 16,81% 

COMMMUNICATION 1 700,00 2,86% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

1 200,00 2,02% 

Total 59 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF 

15 000,00 25,21% 

AIDE PAC REGION IDF 
QUOTE PART 

5 000,00 8,40% 

ETAT POLITIQUE DE LA 
VILLE SOLLICITE 

6 000,00 10,08% 

DEPARTEMENT SEINE ST 
DENIS SOLLCITE 

4 000,00 6,72% 

COMMUNE 
AUBERVILLIERS ACQUIS 

3 500,00 5,88% 

PLAINE COMMUNE 
ACQUIS 

6 000,00 10,08% 

SOCIETES CIVILES 17 000,00 28,57% 

RECETTES PROPRES 3 000,00 5,04% 

Total 59 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044415 - I AM A BIRD NOW - PROJET DE CREATION : D'une mémoire à l'autre (titre 
provisoire) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

100 468,00 € TTC 11,94 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : I AM A BIRD NOW 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERWAN PASTEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
I Am A Bird Now est un collectif d’artistes pluridisciplinaire (théâtre, cinéma, arts visuels, arts plastiques). 
Dirigé par Daniela Labbé Cabrera, il est implanté en Essonne et dans les Hauts-de-Seine et a déjà porté 
5 créations, principalement jeune public. 
La nouvelle création D’une mémoire à l’autre est mise en scène par Daniela Labbé Cabrera et Aurélie 
Leroux, directrice artistique de la Compagnie d’à côté. Ce projet a émergé au cours d’une résidence de 
longue durée au Théâtre de l’Agora à Evry. Les deux metteuses en scènes se sont immergées dans une 
maison de retraite où elles ont rencontré Mme Nhou. Cette vieille dame laotienne finit sa vie dans une 
maison de retraite de la banlieue parisienne entourée de personnes dont elle ne parle pas la langue. La 
pièce met en scène la recherche de son histoire pour essayer de lui redonner un territoire. Par le biais 
d'une écriture plurielle, faites de traces documentaires, d’archives, de captations vidéos - entre textes, 
danses, et images – les spectateurs suivent l’enquête, rencontrent les traducteurs et les témoins d’une 
improbable vie d’exilée, et retracent les cheminements de sa mémoire, et faisons le voyage de sa 
vieillesse à son enfance. La pièce est interprétée par une comédienne et deux danseurs avec une 
musique composée par Ibrahim Maalouf. 
Le collectif est en résidence au Théâtre de l'Agora, à ACTA et au Théâtre Victor Hugo de Bagneux. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 100 468 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (3 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 59 390,00 57,40% 

Charges techniques 29 736,00 28,74% 

Communication 7 660,00 7,40% 

Coûts de structure 6 682,00 6,46% 

Total 103 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 14,50% 

Région IDF - Aide à la 
création 

15 000,00 14,50% 

CD 91 (acquis) 10 000,00 9,66% 

EPCI Etampois Sud Essonne 
(acquis) 

5 000,00 4,83% 

Sociétés civiles 17 668,00 17,08% 

Ressources propres 40 800,00 39,43% 

Total 103 468,00 100,00% 
 

 
 

 

2173



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° EX044423 - LA COMPAGNIE NAGANANDA - PROJET DE CREATION : SAXIFRAGES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

74 511,00 € TTC 13,42 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NAGANANDA 

Adresse administrative : 6 SQUARE DE PRESLES 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE BREBION, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Dirigée par la metteuse en scène Cécile Fraisse-Bareille, la Compagnie Nagananda est une compagnie 
de théâtre implantée particulièrement dans le Val-d’Oise. Elle a déjà porté 5 créations théâtrales dont 
Dérive 1 et Dérive 2 (2014 et 2015, 20 et 12 rep.) et 6 créations in situ dont  Nos Grands-Parents (2014, 
35 rep.). 
Saxifrages est une création théâtrale qui reprend trois textes de l’autrice Rafaëlle Jolivet - Les Herbes 
folles, Saxifrages et Rhizomes - pour tisser une dramaturgie qui, partant du présent, fait remonter à la 
surface un jeu de rétrospections en miroir : choralité entre les voix de l’intime et celles du collectif, 
choralité entre les voix du présent et celles du passé. Le groupe est confronté au rôle que chacun a joué 
et à ce qui s’est noué entre eux au moment de leur séparation. Cette réappropriation de l’enfance comme 
champ des possibles, comme lieu de contestation joyeuse, permet de comprendre son présent pour 
mieux se l’approprier. A travers cinq personnages qui ont dix ans dans Les Herbes folles, vingt ans dans 
Saxifrages, et la trentaine dans Rhizomes, l’écriture explore et questionne l’idée de « communauté » et de 
collectif dans une société individualiste et libérale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 74 511 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (2 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

 JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 40 987,00 53,57% 

Charges techniques 26 324,00 34,41% 

Communication 7 500,00 9,80% 

Coûts de structure 1 700,00 2,22% 

Total 76 511,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

12 000,00 15,68% 

CD 94 (sollicité) 10 000,00 13,07% 

Sociétés civiles 12 600,00 16,47% 

Recettes propres 41 911,00 54,78% 

Total 76 511,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-159 
 

DOSSIER N° 19002139 - MDM IDF ASSOCIATION COLLECTIF MUSIQUES ET DANSES DU MONDE 
EN IDF (RESEAU 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

39 090,00 € TTC 38,37 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDM IDF ASSOCIATION COLLECTIF 
MUSIQUES ET DANSES DU MONDE EN 
IDF 

Adresse administrative : 4 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENSIGNOR FRANCOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
L'association Collectif MDM IdF, rassemble 59 personnes morales (associations, collectivités, entreprises) 
et  personnes physiques, acteurs à tous les niveaux des musiques et danses du monde en Ile-de-France. 
Elle est présidée par Max Le Guem. 
Elle a pour objet l'animation du réseau des musiques et danses du monde en Ile-de-France, la 
coordination des actions de formation, de diffusion, de création et de recherche susceptibles de 
développer les pratiques professionnelles et amateurs et celles des arts et des techniques qui leur sont 
associées. Adossé à la MJC de Ris-Orangis de 2011 à 2014, le Collectif s'est constitué en association en 
2014 en poursuivant ses objectifs : 
- valorisation des expressions culturelles appelées communément Musiques et Danses du Monde   
- pour que les acteurs de ces expressions culturelles puissent se reconnaître, trouver un espace 
d’échange, un lieu de concertation  dans une région riche d’une très grande diversité culturelle 
- préoccupation d’une mise en oeuvre des droits culturels défendus par l’Unesco. Le collectif est soutenu 
depuis 2017 par la DRAC . Il est l'antenne francilienne de la FAMDT. En 2017 et 2018, il a lancé et 
coproduit le Prix des Musiques d'Ici avec le Festival Villes et musiques du monde. En 2019, le collectif 
s'attachera à développer un inventaire  des pratiques de musiques et danses du monde enseignées au 
sein des conservatoires  en Ile-de-France. Il accompagnera également les acteurs de la filière vers les 
dispositifs de soutien mis en oeuvre par la Région Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 39 090 € et correspond au budget prévisionnel proposé, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

CHARGES Montant  % PRODUITS € % 

Achat 17 000 38,56% DRAC IDF (sollicité) 20 000 45,36% 

Services 
extérieurs 

1 600 3,63% Région Ile-de-France 20 000 45,36% 

Autres services 
extérieurs 

7 400 16,78% Recettes propres 4 090 9,28% 

Personnel 18 090 41,03%       

TOTAL 44 090 100,00% TOTAL 44 090 100,00% 

 

2177



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 81 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-159 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : Avenant n°1 à la convention
d’objectifs et de moyens 20182020 entre la Région Ilede

France et l’association Solidarité Sida (Festival SOLIDAYS)

24/05/2019 09:06:34
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
2018-2020 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION SOLIDARITE SIDA 
(Festival SOLIDAYS)

N°CP 2019-159 (dossier n° EX043528)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-159 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée la “Région ».

d'une part,

et

L’ASSOCIATION SOLIDARITE SIDA
Adresse : 16 BIS AVENUE PARMENTIER - 75011 PARIS 
Représentée par Monsieur BRUNO DELPORT, Président.
Ci-après dénommée “ la structure ”

d'autre part, 

PREAMBULE : 

En l’application de la délibération n° CP 2018-199 du 30 mai 2018 relative à l’adoption de la 
convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la Région Ile-de-France et l’association 
Solidarité Sida (Festival SOLIDAYS) ;

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir un soutien financier au titre du dispositif 
«aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional » adopté 
par délibération de l’Assemblée délibérante n°CR2017-52 du 10 mars 2017, relatif à la mise 
en œuvre du FESTIVAL SOLIDAYS 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement  budgétaire et financier approuvé par délibération du  
Conseil  Régional  n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016.

ARTICLE 1 

Le programme d’action du festival 2019 et le montant de la subvention régionale figurent en 
annexe au présent avenant.

ARTICLE 2

Les pièces contractuelles comprennent l’avenant proprement dit et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP 2019-159 du 22 mai 2019.

ARTICLE 3 

L’article 4.1 de la convention d’origine est complété comme suit : 

« 4.1 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
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Conformément à la délibération cadre  CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure 
« 100 000 stages », l’association Solidarité Sida s’engage sur l’accueil d’un nombre minimal  
de stagiaires pour chaque subvention annuelle.

Pour l’année 2019, deuxième année de la convention triennale, l’association s’engage à 
recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

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

ARTICLE 4
Toutes les stipulations de la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 non modifiées 
par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ...........
Pour l’association SOLIDARITE SIDA

M.
(signature et cachet)

Le..........
Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019147
DU 22 MAI 2019

COTISATIONS 2019 À DES ASSOCIATIONS DES TRANSPORTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 54-11 du 23 juin 2011 relative à la Politique régionale en faveur des
déplacements à vélo en Île-de-France et à l’adhésion de la Région à diverses associations ;

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

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

VU la délibération n° CP 01-371 du 5 juillet 2001 relative à l’adhésion de la Région à l’association
« Club des Villes et Territoires Cyclables » ;

VU la  délibération  n°  CP  03-252  du  03  avril  2003  relative  à  l’adhésion  à  l’association
« Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) » ;

VU la  délibération  n°  CP 16-205  du  21 septembre  2016  relative  à  l’adhésion  à  l’association
ASLOG ;

VU la délibération n°  CP 2018-455 du 21 novembre 2018 relative à l’adhésion à l’association
Grand Centre Auvergne.

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-147 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 
Décide d’affecter au titre du paiement de cotisations à 5 associations  pour l’année 2019 une
autorisation d’engagement d’un montant de 57 200 € disponible sur le chapitre 938 « Transports »
-  code  fonctionnel  810  «  Services  communs  »  programme  HP  810-021  « Soutien  au
développement des transports en commun » - action 18102102 « Soutien aux organismes de
transports » du budget 2019.

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

24/05/2019 09:06:35

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc145249-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-147 

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:35
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019171
DU 22 MAI 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE -
DEUXIÈME RAPPORT 2019 

CRÉATION D'UNE BASE LOGISTIQUE URBAINE - PARIS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime cadre exempté de notification n°  SA.40405 relatif  aux aides à la  protection de
l’environnement pour la période 2014-2020 pris sur la base du Règlement (UE) n° 651/2014 ;

VU  Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1, L4211-1 et
L4221-1 ;

VU Le Code des transports ;

VU  La  délibération  du  Conseil  régional n°  CR 33-10  du  17  juin 2010 relative  au règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-171 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif   « Appel  à  projets :  accompagnement  des
territoires pour une logistique vecteur de développement local » de la Stratégie régionale pour le

24/05/2019 09:06:36

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143470-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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fret et la logistique, au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  à  la  SOGARIS  d’un  montant  maximum  de
500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 908 « transports »,
code fonctionnel 885 «Liaisons multimodales », programme 88003 « Développement du transport
multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:36
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:36
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Annexe 1 Fiche projet SOGARIS base logistique

24/05/2019 09:06:36
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-171 

 
DOSSIER N° 19002999 - PARIS PORTE PANTIN - BASE LOGISTIQUE SOGARIS  

 
 
 

Dispositif  : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105) 
Délibérati on  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-885-20422-188003-200 
                            Action : 18800302- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention  500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGARIS 
Adresse administrative : PLACE DE LA LOGISTIQUE 

94150 RUNGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JONATHAN SEBBANE, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prév isionnelles  : 22 mai 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La SOGARIS est une SEM spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de sites 
logistiques en Ile-de-France. 
 
Le projet de la SOGARIS vise à créer un espace logistique urbain de distribution situé sous le boulevard 
périphérique à la porte de Pantin dans le 19ème arrondissement de Paris. Il est lauréat de l’appel à 
projets Logistique Urbaine Durable lancé en 2016 par la Ville de Paris. Il vise à répondre aux enjeux 
d’approvisionnement de la ville, de plus en plus contraints, et à ceux de l’intégration de la logistique en 
milieu urbain. 
 
Le foncier en ville est souvent trop onéreux pour la logistique qui est en concurrence avec d'autres 
fonctions urbaines. Cet espace constituera une base logistique au plus près des clients finaux pour deux 
grandes plateformes (SOGARIS à Rungis et FM LOGISTIC à Arras) en vue d’une livraison locale 
mutualisée (ECOLOTRANS). En optimisant l'exploitation des outils logistiques, ce projet permet de 
résoudre en partie cette contrainte. La mutualisation peut concerner plusieurs aspects de la logistique : le 
matériel roulant, l'immobilier, les marchandises. 
La taille et la position géographique du pôle permettront une desserte fine et écologique des communes 
de Pantin et du Pré Saint-Gervais ainsi que des 10ème, 11ème et 19ème arrondissements de Paris pour 
la livraison des entreprises comme des particuliers. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget global de l'opération s'élève à 2 395 961 € HT. 
Les dépenses éligibles s'élèvent à 2 063 933 € HT et correspondent au  coût des travaux de construction 
et d'aménagement du bâtiment (gros œuvre , charpente, couverture étanchéité, menuiseries extérieures 
et intérieures, revêtements de sols, peinture, doublage plafond, plomberie, chauffage, ventilation, 
métallerie….) 
Le montant éligible est plafonné à 1 000 000 € HT pour un taux de subvention de 50%. 
Le montant de la subvention s'élève donc à 500 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 
(gros oeuvre, charpente, 
mensuiseries, électricité, 
revêtement de sols, peinture, 
couverture, cloisons, 
plomberie, chauffage, 
aménagements extérieurs, 
quais camions...) 

2 063 933,00 86,14% 

Assurances - aléas 111 593,00 4,66% 
Honoraires et frais financiers 220 435,00 9,20% 

Total 2 395 961,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SOGARIS 1 895 961,00 79,13% 
Région Ile-de-France 500 000,00 20,87% 

Total 2 395 961,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement), relatif à : aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà 
des normes de protection environnementale de l’Union européenne (UE) ou d’augmenter le niveau de 
protection de l’environnement en l’absence de normes de l’UE 
 
 

2188



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-171 

Annexe 2  Convention SOGARIS base logistique

24/05/2019 09:06:36

2189



1

CONVENTION DE FINANCEMENT  RELATIVE AU PROJET
Paris Porte Pantin – Base logistique SOGARIS

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-171 du 22 mai 2019 ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : SOGARIS
dont le statut juridique est : SAEM
N° SIRET : 60204611200010
dont le siège social est situé place de la Logistique –  94150 Rungis
ayant pour représentant Monsieur Jonathan SEBBANE – Directeur Général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « appel à 
projets : accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local » 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

L’opération P4 (pour Pôle Paris Pantin Pré-Saint-Gervais) est un Espace Urbain de Distribution (EUD) 
situé sous le périphérique sur un terrain d’environ 1 000m² au niveau de la Porte de Pantin dans le 
XIXème arrondissement de Paris.  

Pour permettre une desserte à la fois efficace et vertueuse en zone urbaine, l'une des principales 
solutions consiste à y réimplanter des surfaces logistiques qui rendent possible une arrivée massifiée 
des marchandises au sein même du territoire desservi puis une livraison du dernier kilomètre en 
véhicules propres et adaptés au tissu urbain dense.

L’environnement urbain du projet est particulièrement complexe : 
- d’un point de vue technique, le volume dans lequel il se développe est en situé sous le 

périphérique, ce qui soulève des contraintes techniques majeures. 
- d’un point de vue financier : le foncier en ville est souvent trop onéreux pour la logistique qui est 

en concurrence avec d'autres fonctions urbaines. Compte tenu de la charge foncière en zone 
dense l’EUD doit créer les conditions d'une bonne articulation entre l'activité et l'espace public et 
proposer d'autres usages ou d'autres services que la seule distribution de marchandises. La 
mutualisation, en optimisant l'exploitation des outils logistiques, permet en partie de résoudre 
cette contrainte. Elle peut concerner plusieurs aspects de la logistique : le matériel roulant, 
l'immobilier, les marchandises. 

Organisation
Le Pôle Pantin Paris Pré-Saint-Gervais est conçu comme un outil immobilier mutualisé qui servira de 
base avancée à deux grandes plateformes logistiques situées dans le bassin logistique de 
l'agglomération : la plateforme SOGARIS de Rungis et la plateforme FM LOGISTIC d'Arras (62). Cette 
mise en réseau de sites de différentes tailles assure un maillage efficace du territoire. 
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Les logisticiens associés au projet (FM LOGISTIC et ECOLOTRANS) approvisionneront P4 par des 
navettes (camion gaz) régulières à basses émissions depuis respectivement Arras et Rungis. Les flux 
transiteront dans P4 puis seront chargés dans des véhicules propres (motorisation électrique, gaz ou 
autre) et adaptés pour le dernier km (Véhicules Utilitaires Légers, triporteurs, charriots à assistance 
électrique).

La taille et sa position géographique de l’EUD permettront une desserte fine et écologique des 10ème, 
11ème et 19ème arrondissements de Paris, ainsi que des communes de Pantin et Le Pré Saint-Gervais.

Afin de valider la pertinence environnementale et urbaine du projet,  SOGARIS fera réaliser une étude de 
suivi-évaluation de l’outil par un bureau d’étude spécialisé. 

Schéma envisagé (à titre indicatif)

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

L’aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection 
de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié
par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-171 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
société SOGARIS pour la réalisation de l’opération suivante: 

OBJET : Construction d’un espace urbain de distribution sous le boulevard périphérique porte de 
Pantin.

Dans cet objectif, la Région Île-de-France accorde à la société SOGARIS :
- une subvention d’investissement correspondant à 50 % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à 1 000 000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 
500 000€.

Le descriptif complet ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les 
montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » n°19002999.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 12 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine.

En cas de changement d'affectation des biens avant le terme des 12 ans, il sera demandé au 
bénéficiaire un remboursement de la subvention au prorata temporis.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser un suivi annuel quantitatif et qualitatif du projet et à produire une 
évaluation globale de la mise en œuvre du projet au plus tard pour le versement du solde de la 
subvention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois 
au titre de la subvention d’investissement.

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

ARTICLE 2.3 : CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale de la république et de la laïcité, dans la limite 
et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur 
de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou 
son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la 
présente convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en 
Ile-de-France.
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Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données 
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées 
dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention 
d’investissement par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Conformément à l’article 2.6 de la présente convention, le bénéficiaire produira également pour 
chaque demande de versement  un récapitulatif des données produites dans le cadre du projet.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
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prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- un bilan opérationnel du projet avec les indicateurs d’évaluation portant notamment sur les impacts 
en terme de réduction des polluants, de réduction des km parcourus, d’optimisation des flux et de 
création d’emplois…qui permettront de mesurer la pertinence environnementale et urbaine du projet.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019 et prend fin au versement du solde ou à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1.sans préjudice des 
dispositions des articles 2.1 et 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée. 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-171 du 22 mai 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Monsieur Jonathan SEBBANE
Directeur Général de SOGARIS
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-172

DÉLIBÉRATION N°CP 2019172
DU 22 MAI 2019

ROUTE : SOUTIEN À 17 OPÉRATIONS PORTANT SUR L'INNOVATION,
L'INFRASTRUCTURE (PLAN "ANTI-BOUCHON" ET CPER), LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE ET LES PLANS DE MOBILITÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique de sécurité routière ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur
le volet  mobilité  multimodale  approuvé par  délibération du  Conseil  régional  d’Île-de-France n°
CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’approbation de la convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

VU La délibération n° CP 15-698 du 8 octobre 2015 approuvant à la convention de financement du
projet de réalisation d’une voie bus sur A10 ;

VU La  délibération  n°  CP  16-389  du  21  septembre  2016  relative  au  projet  sur  la  RN6  de
réaménagement de la tête de pont de Villeneuve-Saint-Georges ;

VU Les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017 et CP 2017-
529 du 22 novembre 2017  relatives au protocole  d’intention avec l’Etat  et  aux contrats-cadre
Région-Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017  relative  à  la  convention-type
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d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-168  du  30  mai  2018  relative  à  la  convention-type  de
fonctionnement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-172 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement  du  projet  d’aménagement  de  voirie  départementale  détaillé  en  annexe  1  (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 123 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  123 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Innovation – INV », au financement des projets innovants détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de  2 463 000 € et d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de
10 346 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions et de ce fonds de concours à la signature
des conventions jointes en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  12 809 000 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – INV », au financement du projet de plan de mobilité inter-
entreprises détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 72 000 €.

24/05/2019 09:06:36

2199



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-172 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération n° CP2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  72 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – FCT », au financement du projet de plan de mobilité inter-
entreprises détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 22 995 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la  délibération n°  CP2018-168 du 30 mai  2018,  et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  22 995  €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel  80 « Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes
générales » - action 18000103 « Ecomobilité » du budget 2019.

Article 5 :

Décide de participer au financement du projet relatif à la réalisation d’une voie bus sur A10
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 500 000  €. 

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de l’avenant, joint en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à le signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  500  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  818  « Autres  transports  en  commun »  -  PR  818-015
« Développement  et  amélioration des sites propres pour autobus »,  action 481015021 « Voies
dédiées sur voies rapides » du budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »,

 Action 112 « Développement du réseau »,

 Opération 11216 « Voies de bus sur réseau structurant ».

Article 6 :

Décide de participer au financement du projet relatif à la RN6 réaménagement de la tête de
pont de Villeneuve-Saint-Georges détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par
l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €. 

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention de
financement, jointe en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  821  « voirie  nationale »  -  PR 821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 

 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,

 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,

 Action 132 « Opérations de traitement des point de congestion et d’amélioration du

fonctionnement »,

 Opération 13202 « RN6 réaménagement  du pôle gare et  de la  tête de pont  de

Villeneuve-Saint-Georges ».

Article 7 :

Décide de participer  au titre  de l’annexe 6 à la  délibération n°  CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches
projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant
total maximum prévisionnel de 680 833,40 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 15-175  du  09  avril  2015  modifiée  pour  tenir
compte  des  dispositions  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  124 104,50 €  disponible sur le  chapitre 908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200402  « Aménagements  de  sécurité  sur  RD » du
budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de  556 728,90 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2019.

Article 8 :

Approuve la convention-type pour les subventions de fonctionnement attribuées au titre du
dispositif « Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables » inscrit dans
le cadre de la politique régionale de sécurité routière (délibération CR 37-14 du 19 juin 2014),
figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 9 :

Décide de participer  au titre  de l’annexe 6 à la  délibération n°  CR 37-14 relative à la
politique régionale de la  sécurité  routière,  au financement  du projet  de la  ville  de Sartrouville
détaillé en annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions de
fonctionnement d’un montant total maximum prévisionnel de 306 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type adoptée dans l’article 8 de la présente délibération, et autorise la Présidente du
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Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  306  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »  -  code  fonctionnel  80  « Services  communs »  programme HP 80-001  « Etudes
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019.

Article 10 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet n° EX044583, 19003004 et
19003005 en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19002975 - SECURITE ROUTIERE - TRAVERSEES PIETONNES AVENUE BUGEAUD 
(75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

139 042,00 € HT 50,00 % 69 521,00 €  

 Montant total de la subvention 69 521,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’avenue Bugeaud qui s’étend sur 650m entre la place Victor Hugo et la Place Dauphine, est une voie à 
double sens de circulation, avec stationnement bilatéral. La configuration de cette longue ligne droite 
traversée par des voies à circulation plus restreinte n’incite pas les véhicules à ralentir.  
On constate des refus de priorité à droite, et un manque de co-visibilité piétons /véhicules.  
 
Aménagements proposés: 
 
- rue Bugeaud / Place Adenauer 
Afin de sécuriser ce carrefour il est proposé de créer deux ralentisseurs de part et d’autre de la place, 
avec passage piétons surélevé, élargissement des trottoirs au droit des traversées piétonnes, et création 
de zones de stationnement vélo en amont. 
 
- rue Bugeaud / rue Crevaux / rue Picot 
Il est proposé de créer deux passages piétons supplémentaires entre la rue Crevaux et la rue Picot, des 
élargissements de trottoir au droit de chaque traversée piétonne, du stationnement vélo et moto en amont 
des trottoirs élargis pour dégager davantage la co-visibilité. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
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de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (CINQ accidents entre 2014 et 
2018), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 139 042€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 69 521€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructure 106 750,00 76,78% 

Asphalte 3 250,00 2,34% 

Signalisation horizontale 19 375,00 13,93% 

Signalisation verticale 9 667,00 6,95% 

Total 139 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 69 521,00 50,00% 

Région Ile de France 69 521,00 50,00% 

Total 139 042,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002976 - SECURITE ROUTIERE - PLACE DU GENERAL CATROUX (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

16 667,00 € HT 50,00 % 8 333,50 €  

 Montant total de la subvention 8 333,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La place du général Catroux est à l’intersection de deux grands axes structurants du 17ème 
arrondissement : le boulevard Malesherbes et l’avenue de Villiers.  
Ce carrefour très vaste n’est pas équipé de signalisation lumineuse tricolore. 
La signalisation horizontale au milieu de l’intersection n’est pas adaptée à la configuration du site ce qui 
entraîne des difficultés pour les automobilistes à se positionner correctement, particulièrement pour les 
mouvements tournants. 
 
Afin de sécuriser le carrefour, il est proposé de renforcer la signalisation : 
- par l’agrandissement du marquage présent au centre de la place ; 
- par la création de deux autres marquages à chaque extrémité du carrefour pour canaliser les 
mouvements de tourne à gauche ; 
- par la matérialisation des files de circulation. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (QUARANTE TROIS accidents 
entre 2014 et 2018), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 16 667€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 8 333.50€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
signalisation horizontale 16 667,00 100,00% 

Total 16 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
VILLE DE PARIS 8 333,50 50,00% 

REGION ILE DE FRANCE 8 333,50 50,00% 

Total 16 667,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002977 - SECURITE ROUTIERE - PROMENADE PEREIRE (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

92 500,00 € HT 50,00 % 46 250,00 €  

 Montant total de la subvention 46 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le boulevard Pereire est un axe à double sens séparé par un large terre-plein entre la place du Maréchal 
Juin et l’avenue des Ternes. Il dispose d’espaces verts aménagés et de squares avec jeux pour enfants 
permettant de créer un véritable lieu de promenade.   
Cette coulée verte est traversée par plusieurs voies qui la divisent en plusieurs tronçons. 
 
Bien qu’équipés de signalisation lumineuse tricolore, tous les carrefours ne disposent pas de passages 
piétons permettant de relier entre eux les différentes parties de la promenade. 
Il s’agit des carrefours avec les rues Bayen, Guersant et Laugier.  
 
Afin de sécuriser la promenade Pereire, il est proposé : 
- de créer des passages piétons dans l’axe de la coulée verte dans la continuité des entrées et sorties de 
la promenade ; 
- de déplacer les feux existants et de créer des caissons piétons pour protéger les traversées piétonnes ; 
- de créer des abaissements de bordure au droit des nouveaux passages piétons.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
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liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (DOUZE accidents entre 2014 
et 2018) ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 92 500€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 46 250€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 37 500,00 40,54% 

Signalisation horizontale 15 000,00 16,22% 

Signalisation Lumineuse 
Tricolore 

40 000,00 43,24% 

Total 92 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
VILLE DE PARIS 46 250,00 50,00% 

REGION ILE DE FRANCE 46 250,00 50,00% 

Total 92 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044534 - Sécurité routière : infrastructure, prévention, passages à niveau - 
COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

1 777 263,00 € HT 30,00 % 533 178,90 €  

 Montant total de la subvention 533 178,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANÇOIS ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement aux abords de trois groupes scolaires, d'une crèche et d'un 
cinéma communal 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de sécurisation des abords des établissements scolaires et équipements 
publics, la commune de Tremblay-en-France a programmé des aménagements de sécurité sur cinq sites : 
 
- les abords du groupe scolaire Anatole France pour une somme de 347 718 € HT: les aménagements de 
sécurité concernent la chaussée et les trottoirs de la rue de Bourgogne ; ils consistent en la création d'un 
plateau surélevé en béton désactivé, la pose de barrières de sécurité, l'amélioration de l'éclairage public ; 
ces travaux sont programmés en juillet-août 2019 ;  
 
- les abords du groupe scolaire Elsa Triolet / Brossolette pour une somme de 373 027 € HT : les 
aménagements de sécurité concernent la rue Pierre Brossolette ; ils consistent en la création de 
passages piétons surélevés en béton désactivé, la pose de barrières de sécurité, l'amélioration de 
l'éclairage public et impliquent également des travaux sur la chaussée et les trottoirs ; ces travaux sont 
programmés de juillet à août 2019 ;  
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- les abords de l'école élémentaire Victor Hugo pour une somme de 294 609 € HT : les aménagements de 
sécurité prévus concernent la rue Kalifat; ils consistent en la création de plateaux surélevés en béton 
désactivé et de passages piétons, la pose de barrières de sécurité, ainsi que la reprise de chaussée et 
trottoirs; ces travaux sont programmés en juillet-août 2020 ;  
 
- les abords de la crèche de La Marelle pour une somme de 346 275 € HT ; les travaux de sécurité prévus 
concernent la rue du Limousin; ils consistent en la création de plateaux surélevés en béton désactivé, la 
pose de barrières de sécurité, la reprise des trottoirs (bordures, enrobé) et des canniveaux; ces travaux 
sont programmés de juillet à août 2019. 
 
- les abords du cinéma communal Jacques Tati pour une somme de 415 634 €HT ; les travaux de sécurité 
prévus concernent la rue du général de Gaulle, aux abords du cinéma; ils consistent en l'aménagement 
d'un parvis piétons, l'aménagement d'un arrêt de bus et d'un dépose-minute, la pose de barrières de 
sécurité, des plantations et la rénovation de l'éclairage public ; ces travaux sont programmés en juillet-
août 2019. 
 
Le coût total de ces aménagements de sécurité est donc estimé, toutes dépenses confondues, à 1 777 
263€ HT. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de travaux de sécurisation de traversées de voies routières par des usagers vulnérables 
(enfants et seniors) aux abords immédiats d'établissements recevant du public, le taux de financement 
maximum de l'aide régionale est de 30% du montant subventionnable du projet.  
Le coût de la base subventionnable du projet étant estimé à 1 777 263 € HT, la participation financière de 
la Région est de 533 178,90 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 777 263,00 100,00% 

Total 1 777 263,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

533 178,90 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

1 244 084,10 70,00% 

Total 1 777 263,00 100,00% 
 

 
 

 

2213



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° EX044583 - Sécurité routière : infrastructure, prévention, passages à niveau - 
COMMUNE DE SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

2 000,00 € HT 30,00 % 600,00 €  

 Montant total de la subvention 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente subvention soutien la partie scolaire du dispositif proposé 
par la Ville. Pour pouvoir sensibiliser à la sécurité routière les élèves de primaire ce cette année scolaire, il 
y a urgence à réaliser l'opération. Pour cela, certaines dépenses ont dues être anticipées. 
 
Description :  
Le projet de la ville de Suresnes de formation du grand public aux enjeux de sécurité routière se 
concrétise par l'investissement dans une piste cyclable mobile pour les interventions dans les écoles. 
 
 
La ville de Suresnes inscrit cette action dans une campagne plus large de sensibilisation de ses habitants 
aux enjeux de la sécurité routière. Celle-ci cible des usagers particulièrement vulnérables, avec pour 
objectif de :  
   - sensibiliser les enfants aux dangers de la route et aux bonnes pratiques en tant que piétons et en tant 
que cyclistes, 
   - sensibiliser les personnes âgées aux risques spécifiques liés au vieillissement, en tant que 
conducteurs et en tant que piétons, 
   - accompagner les adolescents dans l’apprentissage du code de la route et des règles de sécurité, 
   - sensibiliser le personnel communal aux dangers de la route et aux bonnes pratiques en tant que 
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piétons et en tant qu'automobilistes. 
 
Cette campagne comprendra des cours théoriques et des tests pratiques animés par les agents 
communaux (ou des experts départementaux de la sécurité routière) directement dans les établissements 
fréquentés par les publics cibles : maison de quartier des Chênes, foyer de personnes âgées, 
établissements scolaires, centre de loisirs des Landes et restaurant municipal.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 2 "sensibilisation et formation du grand public aux enjeux de la sécurité routière" du dispositif 2 
"développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque".  
 
Le coût du projet est estimé à 17 500 € HT. Compte tenu du fais que la Région ne peut pas subventionner 
les frais de personnel d'une autre collectivité, la base subventionnable s'élève à 2 000 € HT. Le montant 
de la subvention, par application du taux de 30% est donc de 600 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions piste cyclable 
mobile 

2 000,00 11,43% 

Frais de personnel et 
communication (hors 
subvention) 

15 500,00 88,57% 

Total 17 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

600,00 3,43% 

Subvention attendue 
partenaire extérieur 1 
(PDASR) 

1 000,00 5,71% 

Subvention attendue 
partenaire extérieur 2 (CLS) 

4 000,00 22,86% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

11 900,00 68,00% 

Total 17 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19002980 - SECURITE ROUTIERE - CARREFOUR BROCHANT / FOURNEYRON (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

76 500,00 € HT 30,00 % 22 950,00 €  

 Montant total de la subvention 22 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’intersection des rues Brochant et Fourneyron forme un carrefour à trois branches. La rue Brochant est à 
double sens. La rue Fourneyron est à sens unique mais dispose d’un double sens cyclable. Le carrefour 
est situé dans le périmètre de la zone 30 « Mairie du XVIIème » et n’est pas équipé de signalisation 
lumineuse tricolore. 
Ce carrefour se situe à proximité immédiate d’une école maternelle au 28, rue Brochant, d’une 
bibliothèque rue Fourneyron, ainsi que du marché couvert. 
 
On constate de nombreux refus de priorité à droite sur ce carrefour mais également une vitesse excessive 
des véhicules circulant rue Brochant qui ne respectent pas la limitation à 30 km/h. 
 
Afin de sécuriser les flux de piétons qui se dirigent vers les différents ERP, il est proposé : 
 
- de réaliser un plateau surélevé permettant de ralentir les véhicules franchissant le carrefour, d’assurer 
un meilleur respect de la priorité à droite et de faciliter les traversées piétonnes ; 
- d’élargir les trottoirs à l’angle de la rue Fourneyron ainsi que rue Brochant afin d’une part de réduire les 
traversées piétonnes et d’autre part d’éviter le stationnement dans le carrefour ; 
- de créer une traversée piétonne permettant de mieux délimiter le carrefour ; 
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- de créer une zone de stationnement vélos rue Fourneyron en amont du passage piétons afin d’améliorer 
la co-visibilité entre les différents usagers. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maitres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.) d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détailant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement d'une zone visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables (école 
maternelle à proximité), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 30% 
 
Base subventionnable: 76 500€ HT 
Part de financement régional: 30% de la dépense subventionnable, soit 22 950€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Infrastructure 40 750,00 53,27% 

Asphalte 8 000,00 10,46% 

Signalisation horizontale 9 000,00 11,76% 

Signalisation verticale 4 000,00 5,23% 

Réseaux 12 500,00 16,34% 

Mise à jour des plans 2 250,00 2,94% 

Total 76 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 22 950,00 30,00% 

Ville de Paris 53 550,00 70,00% 

Total 76 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19003000 - ROUTE - BRETELLE D'ACCES A12/RD7 A BAILLY - CD78 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

410 000,00 € HT 30,00 % 123 000,00 €  

 Montant total de la subvention 123 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bailly (78) est encadrée par les autoroutes A12 et A13 sans y avoir accès. Pour rejoindre 
Saint-Quentin-en-Yvelines, cette situation oblige, soit à faire un détour de plus de 6,5 km via les RD 307 
(39 000 véhicules/jour), RN 186 (63 000 véh/j) et le triangle de Rocquencourt, soit à emprunter la RD 7 
plus urbaine (12 000 véh/j), saturant ainsi la traversée de Saint-Cyr-l’Ecole. Les projets d’aménagement 
sur le territoire de Versailles Grand Parc, en cours de livraison, induisent une augmentation de ces trafics 
et donc des problèmes de congestion et de pollution.   
 
Le projet, jugé fin 2018 opportun par l’Etat, vise à : 
   - simplifier l’accès à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
   - reporter le trafic de transit de la RD7 vers la RN12 pour décongestionner la voirie locale, 
   - délester le système d’échanges RD307/RN186/A13/A12 d’un trafic parasite. 
 
La présente affectation concerne les dernières études nécessaires au projet et les acquisitions foncières.  
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 

2218



 
 

de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément  à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer  l'opération  "bretelle d’accès 
A12 – RD7 à Bailly" selon une clé de financement de 30% appliquée à une enveloppe maximale de 3 M€ 
HT.  
 
La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 410 000 € HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 123 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 10 000,00 2,44% 

Etudes 400 000,00 97,56% 

Total 410 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 287 000,00 70,00% 

Région IDF 123 000,00 30,00% 

Total 410 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19002954 - ROUTE - PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE - PREPARATION DU 
BOULEVARD PERIPHERIQUE OUEST (75) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204141-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

2 562 000,00 € HT 50,00 % 1 281 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 281 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » porté par la Région dans le cadre de l’AAP EVRA 
vise à permettre aux véhicules particuliers autonomes de circuler sur le réseau routier d’intérêt régional. 
Les enjeux portent à la fois sur le développement des nouveaux usages (covoiturage, véhicule autonome 
partagé…) pour lutter contre le temps perdu dans les transports, et sur la promotion internationale du 
savoir-faire automobile francilien. 
 
L’objectif du projet est de permettre aux industriels d’expérimenter, dans les conditions du trafic francilien, 
différents cas d’usages préalables au déploiement massif des véhicules autonomes. Pour cela, la Région 
s’associe aux gestionnaires d’infrastructures pour rendre la voirie utilisable par les véhicules autonomes. 
Les axes prioritaires identifiés dans « PARIS REGION ROAD 5.0 INITIATIVE » sont les liaisons entre les 
principales plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France (Orly, Roissy, Le Bourget) et le cœur dense de 
l’agglomération, la desserte des principaux pôles d’emploi (La Défense, Plaine Commune, Saint-Quentin-
en-Yvelines…), la desserte des grands sites touristiques (Marne-la-Vallée, Versailles, Paris) et la desserte 
des principales implantations olympiques. 
 
La présente opération est une première étape permettant de traiter le tronçon ouest du Boulevard 
Périphérique parisien. 
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maitres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.) d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détailant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est estimée à 2 562 000 € HT. Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région 
s’engage à financer 50% de la dépense supportée par le maître d’ouvrage, soit une participation régionale 
de 1 281 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Application d'enrobés 
phoniques 

2 245 000,00 87,63% 

Signalisation 142 000,00 5,54% 

Installation d'unités de bord 
de route 

175 000,00 6,83% 

Total 2 562 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 1 281 000,00 50,00% 

VILLE DE PARIS (fonds 
propres) 

1 281 000,00 50,00% 

Total 2 562 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19003003 - ROUTE - INNOVATION - PROGRAMME ETAT 2019 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204114-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

20 692 000,00 € TTC 50,00 % 10 346 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 346 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme d’innovations sur le réseau routier national (RRN) prévoit 6 actions pour 2019 : 
 
   1. Enrobés phoniques sur RRN 
Les premières expérimentations d’enrobés phoniques de 2017 et 2018 ont été saluées par les riverains 
qui ont déjà perçu une amélioration de leur confort de vie. Fort de ce succès, l’Etat programme en 2019 le 
prolongement de nouvelles sections sur A6a, A13, A15 et RN12. 
 
   2. Enrobés à fort taux de recyclage 
Le recyclage d'enrobés permet de limiter la demande de matériaux et de réduire les gaz à effet de serre. 
L'utilisation d'un taux important de matériaux recyclés est une pratique encore trop marginale. Les 
expérimentations sur A10, A13, A104, RN4, RN184 et RN188, permettront d'initier le changement de 
pratique auprès des gestionnaires de voirie et des industriels. 
 
   3. Véhicules autonomes : mise à niveau d’enrobés (A1, A86, RN12, RN118 et RN186) 
   4. Véhicules autonomes : mise à niveau d’équipements (A1, A13, RN12 et RN118) 
L’objectif de ces opérations est de permettre aux industriels d’expérimenter, dans les conditions du trafic 
francilien, différents cas d’usage préalables au déploiement des véhicules autonomes.  
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   5. Achèvement de l’équipement de régulation d’accès des bretelles des secteurs Nord-Ouest et Nord-
Est du RRN 
 
   6. Généralisation à tout le RRN d’Île-de-France, de l’expérimentation DataCity permettant de modéliser 
des capteurs physiques à partir des données Floating Car Data et des données historiques  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet décline pour 2019 le "Protocole d’intention entre l’État et la Région pour la réduction de la 
congestion et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau 
routier national non concédé en Île-de-France" signé le 21 juillet 2017 dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. L'opération peut donc bénéficier d’un fonds de 
concours à hauteur de 50% des dépenses subventionnables.  
 
Le coût du programme 2019 s’élève à 20 692 000 € TTC en investissement. Après application du taux 
maximum de 50%, la participation régionale s'élève à 10 346 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enrobés phoniques 4 316 000,00 20,86% 

Enrobés à fort taux de 
recyclage 

6 880 000,00 33,25% 

Véhicules autonomes : mise 
à niveau d’enrobés 

6 186 000,00 29,90% 

Véhicules autonomes : mise 
à niveau d’équipements 

2 260 000,00 10,92% 

Déploiement de la régulation 
d'accès sur le RRN 

900 000,00 4,35% 

Généralisation de 
l'expérimentation DataCity 

150 000,00 0,72% 

Total 20 692 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 10 346 000,00 50,00% 

Région 10 346 000,00 50,00% 

Total 20 692 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19003004 - ROUTE - INNOVATION - INFRASTRUCTURE ROUTIERE 2019 - CD78 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

1 990 000,00 € HT 50,00 % 995 000,00 €  

 Montant total de la subvention 995 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’innovation impose une agilité qui contraste avec les procédures 
administratives classiques et leur calendrier. En matière routière, les opportunités pour tester de nouvelles 
solutions sont encore plus contraintes. Les gestionnaires de voirie utilisent alors les marges de 
manœuvres disponibles dans leurs accords-cadres pour lancer des expérimentations. L’apparition d’une 
opportunité pour l’expérimentation RD1/RD154 à Triel justifie l’urgence de démarrer les travaux par 
anticipation le 16 avril afin de les réaliser pendant les vacances scolaires au moment où cela gêne le 
moins les usagers de cet axe majeur du réseau routier d’intérêt régional. L’urgence à intervenir est 
d’autant plus avérée que les conditions de sécurité sont particulièrement dégradées sur cet axe. 
 
Description :  
Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route », 
le Département s’est engagé à déployer, sur le RRIR, des innovations portant sur les thématiques listées 
en annexe du Plan régional. Le programme 2019, objet de la présente fiche, se focalise sur les 
thématiques de "l’infrastructure routière" et de « l’exploitation » afin de tester de nouvelles technologies 
permettant de limiter les externalités négatives de la route (performances acoustiques, sécurité routière) 
ou d’en favoriser les impacts positifs : usage de matériaux recyclés, mise en œuvre de matériaux à basse 
température et de composants innovants (économie d'énergie).  
 
Le projet comprendra des expérimentations : 
   - de sécurisation de l’entrée de ville sur la RD 22 à Chanteloup-les-Vignes par une signalisation 
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dynamique dans les virages asservie aux vitesses des véhicules ; 
   - d’un « revêtement superficiel combiné (RSC) » sur la RD 988 à Rochefort, permettant d’augmenter la 
durée de vie d’une route à forte circulation tout en réduisant les impacts environnementaux lors de la pose 
(faibles déchets et technique froide) ; 
   - d’une chaussée à fort taux de recyclage (50% en couche d’assise et 40% en couche de roulement) sur 
la RD 43 à Ecquevilly et Chapet ; 
   - d’enrobés BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) haute performance et SMA (Stone Mastic Asphalte) 
dont la teneur en hydrocarbure est limitée, sur la RD 1 et RD154 à Médan, Triel et Vernouillet. Ce produit 
doit améliorer la résistance de l’enrobé tout en lui apportant des propriétés drainantes et phoniques 
supplémentaires. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 1 990 000 € HT, soit une participation régionale de 995 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RD22 - expérimentation 
signalisation dynamique 

150 000,00 7,54% 

RD988 - expérimentation 
revêtement superficiel 
combiné 

250 000,00 12,56% 

RD43 - expérimentation 
chaussée à fort taux de 
recyclage 

300 000,00 15,08% 

RD1/RD154 - 
expérimentation Stone Mastic 
Asphalte 

1 290 000,00 64,82% 

Total 1 990 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 995 000,00 50,00% 

Région 995 000,00 50,00% 

Total 1 990 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19003005 - ROUTE - INNOVATION - INFRASTRUCTURE ROUTIERE 2019 - CD92 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

324 000,00 € HT 50,00 % 162 000,00 €  

 Montant total de la subvention 162 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 avril 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’innovation impose une agilité qui contraste avec les procédures 
administratives classiques et leur calendrier. En matière routière, les opportunités pour tester de nouvelles 
solutions sont encore plus contraintes. Les gestionnaires de voirie utilisent alors les marges de 
manœuvres disponibles dans leurs accords-cadres pour lancer des expérimentations. L’apparition d’une 
opportunité pour l’expérimentation RD181 à Meudon justifie l’urgence de démarrer les travaux par 
anticipation le  23 avril afin de les réaliser pendant les vacances scolaires au moment où cela gêne le 
moins les usagers de cet axe majeur du réseau routier d’intérêt régional. L’urgence à intervenir est 
d’autant plus avérée que les conditions de sécurité sont particulièrement dégradées sur cet axe. 
 
Description :  
Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route », 
le Département s’est engagé à déployer, sur le RRIR, des innovations portant sur les thématiques listées 
en annexe du Plan régional. Le programme 2019, objet de la présente fiche, se focalise sur la thématique 
de l’infrastructure routière afin de tester de nouvelles technologies permettant de limiter les externalités 
négatives de la route (performances acoustiques) ou d’en favoriser les impacts positifs (éclairage 
modulable). La diversité des lieux d’expérimentation permettra de mieux appréhender les conditions 
optimales d’utilisation de ces innovations. 
 
Le projet comprendra des expérimentations : 
   - d’un enrobé phonique (produit « Viaphone ») en milieu urbain sur les RD 50 à Boulogne et RD 181 à 
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Meudon, 
   - d’un dispositif lumineux "S-Pass" renforçant la visibilité des passages piétons sur les RD 181 à 
Meudon et RD 985 à Suresnes. Cette solution est lauréate du Prix de l’innovation du Salon des Maire 
2016, elle pourra évoluer en système dynamique se déclenchant lors de la détection d’usagers. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 324 000 € HT, soit une participation régionale de 162 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enrobés phoniques 300 000,00 92,59% 

Expérimentation "S-Pass" 24 000,00 7,41% 

Total 324 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 162 000,00 50,00% 

Région 162 000,00 50,00% 

Total 324 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19003006 - ROUTE - INNOVATION - DETECTION FAUNE SAUVAGE - CD95 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route », 
le Département s’est engagé à déployer, sur le RRIR, des innovations portant sur les thématiques listées 
en annexe du Plan régional. Le projet, objet de la présente fiche, se focalise sur la thématique de 
l’exploitation routière afin de tester une nouvelle technologie permettant de réduire les collisions entre les 
usagers de la route et la grande faune. Il s’agit d’un dispositif dynamique de signalisation de la présence 
effective d’animaux traversant la route, expérimenté à Seugy, à l’intersection de la RD 922 et de la 
continuité écologique du SDRIF formée par les Bois de Seugy et de Beauvilliers. 
 
Le système comporte des mâts de détection, équipés de capteurs et de caméras analysant en temps réel 
la zone dangereuse. Lorsqu'un capteur détecte un animal à proximité de la route, il envoie un signal à un 
autre mât situé en amont de la zone, sur lequel un panneau dynamique s'allumera afin d'alerter les 
usagers. L'ensemble du dispositif est alimenté par des panneaux solaires. Le dispositif est complété par 
une application de gestion des équipements qui permet d'avoir un accès à l'archivage et de consulter à 
distance les alertes et vidéos enregistrées. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
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détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 50 000 € HT, soit une participation régionale de 25 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEUGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 33 600,00 67,20% 

Installation 5 500,00 11,00% 

ingénierie et abonnement liés 
à l'expérimentation 

10 900,00 21,80% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 000,00 50,00% 

Région 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19002933 - PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES CERGY GRAND 
CENTRE – INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

144 000,00 € HT 50,00 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de PDIE Grand Centre à Cergy rassemble de nombreux acteurs publics, para-publics et privés 
regroupant 15 000 emplois, un centre commercial qui accueille 25 000 visiteurs par jour et un campus de 
16 000 étudiants. Suite à un diagnostic poussé, le potentiel de report modal est jugé élevé et a conduit à 
la rédaction d'un plan d'actions proposé par plusieurs acteurs. 
 
Le PDIE du Grand Centre porte à plus de 30 000 le nombre de salariés cergypontains concernés par un 
plan de mobilité. Il rassemble 18 employeurs publics et privés, soit environ 7 200 salariés. La présente 
demande concerne le plan d’actions de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise pour 2019 en 
investissement. 
 
Il s’agira pour cette première phase de la démarche, de les accompagner pour initier un ensemble 
d’actions d'investissement autour d'aménagement d'infrastructure et d'actions en faveur du vélo (création 
de stationnement, achat d'une flotte).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 144 000€ HT. 
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 72 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AMENAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURE 

120 500,00 83,68% 

EQUIPEMENTS ET 
SERVICES VELO 

23 500,00 16,32% 

Total 144 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CACP (fonds propres) 72 000,00 50,00% 

Région Ile de France 72 000,00 50,00% 

Total 144 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19002934 - PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES CERGY GRAND 
CENTRE – FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 938-80-65734-180001-200 

                            Action : 18000103- Ecomobilité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

45 990,00 € HT 50,00 % 22 995,00 €  

 Montant total de la subvention 22 995,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de PDIE Grand Centre à Cergy rassemble de nombreux acteurs publics, para-publics et privés 
regroupant 15 000 emplois, un centre commercial qui accueille 25 000 visiteurs par jour et un campus de 
16 000 étudiants. Suite à un diagnostic poussé, le potentiel de report modal est jugé élevé et a conduit à 
la rédaction d'un plan d'actions proposé par plusieurs acteurs. 
 
Le PDIE du Grand Centre porte à plus de 30 000 le nombre de salariés cergypontains concernés par un 
plan de mobilité. Il rassemble 18 employeurs publics et privés, soit environ 7 200 salariés. La présente 
demande concerne le plan d’actions de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise pour 2019 en 
fonctionnement. 
 
Il s’agira pour cette première phase de la démarche, de les accompagner d'une part pour initier un 
ensemble d’actions de fonctionnement autour de la communication, l'animation et la promotion pour 
améliorer les déplacements dans la zone Grand Centre et d'autre part, pour l'entretien et la maintenance 
de la nouvelle flotte de vélos à destination des salariés.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 45 990€ HT. 
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 22 995 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 43 990,00 95,65% 

Entretien, maintenance 2 000,00 4,35% 

Total 45 990,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAPC (fonds propres) 22 995,00 50,00% 

Région Ile de France 22 995,00 50,00% 

Total 45 990,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19002995 - ROUTE - RN6 FINALISATION DU REAMENAGEMENT DE LA TETE DE 
PONT DE VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La RN6, dans le secteur du pont de Villeneuve-Saint-Georges, connaît des niveaux de trafic extrêmement 
importants, provoquant une forte congestion du réseau routier, jusqu’à saturation en heures de pointe. 
Le pont de Villeneuve-Saint-Georges est le seul qui permette de franchir la Seine sur près de 12 km. Il est 
également un point de passage important pour les usagers de la gare située à moins de 300 mètres au 
nord de la tête de pont, le long de la RN6. 
 
Les aménagements proposés sont ainsi localisés : 
- Au niveau de la tête de pont, entre la RN6 et la RD136 
- Sur la place Sémard 
- Au carrefour RN6 / Avenue de Melun 
 
Place Pierre Sémard : 
-Aménagement d’un giratoire pour faciliter les demi-tours des bus et les accès des usagers au pont dès 
lors que le "tourne à gauche" actuel sera supprimé; 
- Création de traversées piétonnes sécurisées face à la gare de Villeneuve-Saint-Georges; 
-Dans le sens nord-sud : création d’une troisième voie pour tourner à droite sur le pont, vers Villeneuve-le-
Roi. 
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La fermeture provisoire du tourne-à-gauche au niveau de la tête de pont, dans le sens sud-nord en 
direction de Villeneuve-le-Roi, a montré un gain significatif de temps de parcours à partir de 14h et 
pendant l'heure de pointe du soir, et n'a pas dégradé les temps de trajet en heure de pointe du matin. Des 
travaux vont donc être réalisés pour supprimer ce tourne-à-gauche (aménagement réversible). 
 
Carrefour RN6 / Avenue de Melun : allongement de la voie de stockage pour tourner à gauche.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
1,65 M€ de participation régionale ont été votés pour ce projet en 2016. Afin de poursuivre les travaux de 
réaménagement, 100 000 € supplémentaires vont être apportés par la Région et l'Etat. La Région s'étant 
engagée à financer ce projet à un taux de 50% dans la limite du budget inscrit au CPER (3,4 M€), la 
participation financière régionale pour la REA 2 s'élève donc à un montant maximum de 50 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN6 - Réaménagement du pôle gare et de la tête de pont de 
Villeneuve-Saint-Georges 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 50 000,00 50,00% 

Région 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° 19003001 - BUS - A10 - VOIES RESERVEES A VILLEBON ET PALAISEAU - REA 2 (91) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Voies réservées sur réseau structurant (n° 00001093) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204113-481015-200 

                            Action : 481015021- Voies dédiées sur voies rapides    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Voies réservées sur réseau 
structurant 

1 000 000,00 € TTC 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Région a fait du déploiement des voies dédiées aux véhicules partagés sa priorité. Il s’agit, sur les 
axes congestionnés, d’utiliser en toute sécurité des espaces inutilisés pour faire gagner de précieuses 
minutes à celles et ceux qui utilisent quotidiennement les bus et de leur garantir un temps de parcours 
fiable. Le projet dans le sens Province - Paris de l’autoroute A10 vise à améliorer la desserte de la gare 
de Massy et fiabiliser les temps de parcours des bus depuis le sud de l'Essonne. La majeure partie des 
travaux d’aménagement (élargissement de la chaussée à droite sur 1,6km pour permettre l’insertion de la 
voie bus à gauche sans supprimer de voie de circulation) ont été effectués en 2016 et 2017, permettant la 
mise en service de la nouvelle voie le 18 novembre 2017.  
 
Le programme de l’opération comprend également des travaux d’assainissement et d’adaptation des 
équipements à réaliser dans un second temps. La présente affectation permet ainsi d’affiner la 
participation régionale en fonction des dépenses réelles du projet, conformément à la convention signée 
le 18 décembre 2015.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020, au sein de la ligne « voies bus sur réseaux structurant ». 
 
Conformément à la convention financière (CP 15-698) le montant de l’opération est réévalué de 11,5 M€ 
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TTC à 12,5 M€ TTC. Par application de la clé de financement de la convention (50%), la participation 
régionale pour ce projet s’élève à 6,25 M€. Déduction faite de la première affectation de 5,75 M€, la 
seconde affectation est de 500 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEBON-SUR-YVETTE 

 PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Voies de bus sur réseau structurant 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 500 000,00 50,00% 

Région 500 000,00 50,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-172 
 

DOSSIER N° EX044585 - Sécurité routière : infrastructure, prévention, passages à niveau - 
COMMUNE DE SARTROUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables – 
FCT (n° 00001156) 

Délibération Cadre : CR 37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 938-80-65734-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables – FCT 

1 020,00 € HT 30,00 % 306,00 €  

 Montant total de la subvention 306,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sartrouville propose une campagne de sensibilisation de l’ensemble d’une classe d’âge aux 
enjeux de la sécurité routière à travers la pratique cycliste. Elle souhaite ainsi sensibiliser les enfants aux 
danger de la route et au respect du Code de la Route. La ville intervient dans toutes les classes de CM2, 
et touche ainsi plus de 700 élèves. La campagne comporte deux ateliers théoriques (l’un sur 
l’équipement, la vérification du vélo et la connaissance des signaux routiers, l’autre sur les règles de 
sécurité à vélo) et une intervention pratique sur une piste de maniabilité.  
 
Pour inciter les élèves à s’impliquer dans ces étaliers, la Ville met en place un challenge communal inter-
écoles. Les élèves qui auront obtenu les meilleurs résultats seront sélectionnés au mois de juin et 
passeront deux nouveaux tests (écrit et pratique). La présente subvention a vocation à soutenir la ville 
remettre des lots à l'issue du challenge.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

2238



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 2 "sensibilisation et formation du grand public aux enjeux de la sécurité routière" du dispositif 2 
"développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque".  
 
Le coût du projet est estimé à 1 020 € HT. Le montant de la subvention, par application du taux de 30% 
est donc de 306 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions lots pour 
challenge (vélos, casques...) 

1 020,00 100,00% 

Total 1 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

306,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

714,00 70,00% 

Total 1 020,00 100,00% 
 

 
 

 
 

2239



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 43 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-172 

ANNEXE 2 : CONVENTIONS  PLAN REGIONAL "ANTI
BOUCHON" ET POUR CHANGER LA ROUTE

24/05/2019 09:06:36

2240



     

 

 

 

 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly 

 

 

 

 

 

 
Convention de financement relatives aux études  

et acquisitions foncières 
 

2019 

 

 

 

 
 

2241



Convention de financement Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – études 

Page 2 sur 17 

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE ........................................................................................ 5 

1 OBJET DE LA CONVENTION ................................................................. 5 

1.1 DEFINITIONS ET CONTENU DE L’OPERATION ............................................... 5 

1.2 DELAIS DE REALISATION ........................................................................ 6 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET ......................................................... 6 

2.1 HISTORIQUE ....................................................................................... 6 

2.2 OBJECTIFS DU PROJET ........................................................................... 6 

2.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................. 7 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .............................................. 7 

3.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 7 

3.1.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 7 

3.1.2 ENGAGEMENTS .................................................................................... 7 

3.2 LES FINANCEURS .................................................................................. 7 

3.2.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 7 

3.2.2 ENGAGEMENTS .................................................................................... 8 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ................................ 8 

4.1 ESTIMATION DU COUT DE L’OPERATION ..................................................... 8 

4.2 COUTS DETAILLES ................................................................................. 8 

4.3 PLAN DE FINANCEMENT .......................................................................... 8 

4.4 MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT ................................ 8 

4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ....................................................................... 8 

4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE .......................................................................... 9 

4.4.3 PAIEMENT ......................................................................................... 9 

4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION .............................................................. 9 

4.5 CADUCITE DE LA SUBVENTION REGIONALE ............................................... 10 

4.6 COMPTABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE ................................................... 10 

5 GESTION DES ECARTS ...................................................................... 10 

6 MODALITES DE CONTROLE ............................................................... 11 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION................................. 11 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................. 11 

9 DISPOSITIONS GENERALES .............................................................. 12 

9.1 MODIFICATION DE LA CONVENTION ........................................................ 12 

9.2 REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................... 12 

9.3 RESILIATION DE LA CONVENTION .......................................................... 12 

9.4 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................ 13 

9.5 QUALITE DE SERVICE SUR LE RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL ............ 13 

9.6 MESURES D’ORDRE ............................................................................. 13 

10 ANNEXES ........................................................................................ 15 

Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds .................................. 16 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet ............................................... 17 

2242



Convention de financement Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – études 

Page 3 sur 17 

Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° CP ……………………de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du ……………………, 

 
� Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandatée par la délibération n°…………………… de la Commission 

permanente du Conseil départemental des Yvelines en date du ……………………. 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 
5 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Yvelines pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’Assemblée départementale du 30 juin 2017 
approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et 
pour changer la route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département des Yvelines et la Région Île-de-France 
prévoit une enveloppe globale de 3 millions d’euros pour l’opération « bretelle d’accès 
A12 – RD7 à Bailly ». La présente convention ne concerne que le financement de la 
première partie de cette enveloppe relative aux études et aux acquisitions foncières. Les 
phases suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures.  

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, acquisitions 
foncières, enquête publique, études d’Avant-projet, de Projet, travaux) permettant 
d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente 
convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études de la bretelle 
d’accès à l’A 12 depuis la RD 7 à Bailly dans les Yvelines ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – études». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 410 000 € HT, soit 
un montant maximum de subvention de 123 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération concerne les études (CNDPS, archéologie, PRO…) et acquisitions foncières 
nécessaires à la réalisation de la future bretelle d’accès à l’A12 depuis la RD7 sur la 
commune de BAILLY, dans le Département des YVELINES. 

A terme, le projet permettra la création de la bretelle elle-même, d’un carrefour giratoire 
à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de sortie de la RD307 et la création d’une voie 
d’insertion sur l’A12 sens Paris-Province depuis ce giratoire.  
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1.2 Délais de réalisation  

La date prévisionnelle de fin de l’opération est le premier trimestre 2021. Le calendrier 
prévisionnel de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Le territoire du canton de Saint-Cyr-l’Ecole et, plus largement, de la communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc (VGP), est concerné par plusieurs opérations 
d’aménagement à court ou moyen terme, dont notamment la ZAC Renard en cours de 
réalisation et les projets d’Aéroports de Paris sur l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole. Elles 
vont générer un essor significatif avec la création de 3 000 emplois et induiront 
d’importants apports de trafics sur les axes départementaux du secteur (RD 7, RD 10 et 
RD 11), déjà saturés aux heures de pointe. 

 

Le Département et VGP ont mené conjointement entre 2010 et 2015 une étude globale 
de circulation routière en vue d’améliorer les conditions de circulation en tenant compte 
des projets suivants : 

• Le contournement Nord de Saint Cyr l’Ecole, permettant notamment la desserte 
de la ZAC Renard ; 

• Une liaison RD7-RD10 permettant de desservir la future gare TGO « Saint Cyr 
ZAC » mais aussi de dévier du centre-ville le trafic de transit ; 

• La bretelle d’accès à l’autoroute A12 en direction du Sud depuis la RD7 au niveau 
du croisement de ces deux axes sur le territoire de la commune de Bailly.  

La création de cette bretelle est apparue comme un des aménagements capables de 
délester efficacement le centre de Saint-Cyr-l’Ecole d’une partie du trafic de transit. 
Ce projet ajoutant un accès supplémentaire à l’A12, autoroute à 4 voies de circulation 
par sens ayant vocation à supporter un trafic de transit régional, il est soumis à avis 
ministériel visant à autoriser sa réalisation.  
 
Le Département des Yvelines a donc établi un dossier d’opportunité soumis à l’expertise 
de la Direction des Routes Ile de France (DIRIF), préalablement à la saisine de la 
Direction des Infrastructures de Transports (DIT), conformément à l’Instruction 
technique du 12 septembre 2017 fixant les modalités d’élaboration des opérations 
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national.  
 
Le 14 décembre 2018, le préfet de la Région d’Ile-de-France a indiqué que le projet est 
jugé opportun par l’Etat, autorisant la poursuite des études en tenant compte des 
réserves et recommandations émises par l’Ingénieur Général des Routes (IGR) dans son 
avis du 18 octobre 2018.  

 

2.2 Objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet sont : 

� Fluidifier le trafic de transit empruntant la RD7 pour rejoindre la RN12 ou accéder à 
Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

� Eviter la dégradation des conditions de circulation au carrefour RD7/RD10/RD11 dans 
le centre de Saint-Cyr-l’Ecole, en lien avec les projets d’urbanisation 

Le projet permet en outre de délester le système d’échange RD307/RN186/A13/A12. 
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2.3 Caractéristiques principales du projet 

• Création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de la 
RD307; 

• Création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris � Province depuis ce 
giratoire comprenant une voie d’insertion sur l’autoroute d’une largeur de 3,50 m 
et d’une longueur de 200 m suivie d’un biseau de raccordement de 75 m. Celle-ci 
sera raccordée via une voie de 100 m environ en sortie du carrefour giratoire ; 

• Réalisation d’un mur de soutènement sur 40 m ; 

• Mise en œuvre de mesures d’intégration du projet dans son environnement : 

- Protection acoustique par la reprise du merlon existant 

- Insertion paysagère 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel du projet, de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut faire 
l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la 
présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 410 000 € HT selon les clés de répartition 
suivantes : 

� Région Ile-de-France (30%) : soit 123 000 € 
� Département des Yvelines (70%), soit 287 000 € 
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3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels 
de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
410 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en € HT 

Acquisitions foncières 10 000 

Etudes 400 000 

TOTAL en € HT 410 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Département des 

Yvelines 

123 000 € 287 000 € 410 000 € 

30% 70% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel 
des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
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Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 
compte ouvert au nom Paierie départementale des Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 30001 

Code guichet : 00866 

N° compte : C785 0000000 
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Clé : 67 

IBAN :  FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le 
Département dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde 
de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où 
la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité 
de suivi.  
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6 MODALITES DE CONTROLE  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 
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9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

2252



Convention de financement Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – études 

Page 13 sur 17 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département des Yvelines dans le 
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 
de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 
Département sur les trois volets suivants : 

 
• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le 
« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 
 

Président du Conseil départemental 
des Yvelines 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – études 

 

En € HT 2019 2020 2021 Total 

Département 
des Yvelines 

60 000 110 000 240 000 410 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – études 

 

En € 2020 2021 Total 

Région Ile-de-
France 

40 000 83 000 123 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 

 

 

  

2257



Page 1/10 

 

 
 

 
 
 
 

 

Convention de financement entre l’Etat et la Région d’opérations 
concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de la qualité 

de service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé (RRN) en Île-de-France 

 
Année 2019 

 
 
 
 
 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-après 
« le maître d'ouvrage » 
 
ET 

 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen, agissant en application de la délibération n° CP ________ du ____________. 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

 

 

 

 

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

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil Régional Île-de-France en date du 9 mars 2017 
approuvant le plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

 

Vu le protocole d’intention entre l’État et la Région Île-de-France pour la réduction de la congestion 
et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé (RRN) en Île-de-France signé le 21 juillet 2017 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement et la réalisation des opérations citées à l’article 2 ci-après et détaillées dans le 
tableau annexé à la présente convention. Elle est la déclinaison pour 2019 du protocole d’intention 
sus-visé. 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet 
de la présente convention, la dénomination unique suivante : 
 

« DIRIF – Innovation sur RRN – Programme 2019 » 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES OPERATIONS 
 
Les opérations concernées sont les suivantes. Elles relèvent des thématiques pouvant faire, dans 
le cadre du protocole d’intention, l’objet de financement de la Région. 
 
Thématiques liées à l’infrastructure routière 

• déploiement d’enrobés à très haute performance acoustique sur A6a dans le prolongement 
des sections traitées en 2017 et sur de nouvelles sections : A13 (Marnes-la-Coquette et 
Saint-Cloud), A15 (Argenteuil et Sannois) et RN12 (Bois d’Arcy) ; 

• déploiement d’enrobés à fort taux de recyclage sur A10 (Champlan et Massy), A13 
(Aigremont et Poissy), A104 extérieure (Aulnay-sous-Bois et Villepinte), RN4 (Tournan-en-
Brie), RN184 (Méry-sur-Oise et Saint-Germain-en-Laye) et RN188 (Villebon-sur-Yvette). 

 
Thématiques liées aux véhicules  

Conformément au calendrier du programme « Paris Region Road 5.0 initiative », lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt « Expérimentation du Véhicule Routier Autonome » de l’ADEME, les 
opérations suivantes doivent permettre le déploiement d’expérimentation de véhicules autonomes : 

• mise à niveau des enrobés sur A1 (Le Bourget, La Courneuve et Dugny), A86 extérieure 
(Aubervilliers, Créteil, Saint-Denis et Thiais) A186 intérieure (Rungis et Thiais), RN12 (La 
Queue-les-Yvelines et Millemont) et RN118 (Meudon et Vélizy-Villacoublay) ; 

• mise à niveau des équipements : éclairage (A1 La Courneuve et Le Bourget et A13 
Vaucresson), signalisation (A13) et dispositifs de retenue (A1 Aulnay-sous-Bois et Roissy, 
RN12 et RN118).  

  
Thématiques liées à l’exploitation 

• achèvement de l’équipement de régulation d’accès des bretelles des secteurs Nord-Ouest 
et Nord-Est du RRN d’Île-de-France ; 

• généralisation à tout le RRN d’Île-de-France, de l’expérimentation DataCity permettant de 
modéliser des capteurs physiques à partir des données Floatting Car Data et des données 
historiques ; 

 
Les parties conviennent qu’ont vocation à se poursuivre en 2020 les actions sur : 

• le déploiement d’enrobés à très haute performance acoustique ; 

• le déploiement d’enrobés à fort taux de recyclage ; 

sans préjudice de nouvelles actions s’inscrivant dans le cadre du protocole d’intention. 
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ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DES OPÉRATIONS 

 

L’État est maître d’ouvrage des opérations. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité 
les opérations visées à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de la 
défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des 
engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 

 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 

 

La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 
 
 
ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COÛT DES DÉPENSES 
 

Le coût des opérations décrites à l’article 2 de la présente convention est estimé à 
20 692 000 € TTC.  
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
5.1 : Principe de financement 

Le montant total des opérations prises en compte pour calculer le fonds de concours versé par la 
Région (montant co-financé) est fixé à 20 692 000 € TTC. 

La Région Île-de-France s’engage à financer les opérations par un fonds de concours 
correspondant à un taux de 50% de ce montant total, soit une participation financière régionale 
d’un montant maximum de 10 346 000 €. 

La Région Île-de-France s’engage à inscrire en temps utile dans son budget les sommes 
nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent.  

L’engagement financier de la Région à hauteur du montant rappelé ci-dessus a donné lieu à une 
affectation d’autorisation de programme d’un montant de 10 346 000 € dans le cadre de la 
délibération régionale n° CP 2019-172 du 22/05/2019. 

 
5.2 : Versement du fonds de concours 

5.2.1 : Fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront sous forme d’une avance de 80 % et d’un solde.  

L’avance sera versée dès la réception du titre de perception.  
Le solde sera versé au vu des justificatifs des dépenses fournis par l’État, dont une attestation 
d'achèvement des travaux et un mémoire explicitant les résultats obtenus suivant les critères 
définissant des niveaux de service en entretien et exploitation courants sur le réseau routier 
national non concédé, tels qu’ils sont présentés dans l’article 7 de la présente convention. 

 

5.2.2 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région d’Île-de-France. 

 

5.2.3 : Révision du montant des opérations pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 de la présente convention constitue un 
plafond. En l’absence d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, 
maître d’ouvrage des opérations. 

Cependant, en cas de difficulté particulière mise au jour lors des études d’exécution des 
opérations, un avenant à la présente convention pourra être signé avec l’accord des parties. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 5.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région Île-de-France en cas de trop perçu. 

 

5.2.4 : Caducité du fonds de concours 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, si à l’expiration d’un délai de 
trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution du fonds de concours, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, l’Etat dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la 
demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier 
acompte. 
 
 
ARTICLE 6 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS 
 

Le calendrier prévisionnel de titres de perception envers la Région Île-de-France et de mise en 
place des crédits de paiement de l’État est le suivant : versement des fonds de concours à hauteur 
de 80 % soit 8 276 800 € en 2019, le solde en 2020. 
 
 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L’ETAT 
 
7.1 : Engagement sur l’évaluation des solutions techniques mises en œuvre 

L’État mettra en place un dispositif de suivi et d’évaluation des performances des solutions 
techniques mises en œuvre en matière : 

• d’enrobés à très haute performance acoustique ; 
• d’enrobés à fort taux de recyclage.  

Les modalités d’évaluation sont mises au point par l’État en liaison avec la Région Île-de-France. 
Les résultats des évaluations restent propriété de l’État. Ils font l’objet d’échanges entre les 
partenaires de la présente convention. 
 
7.2 : Engagement sur la qualité de service en matière d’entretien et exploitation courants 
sur le réseau routier national non concédé d’Île-de-France 
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Conformément au protocole d’intention, l’État et la Région conviennent que la qualité de service en 
entretien courant du RRN en Île-de-France peut être améliorée pour viser les objectifs suivants :  
 

Objectif de qualité 
de service sur le 

RRN Île-de-France 
Critère d’évaluation 

Réseau urbain 
Autre 

réseau Niveau 1 Niveau 2 

Entretien courant 

Fréquence de nettoyage des chaussées (y compris 
BAU/BDD et BDG) : balayage et  ramassage 
systématique des déchets : 

   

• sections courantes 2x/an 1x/an 1x/an 

• bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an - 
 
Fréquence d’entretien des abords (TPC entre 
dispositifs de retenue et zone de sécurité de 1,5 m 
en rives) : fauchage, nettoyage (ramassage des 
déchets) et élagage de la végétation masquant la 
signalisation de police : 

   

• sections courantes 1x/an 1x/an 1x/an 
• bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an 1x/an 
 
Fréquence d’enlèvement des déchets sur les 
dépendances vertes au-delà de la zone de sécurité 
de 1,5 m : 

   

• sections courantes 1x/2 ans 1x/2 ans - 
• bretelles des diffuseurs 1x/2 ans 1x/2 ans - 

Viabilité hivernale 

Intervention sur le RRN Île-de-France en cas de gel 
et neige (salages préventifs et curatifs, 
déneigement) : délai de retour aux conditions 
nominales de circulation (C1) à partir de la fin du 
phénomène ayant provoqué des conditions 
délicates de circulation (C2) 
 

 
 

4h 
 

Veille qualifiée pour les situations de crise (DIR de 
zone) H24 7j/7 

Fonctionnement 
des équipements 
(éclairage, 
signalisation 
lumineuse tricolore) 

En tunnel de plus de 300 m :  

• délai d’intervention pour la maintenance 
d’urgence afin d’éviter la fermeture du tunnel à la 
circulation pour mise en cause rédhibitoire des 
conditions de sécurité des usagers 

 
3h 

• délai d’intervention pour la maintenance 
accélérée pour corriger un défaut qui ne conduit 
pas à la fermeture du tunnel à la circulation 

3 jours 

Hors tunnels de plus de 300 m : 
• délai d’intervention pour la maintenance 

ordinaire 

au plus rapide suivant 
programme des fermetures 

d’axes à la circulation, 
coordonnées au niveau 

régional 

Viabilité 

Fréquence de patrouille sur le RRN Île-de-France 
 

2x/sem 

Délai d’intervention sur événement aléatoire 
(incident/accident) en procédure d’urgence (mise en 
sécurité, assistance aux usagers…) 

1h en moyenne 

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France 

Fréquence des campagnes de rénovation des 
marquages (signalisation horizontale) :  

• axes à fort trafic (lignes d’axe / lignes de rive) 4 ans / 8 ans 
• autres axes (lignes d’axe / ligne de rive) 6 ans / 8 ans 
• bretelles de diffuseurs et îlots  8 ans 
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Objectif de qualité 
de service sur le 

RRN Île-de-France 
Critère d’évaluation 

Réseau urbain 
Autre 

réseau Niveau 1 Niveau 2 

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France 

 
Fréquence de renouvellement de la signalisation 
verticale de police (réflectométrie des panneaux)  

 
12 ans 

 
Fréquence de renouvellement de la signalisation 
verticale de direction 

15 ans 

Informer les 
usagers en cas 
d’incident ou de 
travaux  

Information des usagers du RRN Île-de-France :  

• délai de mise à disposition des événements 
confirmés auprès des réseaux d’information 
(médias, applications, sites web, …) 

15 min 

• délai d’affichage PMV  15 min 
Intervention en cas 
d’accident 

Délai d’intervention en cas d’accident sur le RRN 
Île-de-France 1h en moyenne 

 
Les périmètres pour les différents niveaux comprennent :  
• réseau urbain de niveau 1 : en totalité soit les radiales à l’intérieur de A86 ainsi que A86 et 

accès aux aéroports sur tout leur linéaire,  
• réseau urbain de niveau 2 :  

◦ les radiales suivantes entre A86 et Francilienne (ou continuité de la Francilienne) : 
▪ A15 
▪ A115 
▪ A4 
▪ A6 
▪ A10 
▪ A126 
▪ RN118 

◦ les sections suivantes de la Francilienne (ou continuité de la Francilienne) : 
▪ A104 
▪ RN104 de RN6 à A4 et de A1 à RN184 
▪ RN184 de A1 à A15 
▪ RN1104 

 
Pour l’entretien courant, les sections courantes comprennent les bretelles de liaison entre deux 
routes nationales ou autoroutes. 
 
Pour les interventions prévues 1 fois tous les deux ans, l’État fixe les axes traités en 2019 en 
concertation avec la Région. Sauf difficultés techniques, notamment la programmation des 
fermetures à la circulation nécessaires aux interventions, les axes A1, A6 et A15 sont concernés 
par les interventions en 2019. 
 
En sus, les parties conviennent d’agir conjointement pour mener des actions afin d’éviter les 
incivilités des usagers et ou des dépôts illicites de déchets notamment du secteur des BTP. Elles 
accompagnent également la prise en charge par les communes ou les EPCI des interventions 
complémentaires nécessaires à un niveau de service supérieur pour l’entretien courant, que les 
communes et/ou les EPCI demanderaient pour les bretelles de diffuseur, notamment en entrée de 
ville, et pour les dépendances vertes, notamment en milieu fortement urbanisé. 
 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
La Région Île-de-France s’engage à informer l’État des opérations qui seront présentées en 
commission permanente. 
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L’État s’engage à : 

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

• informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

• faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce justificative ; 

• tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
 
 
ARTICLE 9 : RÉCEPTION DES OUVRAGES 
 
Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adresse à la 
Région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 
 
 
ARTICLE 10 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle prend fin 
lors du versement du solde du fonds de concours. 
 
 
ARTICLE 11 : COMMUNICATION 
 
En application du protocole d’intention, l’État, en tant que maître d’ouvrage, prend en charge la 
communication sur les projets que la Région subventionne au titre de la présente convention. Il 
s’engage à valoriser l’action de la Région au titre de sa participation financière et à l'associer 
étroitement à la définition des principes de cette communication. 
 
Pour la valorisation et conformément à la charte graphique de la Région, l’État fait figurer le logo 
de la Région sur les documents et supports de communication au titre de sa participation 
financière. 

 
L’État et la Région conviennent avant le versement du premier fonds de concours, des modalités 
d’information des usagers sur le programme d’amélioration du réseau routier national, objet de la 
présente convention. Ces modalités comportent notamment des panneaux d’information sur le 
RRN au droit des travaux réalisés au titre de la présente convention. 
 
La Région associe étroitement l’État à la définition des actions de communication qu’elle compte 
mener sur les projets. La Région s’engage à faire explicitement mention de l’État, maître d’ouvrage 
du RRN Île-de-France, dans sa communication sur ces projets. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale des projets et de leurs résultats par la Région Île-de-France est proscrite. 
 
Les résultats de chaque projet sont la propriété de l’État. La Région Île-de-France ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets ni sur leurs résultats. La Région peut en faire 
usage sous réserve de l’accord de l’État. 
 
Les partenaires s’emploient à mener des actions conjointes de communication sur chaque projet 
ainsi que sur l’accord global traduit par la présente convention annuelle en application du protocole 
d’intention. 
 
Les présents principes de communication font l’objet d’une déclinaison de leur définition pour leur 
mise en œuvre opérationnelle. 
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ARTICLE 12 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS 
 
En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles, le fonds de 
concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 13 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des opérations. 
 
Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 13 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation des opérations. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 

• si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées ; 

• si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la Région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 
 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 
 
Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la commission permanente de la 
Région Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
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ARTICLE 16 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le tableau qui lui est 
annexé. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 
 
 
 
 

Le Préfet de la Région Île-de-France, 
Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 

 
La Présidente de la Région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE  

 

Enrobés phoniques

Section Coût total (€ TTC)
Taux de 

participation 
de la Région

Participation 
de la Région

A6a W – communes de Chevilly, Fresnes et Wissous PR 5+550 au PR 8+414 – PREV 1 190 000 50% 595 000
A13 Y – communes de St-Cloud et Marnes-la-Coquette PR 4+400 au PR 7+000 – PREV 660 000 50% 330 000

A13 W – communes de Marne-la-Coquette et St-Cloud (série 4de la 
convention véhicule autonome)

PR 7+800 au PR 5+700 – REQU 866 000 50% 433 000

A15 W et Y, commune d’Argenteuil, complément de financement par rapport 
à la convention innovation 2018qui n’avait, par erreur, pris en compte que le 
financement du PR 6 à 7 et non 6 à 8

PR 6 au PR8 – PREV 900 000 50% 450 000

RN12 Y – commune de Bois d’Arcy Pr 27+720 à 30+000 - REQU 700 000 50% 350 000

TOTAL 4 316 000 2 158 000

Enrobés à fort taux de recyclage

Section Coût total (€ TTC)
Taux de 

participation 
de la Région

Participation 
de la Région

A13 W – communes de Poissy et Aigremont PR 23+800 au PR 22+000 – REQU 850 000 50% 425 000

A104 Extérieure – communes de Villepinte et Aulnay-sous-Bois PR 0+600 au PR 2+400 – REQU 1 050 000 50% 525 000

A10 W – communes de Massy et Champlan PR 2+700 au PR 4+120 – REQU 1 160 000 50% 580 000

RN188 Int – commune de Villebon-sur-Yvette
PR 4+040 (RN188) au PR 5+368 – 
REQU

1 300 000 50% 650 000

RN184 Extérieure – commune de Mery-sur-Oise PR 10+000 au PR 8+000 – REQU 1 200 000 50% 600 000

RN184 bidirectionnelle – commune de St-Germain-en-Laye PR 14+32 au PR 15+1 – REQU 320 000 50% 160 000

RN4 Y – commune de Tournan-en-Brie PR 15+800 au PR 18+000 – PREV 1 000 000 50% 500 000

TOTAL 6 880 000 3 440 000

Enrobés sur itinéraires véhicules autonomes

Section Coût total (€ TTC)
Taux de 

participation 
de la Région

Participation 
de la Région

A1 W et Y – communes de Le Bourget, Dugny, La Courneuve (Série 3) PR 7+000 au PR 8+000 – PREV 1 320 000 50% 660 000

A86 Extérieure – communes de Aubervilliers, Saint-Denis (série 2) PR 14+000 au PR 15+000 – PREV 520 000 50% 260 000

A86 Extérieure – commune de Créteil (série 4) PR 41+000 au PR 38+430 – PREV 780 000 50% 390 000

A86 Extérieure – commune de  Thiais (série 4) PR 47 au PR 45+400 – PREV 940 000 50% 470 000

RN186 Intérieure – communes de Thiais et Rungis (série 4) PR 49+995 au PR 47+000 – PREV 650 000 50% 325 000

RN118 W – communes de Meudon et Vélizy-Villacoublay (série 4)
PR 5+720 au PR 3+500 – PREV et 
REQU

600 000 50% 300 000

RN12 W – communes de La Queue-les-Yvelines et Millemont (série 3) PR 51+500 au PR 47+000 – PREV 1 376 000 50% 688 000

TOTAL 6 186 000 3 093 000

Equipements sur les itinéraires véhicules autonomes

Section Coût total (€ TTC)
Taux de 

participation 
de la Région

Participation 
de la Région

Eclairage A1 – Poursuite entre le barreau de liaison A86 à La Courneuve et 
Le Bourget (série 2)

400 000 50% 200 000

Dispositifs de retenue A1 – phase 4, entre Aulnay-sous-Bois et Roissy (série 
1)

PR 14 à 18 700 000 50% 350 000

A13 -  Remplacement d’un portique de signalisation directionnelle (série 4) 100 000 50% 50 000

A13 – Réhabilitation éclairage  échangeur Vaucresson (série 4) 100 000 50% 50 000

RN118 – reprise de la GBA en terre-plein central (série 4) PR 5 à 7 560 000 50% 280 000

RN12 – Remplacement glissières métalliques (série 3) 400 000 50% 200 000

TOTAL 2 260 000 1 130 000

Projets innovants en matière de gestion de trafic

Section Coût total (€ TTC)
Taux de 

participation 
de la Région

Participation 
de la Région

Régulation d’accès sur les bretelles autoroutières
Achèvement de l’équipement des 
bretelles des secteurs Nord-Ouest 
et Nord-Est du RRN Ile-de-France

900 000 50% 450 000

Généralisation de l’expérimentation DataCity permettant de modéliser des 
capteurs physiques à partir des données Floatting Car Data et des données 
historiques

Tout le RRN d’Ile-de-France 150 000 50% 75 000

TOTAL 1 050 000 525 000

TOTAL GENERAL 20 692 000 10 346 000

Annexe à la convention 2019 avec la Région Ile-de-France
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° CP 2019-172 de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du 22 mai 2019, 

 
� La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, ou son délégataire, dûment 

mandatée par délibération du conseil de Paris n°_______  du _______, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2018 DFA 68 du Conseil de Paris en date du14, 15, 16 et 19 
novembre 2018 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-529 du 
22 novembre 2017, approuvant le contrat-cadre avec la Ville de Paris pour la mise en 
œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° ________ du ________ relative à 
l’approbation de la convention cadre de mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 
 

0 Préambule  

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre la Ville de Paris et la Région Île-de-France prévoit un 
soutien au titre de l’expérimentation, de l'innovation, et des actions permettant de 
maîtriser la demande de déplacements. 

La présente convention porte sur l’Expérimentation des Véhicules Routiers Autonomes 
sur le tronçon ouest du périphérique parisien soit les travaux d’infrastructure, de 
signalisation et d’équipements connectés nécessaires. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de la modernisation du 
tronçon ouest du périphérique parisien pour favoriser les expérimentations de 
Véhicule Autonome ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de l’opération dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« EVRA – PERIPHERIQUE OUEST ». 

 

La Région accorde à la Ville de Paris une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 2 562 000 € HT, soit un montant maximum 
de subvention de  1 281 000 € HT. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’opération concerne la section du BP (Boulevard Périphérique) comprise entre la Porte 
de la Chapelle et la Porte Maillot, portion incluse dans le trajet reliant l’aéroport CDG à la 
Défense. 

Sur cette portion du BP, pour que les véhicules autonomes puissent être accueillis et 
circuler en toute sécurité, à un stade expérimental comme à un stade plus avancé, 
possiblement sur chaussées séparées, il s’avère nécessaire de réaliser une remise à  
niveau du patrimoine et des infrastructures (physique et numérique).  

 

1.2 Délais de réalisation des études. 

Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est d’environ  18 mois.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 3 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération ». 
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Le plan Régional Anti-bouchon : thématique innovation – infrastructure 

La Région Île-de-France a adopté son plan « anti bouchon » et pour changer de route qui 
définit, conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, le réseau routier d’intérêt régional 
(RRIR). La Région a choisi de faire du RRIR  le terrain d’expérimentation des nouvelles 
technologies routières, pouvant avoir un impact positif sur les performances économiques 
ou la qualité de vie des Franciliens. 

La contractualisation passée entre la Région et chaque gestionnaire de voirie du RRIR 
permet ainsi à la Région d’apporter son soutien financier à différents types d’innovations 
déployées sur ces itinéraires. 

Par ailleurs, la Région a déposé un dossier « REGION PARIS ROAD 5.0 INITIATIVE » dans 
le cadre de l’AMI EVRA. Il vise à permettre aux véhicules particuliers autonomes de 
niveau 4 de circuler sur le RRIR francilien, notamment pour inciter à l’usage partagé de 
ces véhicules. Les axes prioritaires ciblés par le projet sont les liaisons suivantes : 

- Liaisons entre les principales plates-formes aéroportuaires d’Île-de-France (Orly, 
Roissy, le Bourget) et le cœur dense de l’agglomération  

- Desserte des principaux pôles d’emplois (la Défense, Plaine Commune, Saint 
Quentin en Yvelines…)  

- Desserte des grands sites touristiques (Marne la Vallée, Versailles, Paris)  
- Desserte des futures principales implantations olympiques.  

Ainsi, afin de réunir des conditions favorables à la circulation des véhicules autonomes, la 
Région propose de participer aux travaux de remise à niveau des voies d’intérêt régional 
concernées par les expérimentations (chaussée, signalisation, connectiques). 

 

Le Boulevard Périphérique parisien : un champ d’expérimentation  

La Ville de Paris a pour objectifs au niveau du BP en « bonne intelligence » avec la 
Région : 

- d’en équiper l’infrastructure pour en faire un champ d’expérimentations à l’horizon 
des JOP de 2024 avec l’instauration progressive de voies dédiées au milieu du 
trafic ou sur voie partiellement protégées destinées aux TC, véhicules partagés, 
véhicules connectés et/ou autonomes pour inciter notamment au changement de 
comportement des autosolistes 

- d’y combattre l’exposition des habitants à toutes les formes de pollutions,  
notamment le bruit (maximum de 80 db en journée) et d’y améliorer la qualité de 
l’air 

- d’y recoudre la rupture urbaine entre Paris et les territoires voisins, en renforçant 
les porosités, les continuités vertes et les dynamiques économiques, et en 
assurant une continuité des franchissements 

 

2.2 Objectifs  

L’opération de remise à niveau de l’infrastructure physique et numérique de la section 
ouest du boulevard périphérique permettra aux constructeurs automobiles de réaliser 
dans les meilleures conditions possibles les expérimentations nécessaires au passage de 
véhicules en mode réellement autonome sur cet axe. Le boulevard périphérique 
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représente un enjeu considérable pour la mise sur le marché des véhicules autonomes 
car, de par sa configuration et ses règles de circulation, c’est aujourd’hui l’une des 
artères les plus difficilement appréhendable par les véhicules autonomes.   

Le projet doit également être utile aux Parisiens vivant à proximité du boulevard 
périphérique. En ce sens il aura recourt à des enrobés phoniques. 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Il est ici question de : 

- la pose d’enrobés majoritairement phoniques au niveau des chaussées et des 
ouvrages d’art; 

- la réalisation de travaux complémentaires relatifs aux signalisations horizontale et 
verticale; 

- l’installation d’UBR (Unités de Bord de Route) permettant la connectivité des 
véhicules avec l’infrastructure et entre eux. 

Ces éléments sont précisés dans l’Annexe 2 : Détail prévisionnel des dépenses. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

Identification  

La Ville de Paris est désignée maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

 
Engagements de la Ville de Paris 

La Ville de Paris s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 3 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à 
l’article 7 de la présente convention. 

La Ville de Paris s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

 

3.2 Les financeurs 

Identification 
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Fonds pour la route intelligente 
du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 
2 562 000 € HT selon les clés de répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 50%, soit  1 281 000 € 
� Ville de Paris : 50%, soit  1 281 000 € 

 

2274



 

Page 8 sur 18 

 

Engagements 
La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 
 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
2 562 000 HT en euros, non actualisable et non révisable. 
 

4.2 Coûts détaillés  

La Ville de Paris fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Travaux sur l’infrastructure 2 245 000 € 

Signalisation  142 000 € 

Équipements connectés  175 000 € 

TOTAL en € HT 2 562 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs : Région Ville de Paris  Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Ville de Paris 

1 281 000 € 1 281 000 € 2 562 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

 
Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur présentation d’appels de fonds par la Ville de Paris. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de la Ville de Paris.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
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Pour les prestations, objet de la présente convention, la Ville de Paris transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par la Ville de Paris indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement de l’opération. 

- le contrat cadre relatif au plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route 
signé. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de la Ville de Paris. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région à la Ville de Paris est 
plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le versement 
du solde.  

 
Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués ci-dessus ; 

- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 
justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier 
de la présente convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

 
Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de la Ville de Paris aux 
coordonnées suivantes : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

DRFIP – Direction 
Régionale des 

Finances Publiques 
Ville - Dépt 

Banque de France 
Paris 

30001 00064 U7530000000 40 

IBAN FR 13 3000 1000 64U7 5300 0000 040 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, la Ville de Paris 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’opération et une fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments sont envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments techniques, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

2278



 

Page 12 sur 18 

 

La Ville de Paris en tant que maître d’ouvrage, prend en charge la communication sur le 
projet que la Région subventionne au titre de la présente convention. Elle s’engage à 
valoriser l’action de la Région au titre de sa participation financière et à l'associer 
étroitement à la définition des principes de cette communication. 

Pour la valorisation et conformément à la charte graphique de la Région, la Ville de Paris 
fait figurer le logo de la Région sur les documents et supports de communication au titre 
de sa participation financière. 

La Ville de Paris et la Région conviennent avant le versement du premier acompte, des 
modalités d’information des usagers sur l’objet de la présente convention. Ces modalités 
comportent notamment des panneaux d’information au droit des travaux réalisés au titre 
de la présente convention. 

La Région associe étroitement la Ville de Paris à la définition des actions de 
communication qu’elle compte mener sur les projets. La Région s’engage à faire 
explicitement mention de la Ville de Paris, maître d’ouvrage, dans sa communication sur 
ces projets. Toute utilisation ou exploitation commerciale des projets et de leurs résultats 
par la Région Île-de-France est proscrite. 

Les résultats de chaque projet sont la propriété de la Ville de Paris. La Région Île-de-
France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets ni sur leurs 
résultats. La Région peut en faire usage sous réserve de l’accord de la Ville de Paris. 

Les partenaires s’emploient à mener des actions conjointes de communication sur chaque 
projet ainsi que sur l’accord global traduit par la présente convention annuelle en 
application du protocole d’intention. 

Les présents principes de communication font l’objet d’une déclinaison de leur définition 
pour leur mise en œuvre opérationnelle. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
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(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par les Parties. Elle est une des 
applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR de la Ville de Paris, telle que définie 
dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 
mentionnés dans ce contrat ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 
les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 
versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour la Ville de Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Hidalgo 
 

Maire de Paris 

 Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Détail prévisionnel des dépenses  

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

ROUTE – EVRA PERIPHERIQUE OUEST 

 

 

En € HT 

 
ANNEE 

 Total 

2019 2020 

Ville de Paris 2 253 000 309 000 2 562 000€ 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

ROUTE – EVRA PERIPHERIQUE OUEST 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 

Région  
Ile-de-France 

0 1 281 000 1 281 000 € 
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Annexe 2 : Détail prévisionnel des dépenses 

 

Application d’enrobés majoritairement phoniques au niveau des chaussées et des 
ouvrages d’art : 

 

Réalisation de travaux complémentaires relatifs aux signalisations horizontales 
(marquage au sol) et verticales : 

LOCALISATION 
PK PK LONGUEUR SURFACE 

Travaux MONTANT HT 
Début fin ML M² 

Tronçon entier    16,000           23,000   7 000,00    SH 134 000 € 

Secteur Levallois sud         16,000           23,000   7 000,00    SV 8 000 € 

SOUS - TOTAL 142 000 € 

 

Installation d’UBR (Unités de Bord de Route) permettant la connectivité des véhicules 
avec l’infrastructure et entre eux : 

LOCALISATION 
PK PK LONGUEUR SURFACE 

Travaux MONTANT HT 
début fin ML M² 

Tronçon entier         16,000           23,000   7 000,00    10 UBR 42 000 € 

Tronçon entier         16,000           23,000   7 000,00    Génie Civil 133 000 € 

SOUS - TOTAL 175 000 € 

LOCALISATION 
PK PK LONGUEUR SURFACE 

Travaux MONTANT HT 
début fin ML M² 

Tunnel Ternes 16,878 17,086 208,00 7 550,00 BBME 65mm 225 000 € 

Tunnel Courcelles 17,800 18,300 500,00 15 300,00 BBME 65mm 450 000 € 

Pont de la Révolte 18,760 18,832 72,00 2 000,00 BBME 65mm 65 000 € 

Avenue de la porte de Clignancourt 21,846 21,989 143,00 4 000,00 BBME 65mm 125 000 € 

Pont SNCF Nord + bretelles accès et 
sortie A1 

22,552 22,820 268,00 10 000,00 BBME 65mm 300 000 € 

Secteur Levallois sud 17,086 17,800 714,00 6 000,00 BBTM 665 000 € 

Secteur Levallois Nord 18,300 18,767 460,00 3 700,00 BBTM 415 000 € 

SOUS - TOTAL 2 245 000 € 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

Application d’enrobés majoritairement phoniques au niveau des chaussées et des 
ouvrages d’art : 

 

LOCALISA 
TION 

PK PK LONGUEUR SURFACE 
Travaux DU AU 

début fin ML M² 

Tunnel Ternes 16,878 17,086 208,00 7 550,00 BBME 65mm 01/09/2019 30/09/2019 

Tunnel Courcelles 17,800 18,300 500,00 15 300,00 BBME 65mm 01/10/2019 31/10/2019 

Pont de la Révolte 18,760 18,832 72,00 2 000,00 BBME 65mm 01/11/2019 30/11/2019 

Avenue de la porte de 
Clignancourt 

21,846 21,989 143,00 4 000,00 BBME 65mm 01/11/2019 01/11/2019 

Pont SNCF Nord + bretelles 
accès et sortie A1 

22,552 22,820 268,00 10 000,00 BBME 65mm 01/11/2019 30/11/2019 

Secteur Levallois sud 17,086 17,800 714,00 6 000,00 BBTM 01/09/2019 01/09/2019 

Secteur Levallois Nord 18,300 18,767 460,00 3 700,00 BBTM 01/09/2019 01/09/2019 

 

Réalisation de travaux complémentaires relatifs aux signalisations horizontales 
(marquage au sol) et verticales : 

 

Installation d’UBR (Unités de Bord de Route) permettant la connectivité des véhicules 
avec l’infrastructure et entre eux : 

 
 

LOCALISATION 
PK PK LONGUEUR SURFACE 

Travaux DU AU 
début fin ML M² 

Tronçon entier 16,000 23,000 7 000,00  SH 01/04/2020 30/06/2020 

Tronçon entier 16,000 23,000 7 000,00  SV 01/09/2019 31/10/2019 

LOCALISATION 
PK PK LONGUEUR SURFACE 

Travaux DU AU 
début fin ML M² 

Tronçon entier  16,000      23,000    7 000,00    10 UBR 01/01/2020 31/06/2020 

Tronçon entier     16,000      23,000    7 000,00    Génie Civil 01/01/2020 30/06/2020 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° CP 2019-172 de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandatée par la délibération n°2019-CD-2-5878 de l’Assemblée du 
Conseil départemental des Yvelines en date du 25 janvier 2019. 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 
5 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Yvelines pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’Assemblée départementale des Yvelines du 
30 juin 2017 approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-
bouchon et pour changer la route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement du programme 2019 
d’innovations techniques sur le réseau routier d’intérêt régional (RRIR) des 
Yvelines ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des expérimentations dans le 
respect du calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« CD 78 – Innovation sur RRIR – Programme 2019 ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 990 000 € HT, 
soit un montant maximum de subvention de 995 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération consiste à expérimenter sur le RRIR des innovations techniques ou 
technologiques.  Ces projets auront une des propriétés suivantes : 

- signalisation dynamique ; 

- enrobés à fort taux de matériaux recyclés ; 

- revêtements plus durables, limitant l’impact sur l’environnement. 

- Enrobés haute performance (résistants, drainants et acoustiques). 

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est de 24 mois.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Objectifs du projet 

Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 
changer la route », le Département s’est engagé à déployer sur le RRIR des innovations 
portant sur les thématiques listées en annexe du Plan régional.  

Le projet, objet de la présente convention, se focalise sur les thématiques de 
"l’infrastructure routière" et de « l’exploitation » afin de tester de nouvelles technologies 
permettant de limiter les externalités négatives de la route (performances acoustiques, 
sécurité routière) ou d’en favoriser les impacts positifs : usage de matériaux recyclés, 
mise en œuvre de matériaux à basse température et de composants innovants 
(économie d'énergie).   
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2.2 Caractéristiques principales du projet 

Le projet comprendra les opérations suivantes : 

- RD 22 à Chanteloup-les-Vignes (78) : sécurisation de l’entrée de ville par une 
signalisation dynamique dans les virages asservie aux vitesses des véhicules. 

- RD 988 à Rochefort (78) : expérimentation d’un « revêtement superficiel combiné 
(RSC) » permettant d’augmenter la durée de vie d’une route à forte circulation 
tout en réduisant les impacts environnementaux lors de la pose (faibles déchets et 
technique froide). 

- RD 43 à Ecquevilly et Chapet (78) : expérimentation d’une chaussée à fort taux 
de recyclage (50% en couche d’assise et 40% en couche de roulement) ; 

- RD 1 et RD154 à Médan, Triel et Vernouillet (78) : expérimentation d’enrobés  
SMA (Stone Mastic Asphalte) ou d’enrobés BBTM haute performance dont la 
teneur en hydrocarbure est limité. Ce produit doit améliorer la résistance de 
l’enrobé tout en lui apportant des propriétés drainantes et acoustiques 
supplémentaires. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé à l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement à l’article 4.1 et à l'annexe 2 de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 
présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. Il s’engage 
également à évaluer les innovations testées et à transmettre à la Région ces retours 
d’expérimentation. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 1 990 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 50%, soit 995 000 €, 
� Département des Yvelines : 50%, soit 995 000 €. 
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En cas de dépassement de cette enveloppe prévisionnelle, le surcoût sera pris en charge 
par le Département. 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des 
dépenses et appels de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
1 990 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des expérimentations constituant 
le programme d’innovation 2019. 

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

RD 22 – Chanteloup-les-Vignes  150 000 

RD 988 – Rochefort   250 000    

RD 43 – Ecquevilly / Chapet   300 000    

RD 1 / RD 154 – Triel/Médan/Vernouillet  1 290 000    

TOTAL en € HT 1 990 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant en € et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines 
Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Département des 

Yvelines 

995 000 € 995 000 € 1 990 000 € 

50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par Le Département. 

L’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds, indique 
l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi, défini à l’article 7, est avisé des évolutions de cet échéancier 
prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme auxquels l’appel de fonds 
se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 
de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 
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4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

Département 
des Yvelines 

Paierie départementale 
des Yvelines 

30001 00866 C785 0000000 67 

IBAN FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 2 rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

Département des 
Yvelines 

Centre de Numérisation 
2, place André Mignot 

78 000 Versailles 
EPI Voirie 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le 
Département dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde 
de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où 
la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité 
de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
de quinze (15) jours et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable 
par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 
éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 
en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

2295



Convention de financement – CD 78 – Programme 2019 d’innovation 

Page 11 sur 16 

 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. Par dérogation, elle prend 
également en compte les dépenses liées à l’expérimentation « RD154 Médan, Triel et 
Vernouillet et RD1 Pont de Triel » à partir du 16 avril 2019. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département des Yvelines. Elle 
est une des applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR de ce Département, telle que définie 
dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 
mentionnés dans ce contrat ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 
les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 
versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

Des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 
 

Président du Conseil départemental 
Des Yvelines 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  
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Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

" CD 78 – Innovation sur RRIR – Programme 2019" 

 

 

En € HT 2019 2020 Total 

Département des 
Yvelines 

1 500 000 € HT 490 000 € HT 1 990 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

" CD 78 – Innovation sur RRIR – Programme 2019" 

 

 2019 2020 2021 Total 

Région Ile-de-
France 

650 000 € 145 000 € 200 000 € 995 000 € 
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

 
RD 22 – Chanteloup-les-Vignes 2019 

RD 988 – Rochefort  2019 

RD 43 – Ecquevilly / Chapet  2019 

RD 1 / RD 154 – Triel/Médan/Vernouillet 2019 et 2020 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° CP 2019-172 de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 
permanente du Conseil départemental en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 
05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Hauts-de-Seine pour 
la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n°17.229 CP de la commission permanente du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine en date du 10 juillet 2017 relative à l’approbation du contrat-cadre 
de mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement du programme 2019 
d’innovations techniques sur le réseau routier d’intérêt régional (RRIR) des Hauts-
de-Seine ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des expérimentations dans le 
respect du calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« CD 92 – Innovation sur RRIR – Programme 2019 ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 324 000 € HT, soit 
un montant maximum de subvention de 162 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération consiste à expérimenter sur le RRIR des innovations techniques ou 
technologiques.  Ces projets auront une des propriétés suivantes : 

- dispositif lumineux de sécurisation de traversée piétonne ; 

- enrobés acoustiques. 

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est de 12 mois.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Objectifs du projet 

Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 
changer la route », le Département s’est engagé à déployer sur le RRIR des innovations 
portant sur les thématiques listées en annexe du Plan régional. 

Le projet, objet de la présente convention, se focalise sur les thématiques de 
"l’infrastructure routière" et de « l’exploitation » afin de tester de nouvelles technologies 
permettant de limiter les externalités négatives de la route (performances acoustiques, 
sécurité routière).   
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2.2 Caractéristiques principales du projet 

Le projet comprendra les opérations suivantes : 

- RD 50 à Boulogne et RD 181 à Meudon (92) : expérimentations d’un enrobé 
acoustique en milieu urbain (Viaphone). 

- RD 181 à Meudon et RD 985 à Suresnes (92) : expérimentation d’un dispositif 
lumineux renforçant la visibilité des passages piétons. La solution « S-Pass » est 
lauréate du Prix de l’innovation du Salon des Maires 2016, elle pourrait évoluer en 
système dynamique se déclenchant lors de la détection d’usagers. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé à l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement à l’article 4.1 et à l'annexe 2 de la présente 
convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 
présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. Il s’engage 
également à évaluer les innovations testées et à transmettre à la Région ces retours 
d’expérimentation. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 324 000 € HT selon les clés de répartition 
suivantes : 

� Région Ile-de-France : 50%, soit 162 000 €, 
� Département des Hauts-de-Seine : 50%, soit 162 000 € 

En cas de dépassement de cette enveloppe prévisionnelle, le surcoût sera pris en charge 
par le Département. 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
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financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des 
dépenses et appels de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
324 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des expérimentations constituant 
le programme d’innovation 2019. 

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

RD 50 – Boulogne (Viaphone)  140 000     

RD 181 – Meudon (Viaphone) 160 000    

RD 181 – Meudon (S-Pass)  12 000    

RD 985 – Suresnes (S-Pass)  12 000    

TOTAL en € HT 324 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant en € et % 

Financeurs Région 
Département des 
Hauts-de-Seine 

Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Département des 
Hauts-de-Seine 

162 000 € 162 000 € 324 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds, indique 
l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi, défini à l’article 7, est avisé des évolutions de cet échéancier 
prévisionnel. 
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Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme auxquels l’appel de fonds 
se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 
de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 
compte ouvert au nom Paierie Départementale des Hauts-de-Seine, dont le RIB est le 
suivant : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

Département des 
Hauts-de-Seine 

Banque de France 
Nanterre la 

Défense 
30001 00936 D920 0000000 03 

IBAN FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003  /  BDFEFRPPCCT 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 2 rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

Département des 
Hauts-de-Seine 

Conseil Départemental des 
Hauts de Seine 

92 731 Nanterre Cedex 
EPI Voirie 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le 
Département dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde 
de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où 
la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité 
de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
de quinze (15) jours et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable 
par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 
éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 
en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage.  
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8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 
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Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. Par dérogation, elle prend 
également en compte les dépenses liées à l’expérimentation « RD 181 Meudon - 
Viaphone » à partir du 23 avril 2019. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département des Hauts-de-
Seine. Elle est une des applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR de ce Département, telle que définie 
dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 
mentionnés dans ce contrat ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 
les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 
versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

des Hauts-de-Seine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN  
 

Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  
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Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

" CD 92 – Innovation sur RRIR – Programme 2019" 

 

 

En € HT 2019 2020 Total 

Département des 
Hauts-de-Seine 

304 000 € HT 20 000 € HT 324 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

" CD 92 – Innovation sur RRIR – Programme 2019" 

 

 2019 2020 Total 

Région Ile-de-
France 

129 000 € 33 000 € 162 000 € 
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

 
RD 50 – Boulogne  2019 

RD 181 – Meudon (Viaphone) 2019 

RD 181 – Meudon (S-Pass) 2019 

RD 985 – Suresnes  2019 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° CP 2019-172 de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du 22 mai 2019, 

 
� Le Département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandatée par la délibération n°__________ de la Commission 
permanente du Conseil départemental du Val d’Oise en date du __________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-151 du 
17 mai 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val d’Oise pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 6-18 de l’Assemblée départementale du 19 mai 2017 approuvant le 
contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la 
route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’expérimentation d’un 
système de détection dynamique de la faune sauvage sur la RD 922 à Seugy ;  

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet innovant dans le 
respect du calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Innovation routière – détection faune sauvage (95) ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 50 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 25 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L’opération propose de mettre en place un dispositif de détection dynamique de la faune 
sauvage, permettant de prévenir les usagers en temps réel de la présence d'un animal, 
et ainsi d'un risque de collision. 

 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation et de suivi de l’expérimentation est estimé à 24 mois. 
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Le Département du Val d’Oise, recouvert à 21% par des bois et forêts, est parcouru par 
près de 5 000 km de route, dont plus de 1 000 km de routes départementales. Cet état 
de fait est à l’origine chaque année de nombreuses collisions entre les usagers de la 
route et la grande faune.  

Les solutions habituellement utilisées sont soit extrêmement couteuses à réaliser, tels les 
passages à faune, soit ont le désavantage de segmenter encore plus le territoire, 
détruisant les couloirs biologiques telles les clôtures (qui sont aussi chères à poser et à 
entretenir). 

Pour tenter d’endiguer le phénomène et améliorer la sécurité routière, le Département 
propose d’expérimenter un dispositif dynamique de signalisation de la présence effective 
d’animaux traversant la route. Afin de tester ce système pour la première fois en Île-de-
France, le Département a identifié les sites les plus stratégiques, à la croisée du réseau 
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routier d’intérêt régional (RRIR) et des continuités écologiques identifiées au SDRIF et au 
SRCE. Il propose ainsi de tester le projet sur la section de la RD 922 formant une 
coupure entre les Bois de Seugy et de Beauvilliers. Sur ce site plusieurs dizaines de 
collisions sont enregistrées chaque année, dont 1/3 causées par les cerfs élaphes 
(animaux de 200 kg). 

 

2.2 Objectifs de l’outil 

Le projet vise à améliorer la qualité de service fournie sur le RRIR. Par sa capacité à 
informer les conducteurs au moment où le danger est réel, ce dispositif dynamique doit 
permettre de réduire significativement le nombre de collisions entre les véhicules et la 
faune sauvage. L’expérimentation permet donc de répondre à la fois à des objectifs de 
sécurité routière et de préservation des continuités écologiques. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le système comporte des mâts de détection, équipés de capteurs et de caméras 
analysant en temps réel la zone dangereuse. Lorsqu'un capteur détecte un animal à 
portée de la route, il envoie un signal à un autre mât situé en amont de la zone, sur 
lequel un panneau dynamique s'allumera afin d'alerter les usagers. L'ensemble du 
dispositif est alimenté par des panneaux solaires. Le dispositif est complété par une 
application de gestion des équipements (Webvia Wildlife Analytics) qui permet d'avoir un 
accès à l'archivage et de consulter à distance les alertes et vidéos enregistrées.  

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après information de la Région. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 50 000 € HT 
selon les clés de répartition suivantes : 
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� Région Ile-de-France : 25 000 €, soit 50% 
� Département du Val d’Oise : 25 000 €, soit 50% 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les autorisations de programme nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
50 000 € HT en euros, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le Département fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Equipement 33 600 € HT 

Installation 5 500 € HT 

Ingénierie et abonnements liés à 
l’expérimentation 

10 900 € HT 

TOTAL en € HT 50 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région Département du  
Val d’Oise  Total 

Département  
du Val d’Oise 

25 000 € 25 000 € 50 000 € 

Taux 50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

La Région est avisée des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations, objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 
de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 
est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 
versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- d’une évaluation de l’expérimentation ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 
compte ouvert au nom Payeur Départemental, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 300001 

Code guichet : 0651 

N° compte : C956 0000000   

Clé : 97 

IBAN : FR82 3000 1006 51C9 5600 0000 097 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée dans les plus 
brefs délais. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 SUIVI DE LA CONVENTION 

Le suivi technique et financier de l’expérimentation sera présenté par le Département du 
Val d’Oise à la Région Ile-de-France lors de réunions semestrielles.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est partagée et validée par le 
Département et la Région. 

 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 
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9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 
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9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département. Elle est une des 
applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département, telle que définie 
dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 
mentionnés dans ce contrat ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 
les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 
versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

du Val-d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
 

Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

 
  

2330



Convention de financement innovation – détection faune sauvage 

Page 14 sur 14 

 

Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des 
appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Innovation routière – détection faune sauvage (95) 

 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2019 

Département du Val d’Oise 50 000 50 000 € 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Innovation routière – détection faune sauvage (95) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 

Région Ile-de-France 25 000 25 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

 

 

Mise en place du dispositif : août / septembre 2019 

Suivi de l’expérimentation : 24 mois. 
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Réalisation d’une voie bus sur l’autoroute A10  

sur les communes de Villebon-sur-Yvette et Palaiseau 
 

Avenant n°1 à la convention de financement du 18 décembre 2015 

 
 
 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-après 
« le maître d'ouvrage » 
 
ET 

 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen, agissant en application de la délibération n° CP 2019-172 du 22 mai 2019. 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

 

 

 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 
avenant signé le 7 février 2017 ; 

 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 ; 

 
Vu la délibération n° CP 15-698 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France 
en date du 8 octobre 2015 approuvant la convention de relative à la réalisation d’une voie bus sur 
l’autoroute A10 sur les communes de Villebon-sur-Yvette et Palaiseau ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région, la convention signée le 18 décembre 2015 fixe les 
engagements réciproques des deux parties pour le financement et la réalisation d’une voie dédiée 
aux bus sur l’autoroute A10. L’article 2 de cette convention liste l’ensemble des éléments 
constitutifs du programme opérationnel du projet, estimé à 11,5 M€ TTC dans l’article 4 de la 
convention. L’article 6.2.4 précise que cette estimation pourra être actualisée par avenant au 
moment où les coûts définitifs seront connus. L’estimation des travaux d’assainissement, inclus 
dans le programme, ayant été finalisée en 2019, le présent avenant propose ainsi d’ajuster le coût 
de l’opération aux dépenses réelles, prévues à hauteur de 12,5 M€ TTC. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Conformément à la convention initiale, le présent avenant a pour objet d’actualiser le coût définitif de 
l’opération suite à la finalisation des études et d’en répercuter les incidences sur la participation financière 
régionale. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « ESTIMATION DU COÛT DES DEPENSES » 
 
L’article est modifié comme suit : 
 
Le coût des opérations décrites à l’article 2 est estimé à un montant de 12 500 000 € TTC. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 « PRINCIPE DE FINANCEMENT » 
 
L’article est modifié comme suit : 
 
La Région Île-de-France s’engage à financer ce projet à un taux de 50 % du montant pris en compte pour 
calculer le fonds de concours soit une participation financière régionale d’un montant maximum de 
6 250 000 €. 
 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.2.1 « FONDS DE CONCOURS » 
 
L’article est modifié comme suit : 
 
Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État s'effectueront au vu 
de titres de perception prévoyant un échéancier prévisionnel de versement, défini ainsi comme suit :  
 
- Une 1ere échéance de 3 500 000 €  (trois millions cinq cent mille euros) en 2017. 
 
- Une 2ème échéance de 2 200 000 €  (deux millions deux cent mille euros) en 2019. 
 
- Une 3ème échéance de 550 000 € (cinq cent cinquante mille euros) à l'achèvement des travaux, après 
notification du décompte général des marchés de travaux. 
 
Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont payés au vu 
des titres de perception, éventuellement révisés. 
 
Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de l’opération et de 
l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans après la mise en place des 
aménagements. 
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ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « DELAI ET CALENDRIER DE REALISATION » 
 
L’article est modifié comme suit : 
 
Le démarrage des travaux est prévu au 1er semestre 2016 pour une durée de 40 mois. 
 
 
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par la dernière des parties.  
 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de l’approbation de 
la convention initiale en Commission Permanente de la Région Ile-de-France, soit le 18 décembre 
2015. 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 
dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires, le 
 
 
 

 
Le Préfet de la Région Île-de-France, 

Préfet de Paris, 
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 

 
 

La Présidente de la Région Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À L'OPÉRATION 

D'AMÉNAGEMENT DE LA RN6 DANS LE SECTEUR DU PONT ET DE LA GARE DE 
VILLENEUVE-SAINT GEORGES 

 
Travaux de finalisation de l’opération d’aménagement 

 

 
 
 
 
ENTRE : 

 

� La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France ou son délégataire, dûment mandatée par délibération n° CP_________ du 
__________. 

Ci-après désigné « la Région » 

 
� L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers,  

Ci-après désigné « l’Etat » 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
 

 

 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 
avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 ; 

Vu La délibération n° CP 16-389 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-
France du 21 septembre 2016 relative à l’aménagement de la RN6 à Villeneuve-Saint-Georges ; 

Vu La convention de financement relative à l’opération d’aménagement de la RN6 dans le secteur 
du pont et de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, en date du 20 janvier 2017 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE : 

La présente convention est relative à l’opération de réaménagement de la tête de pont à 
Villeneuve-Saint-Georges. 

Le pont de Villeneuve-Saint-Georges est la seule traversée de Seine sur près de 12 km. Cette 
situation induit de fortes congestions. Elles impactent l'ensemble des voiries du secteur.  
 
Le projet consiste à aménager la RN6 au niveau du pont et de la gare de Villeneuve-Saint-
Georges. Dans cette zone 44 000 véhicules/jour empruntent la RN6, deux sens confondus. Il a 
pour objectifs de :  

• réorganiser et fluidifier la circulation dans cette zone contrainte, 

• améliorer l'intégration de la RN6 dans le contexte urbain, 

• renforcer la sécurité des usagers du pôle intermodal, 

• faciliter la desserte de la gare SNCF par bus. 

 

Dans ce cadre, un giratoire a été aménagé place Pierre Sémard, face à la gare de Villeneuve-
Saint-Georges, pour rendre plus lisibles les mouvements et faciliter les demi-tours des bus. Devant 
la gare ont été positionnées des traversées piétonnes sécurisées, ainsi qu’une zone d’arrêt pour 
les bus. Au carrefour de l’avenue de Melun, la voie de stockage a été allongée. Au niveau du 
carrefour du pont, une troisième voie dans le sens Nord-Sud est dédiée aux mouvements de 
tourne-à-droite vers Villeneuve-le-Roi. Dans le sens Sud-Nord, le tourne-à-gauche est fermé. Ce 
dernier aménagement, réversible dans un premier temps, a fait l’objet d’une évaluation en vue de 
sa pérennisation 

Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 dans les opérations de traitement des points de 
congestion et d’amélioration du fonctionnement du réseau structurant pour un montant de 3,4 
millions d’euros, financée à parité par l’Etat et la Région. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement et la réalisation de la fin du projet d'aménagement de la RN6 dans le secteur du 
pont et de la gare de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ETUDES ET DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser dans le cadre du projet concernent : 

• la sécurisation des traversées piétonnes 

• la finalisation de la mise en configuration définitive suite au retour d'expérience, du tourne-
à-gauche sur la RN6 dans le sens sud-nord en direction de Villeneuve-le-Roi. 

 

ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L’OPÉRATION 

L’État est maître d’ouvrage de ladite opération. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de 
la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des 
engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 
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La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France en la personne de Monsieur le 
Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France. 

 

ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COÛT DES DÉPENSES 

Le coût des travaux décrits à l’article 2 de la présente convention est estimé à 100 000 € TTC.  

 

ARTICLE 5 : FONCIER 

L'opération d'aménagement de la RN6 dans le secteur du pont et de la gare de Villeneuve-Saint-
Georges ne nécessite pas d'acquisition d'emprise. 

 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

6.1 : Principe de financement 

Le coût total de l’opération est fixé à 100 000 € TTC. 

La Région Île-de-France s’engage à financer ce projet à un taux de 50% du montant pris en 
compte pour calculer le fonds de concours, soit une participation financière régionale d’un montant 
maximum de 50 000 €. 

La Région Île-de-France s’engage à inscrire en temps utile dans son budget les sommes 
nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent. 
 
L’engagement financier de la Région à hauteur du montant rappelé ci-dessus donnera lieu à une 
affectation d’autorisation de programme d’un montant de 50 000 € dans le cadre de la délibération 
régionale approuvant la présente convention. 

 

6.2 : Versement du fonds de concours 

6.2.1 : Fonds de concours 

Le versement du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État s'effectuera 
en une fois au vu du titre de perception, accompagné de l’attestation de fin de travaux. 

 

6.2.2 : Caducité 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, 
chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est 
annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son 
attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de 
versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-
France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation 
de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente de 
la Région. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
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Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 
 

6.2.3 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région d’Île-de-France. 

 

6.2.4 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 6.1 de la présente convention constitue un 
plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de 
l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 6.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région Île-de-France en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 7 : CALENDRIER DE RÉALISATION ET DE VERSEMENT DES FONDS DE 
CONCOURS 

Les travaux sont prévus en 2019 pour une durée estimée à 5 mois. 

En conséquence, le calendrier prévisionnel de titres de perception envers la Région Île-de-France 
et de mise en place des crédits de paiement de l’État est le suivant : versement du fonds de 
concours à hauteur de 50 000 € en 2019. 
 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

La Région Île-de-France s’engage à informer l’État des opérations qui seront présentées en 
commission permanente. 

L’État s’engage à : 

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

• informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

• faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce justificative ; 

• tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

ARTICLE 9 : RÉCEPTION DES OUVRAGES 
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Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la 
Région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 

 

ARTICLE 10 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification au bénéficiaire par la Région Île-
de-France.  

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 
de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la présente convention. 

Elle prend fin lors du versement du solde du fonds de concours ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.2.2 de la présente convention.  

 

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action cofinancée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région Île-de-France est interdite. 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible et faisant apparaître la mention 
« Travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de 50% ». 

 

ARTICLE 12 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 13 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet. 

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 13 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 
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• si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées ; 

• si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la Région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la commission permanente de la 
Région Île-de-France. 

 

ARTICLE 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 16 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et, le cas échéant, les 
annexes. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, le               

 
 
 

Le Préfet de la Région Île-de-France 
Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP xxxx-xxx du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : NOM BENEFICIAIRE (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : xxxxxxxxx xxxxx 
Code APE : xx.xxx (SI RENSEIGNE SUR LE TIERS)  
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE, PRENOM, NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Sécurité 
routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables – FCT » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 37-14 du 19 juin 2014. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP xxxx-xxx du DATE DU VOTE DE LA SUBVENTION, la Région Île-de-France a 
décidé de soutenir NOM BENEFICIAIRE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : « OBJET DU DOSSIER » 
(référence dossier n°xxxxxxxx).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION 
% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT DE BASE €, soit un 
montant maximum de subvention de MONTANT DE SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter NOMBRE DE STAGIAIRE(S) stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 

2344



 3 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de NOMBRE DE 
STAGIAIRE(S) justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le solde est également conditionné à la présentation par le bénéficiaire du bilan opérationnel de l'action 
subventionnée. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DU VOTE.  
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP xxxx-xxx du DATE DU VOTE DE LA SUBVENTION. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
NOM BENEFICIAIRE  
CIVILITE, PRENOM, NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-174

DÉLIBÉRATION N°CP 2019174
DU 22 MAI 2019

FINANCEMENT DU T9 (94)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27 décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La  délibération  n°  CR 123-16  du  15  décembre  2016  approuvant  l’avenant  formalisant  la
révision du Contrat  de Plan État  Région Île-de-France 2015-2020 portant  sur le volet  mobilité
multimodale ;
VU La délibération n° CR 2017-155 du 21 septembre 2017 approuvant le Protocole cadre de
financement du projet de Tram 9 Paris – Orly ville ;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-174 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement  du projet  de Tram 9 Paris  –  Orly  ville  détaillé  en
annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 53 927 547 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  projet  d’un  montant  total  de  53 927  547  €
disponible sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional
de voyageurs » - programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons
tramways », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

24/05/2019 09:06:37

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143430-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11213 « T9 – Tramway RD5 Paris – Orly ville (phase 1) »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:37
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:37
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Annexe 1 : Fiche projet

24/05/2019 09:06:37
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-174 
 

DOSSIER N° 19002947 - TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – CONVENTION DE 
FINANCEMENT N°4 DES TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

102 719 135,00 € HT 52,50 % 53 927 547,00 €  

 Montant total de la subvention 53 927 547,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de Tramway T9 Paris – Orly ville représente une évolution naturelle de la ligne de bus 183 
reliant la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly, aujourd’hui saturée. Cette ligne, aménagée en site propre 
sur environ 4,5 km, subit aussi des aléas d’exploitation en raison de la congestion routière et de sa forte 
fréquentation, et ne bénéficie pas de priorité aux carrefours qu’elle traverse. 
Le mode tramway permettra d’augmenter la capacité du système de transport et d’améliorer les 
performances de la liaison (vitesse commerciale, confort, performance énergétique…). 
D’une longueur de 10,2 km, le tramway reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval en 30 minutes, 
soit une vitesse commerciale de 20 km/h. Desservant 19 stations, il traversera six communes (soit 140 
000 habitants et 65 000 emplois) : Paris (correspondance avec la ligne 7 du métro et le Tram 3), Ivry-sur-
Seine, Vitry-sur-Seine (correspondance avec la future ligne 15 du Nouveau Grand Paris en gare de Vitry-
Centre), Thiais, Choisy-le-Roi et Orly (correspondance avec le RER C).  
Sa fréquentation estimée est de 70 000 à 76 000 voyages/jour. 
La fréquence sera de moins de 5 minutes en heure de pointe et de 10 minutes en heure creuse.  
 
D’un coût de 403,3 M€ constants (aux conditions économiques de janvier 2013), cette opération était 
inscrite au Contrat de Plan Etat – Région 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 pour un montant de 256 
M€. Considérée comme prioritaire, elle fait partie des opérations pour lesquelles la Région a accru sa 
participation lors de la révision du volet « mobilité multimodale » du CPER votée le 15 décembre 2016 : 
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son enveloppe globale, portée à 383 M€, permet ainsi de couvrir la totalité du projet.  
Une convention de financement des études de conception détaillée (PRO), des missions d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) et des premiers travaux du projet a été approuvée en septembre 2015 pour 
42,1 M€, puis une deuxième convention dite « REA 1 » pour la réalisation de premiers travaux d’un 
montant de 38 M€ a été approuvée en juillet 2016.   
Le financement de la totalité de la phase travaux a été sécurisé par le vote, en septembre 2017, d'un 
protocole cadre. La délibération approuvant ce protocole a également approuvé la convention de 
financement des travaux (REA 2) de 100 M€. Une convention REA 3 d'un montant de 100 M€ a par la 
suite été votée en juillet 2018. 
 
Il s'agit ici du financement de la dernière tranche des travaux, basé sur la convention « REA 4 » d'un 
montant de 102,7 M€, dont 53,9 M€ pour la Région. Cette convention est établie suivant les bases du 
protocole. 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi, l’échéancier des paiements en annexe de la 
convention couvre une durée plus longue que les dates prévisionnelles de la fiche projet, qui 
correspondent à la mise en service de l’équipement. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est appliquée en cohérence avec le CPER 2015-2020, soit : 
- L’Etat : 22,5 % ; 
- La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 
- Le bloc local : 25 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 CHOISY-LE-ROI 

 IVRY-SUR-SEINE 

 ORLY 

 THIAIS 

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 102 719 135,00 100,00% 

Total 102 719 135,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 23 111 805,00 22,50% 

Région 53 927 547,00 52,50% 

CD 94 (en cours) 21 571 018,00 21,00% 

Ville de Paris (en cours) 3 081 574,00 3,00% 

EPT 12 (en cours) 1 027 191,00 1,00% 

Total 102 719 135,00 100,00% 
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Convention de financement régissant les rapports 
entre l’Etat, la Région Ile-de-France, le 

Département du Val-de-Marne, la Ville de Paris, 
l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre et Île-de-France Mobilités 
relative au tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville 

 
« Convention n°4 de la phase de réalisation » 

 

Convention ______________ 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement, 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 01-
16 du 21 janvier 2016 prorogeant la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet « 
mobilité multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et signé le 7 février 2017 par l’Etat 
et la Région, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par délibération du 
Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2012-0105 du 11 avril 2012, 

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé par 
délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2013-102 du 16 mai 2013, 

Vu la délibération n°213-528 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 décembre 
2013 approuvant le schéma de principe et le dossier préalable à l’enquête d’utilité publique, 

Vu l’enquête publique du 2 juin 2014 au 5 juillet 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 déclarant d’utilité publique la réalisation de la 
ligne de tramway T9 entre Paris Porte de Choisy et Orly place du fer à cheval et mettant en 
compatibilité les documents d’urbanisme des communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, 
Choisy-le-Roi et Orly, 

Vu la délibération n°2015/266 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015 
approuvant le dossier d'études d’Avant-projet, 

Vu la délibération n°CR 2017-155 du 21 septembre 2017 approuvant le Protocole cadre de 
financement pour la réalisation du tramway T9 Paris – Orly ville, 

Vu la délibération n°………  du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France,  

Vu la délibération n°………  du Conseil régional,  

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

Vu la délibération n°……… de la Ville de Paris, 

Vu la délibération n°……… de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 
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Entre, 
 
L’État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris ; 
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, dûment 
mandatée par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil régional en date 
du __________ ; 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne dûment mandaté par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil 
départemental en date du __________ ; 
 
La Ville de Paris, représentée par la Présidente du Conseil dûment mandatée par délibération n°          
du Conseil de Paris en date des                     et                       ; 
 
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président, dûment 
mandaté par délibération n°                   de l’Etablissement public territorial ; 
 
 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
Et 
 

Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 
le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n°______________________ en date du n°______________________ ; 
 
 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « le maître d'ouvrage » ; 
 
 
En troisième lieu, 
 

Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 
le siège social est situé au 39 bis /41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes délibération n°______________________ en date du n°______________________; 
 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
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Préambule 

Contexte général de l’opération 
 

Historique 

La RD5 constitue un axe du Val-de-Marne qui structure le territoire de la Seine-Amont, desservant, 
du nord au sud, Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly.  

Avec près de 17 150 000 voyageurs par an, la ligne de bus actuelle (n°183) qui dessert cet axe, est la 
plus fréquentée d’Île-de-France. Celle-ci connaît de lourds problèmes de saturation ce qui a conduit à 
imaginer le passage à un mode aux capacités nettement supérieures.  

L’opération « Tramway Paris – Orly Ville » est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
approuvé le 18 juin 2015. 

La concertation préalable du Tram 9, conduite par Île-de-France Mobilités, s’est déroulée du 22 
octobre au 30 novembre 2012. L’enquête publique s’est tenue du 2 juin au 5 juillet 2014. Les études 
d’avant-projet ont été approuvées au Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. 

 

Caractéristiques principales du tramway Paris – Orly Ville (Tram 9) 

Le projet de tramway Paris – Orly Ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval. Il desservira six 
communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly) soit 140 000 habitants et 
65 000 emplois. 

Longueur  10,2 km 

Nombre de stations 19 stations 

Mode Tramway fer 

Fréquentation estimée 70 000 voyages/jour 

Temps de trajet 30 minutes environ 

Fréquence 4 à 5 minutes en heure de pointe 

 

Cette future liaison permettra des correspondances avec la ligne 7 du métro et le T3 à Porte de 
Choisy (Paris) ; le RER C aux gares de Choisy-le-Roi et Orly-Les Saules (Orly) et la ligne 15 du Nouveau 
Grand Paris à Vitry-Centre (Vitry-sur-Seine). 

 

Rappels des objectifs du projet 

Le projet de tramway répond à trois objectifs généraux : 

 faire évoluer la ligne 183 en un mode tramway entre la Porte de Choisy et la station Fer à 
Cheval à Orly pour augmenter la capacité de la ligne, améliorer les performances offertes aux 
usagers et affirmer le caractère structurant de la ligne ; 

 assurer le maillage en transport en commun du territoire avec les modes lourds existants et 
en projet pour améliorer l’accessibilité du territoire desservi, rendre les transports collectifs 
plus compétitifs et réduire la part modale de la voiture ; 

 accompagner l’évolution et le développement de ce territoire de la Métropole en pleine 
mutation pour s’insérer harmonieusement dans les projets de développement urbain en 
interface, développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la RD 5 et donner une 
plus large part aux piétons. 
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La présente convention a pour objet le financement de la phase de réalisation du tram 9 entre 
Paris et Orly-Ville.  

 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs et aux aménagements afférents, 
et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la présente 
convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 
 
 

1. Définition du projet 
 
Le Projet consiste en la création d’une nouvelle ligne de tramway, le Tram 9 depuis la Porte de Choisy 
à Paris vers la commune d’Orly via les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et 
Thiais (ci-après désigné « le Projet »). 

La date prévisionnelle de mise en service de la nouvelle ligne est fixée au 1er trimestre 2020 selon 
l’AVP approuvé le 8 juillet 2015. Le planning prévisionnel est joint en annexe n°1 de la présente 
convention. 

 

 

2. Conventions de financement antérieures 
 
Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram 9 entre Paris et Orly 
sont les suivantes : 

 une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique, 
signée en juin 2012, d’un montant de 3 600 000 €, financée par l’Etat, la Région et le 
Département du Val-de-Marne ; 

 une convention relative aux études d’avant-projet, d’un montant de 9 000 000 €, non 
actualisable, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne et le 
Département de Paris, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 
2013 ; 

 une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises, 
d’un montant de 10 475 000 €, non actualisable, financée par la Région et le Département du 
Val-de-Marne, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2014 ; 

 une convention de financement des études de niveau PROjet, des missions d’ACT et des 
premiers travaux, d’un montant de 40 902 125 € CE01/2013, actualisable, financée par l’Etat, 
la Région, le Département du Val-de-Marne, le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly 
Seine Bièvre, votée en Conseil régional le 24 septembre 2015 ;  
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 une convention de financement n°1 de la phase de réalisation, pour un montant total de 
38 881 126 € HT CE01/2013, actualisable, financée par l’Etat, la Région, le Département du 
Val-de-Marne, le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée en 
Commission permanente du Conseil régional le 8 juillet 2016 ; 

 une convention de financement n°2 de la phase de réalisation, pour un montant total de 
100 000 000 € HT courants, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne, 
le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée par le Conseil régional le 
21 septembre 2017.  

 une convention de financement n°3 de la phase de réalisation, pour un montant total de 
100 000 000 € HT courants, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne, 
le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée par le Conseil régional le 
4 juillet 2018. 

 
 

3. Principe de conventionnement du financement de la phase de 
réalisation du projet 

 
Concernant le financement de la phase travaux du Projet, et afin de prendre en compte les 
contraintes de mise en place des autorisations d’engagement / de programme des financeurs, il a été 
convenu de mettre en place plusieurs conventions de financement, conformément au Protocole 
cadre de financement du tram 9 Paris – Orly ville. Elles permettront l’adéquation des besoins du 
maître d’ouvrage et les capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 
 

 

4. Coût d’objectif du Projet 
 
Le coût d’objectif du Projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015, est de 403 300 000 € 
aux conditions économiques de janvier 2013, soit 402 296 476 € courants « fin de chantier ».  

Ce coût recouvre les frais liés aux études d’avant-projet, d’acquisitions foncières, de projet, 
d’assistance aux contrats de travaux et les premiers travaux (Ouvrage de franchissement des voies de 
la Grande ceinture pour l’accès au SMR (pont rail), travaux préparatoires, aménagement de la RD5 
dans le périmètre de la ZAC Rouget de Lisle.) conventionnés précédemment, comme rappelé à 
l’article 2. Ainsi, le coût d’objectif du Projet est différent du coût de réalisation du Projet. 

 

Tram 9 
Coût global en € HT constants et courants 

Maître 
d’ouvrage 

Montant en 
€ CE 01/2013 

Montant en 
€ courants 

Île-de-France Mobilités 403 300 000 € 402 296 476 € 

 

 

2362



 7 

 

 

5. Coût de la phase de réalisation du projet 
 
Le coût de la phase de réalisation du projet, correspondant au coût restant à financer, est de  
102 605 693 € aux conditions économiques de janvier 2013, soit 102 719 135 € courants « fin de 
chantier ». Cette dernière tranche de financement prévue par le Protocole fait l’objet de la 
présente Convention. Ce coût est calculé par déduction des coûts déjà conventionnés 
précédemment, cités à l’article 2 de la présente convention. 

 

 

6. Rôle et engagement des parties 
 

6.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. 
 

Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

 
 

6.2. Le maître d’ouvrage 

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage de l’Opération est Île-de-France Mobilités. La responsabilité du maître d’ouvrage 
est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 
 
 

6.2.2. Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût d’objectif prévisionnel du Projet en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 tel qu’il est défini à l’article 4, 
sous réserve que la notification de la présente convention au maître d’ouvrage ne génère pas de 
retard ou d’arrêt pour les prestations prévues.  
Ce coût d’objectif sera examiné par comparaison entre le coût final du maître d’ouvrage ramené en 
euros constants, sur la base de l’indice TP01, et le coût d’objectif prévisionnel du Projet en euros 
constants. 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le calendrier prévisionnel du Projet défini à l’annexe 1 de la 
présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des 
coûts dans les meilleurs délais. 
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6.3. Les financeurs 

6.3.1 Identification des financeurs 

Le financement de la phase de réalisation du Projet, est assuré conformément au CPER 2015-2020 
par : 

 L’Etat : 22,5 % ; 

 La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 

 Le Département du Val-de-Marne : 21 % ; 

 La Ville de Paris : 3 % ; 

 L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre : 1 %. 

 

6.3.2 Engagements des financeurs 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage visé à l’article 
6.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 8.3 et dans le 
respect du calendrier prévisionnel visé à l’annexe 2. 

 Conformément au Protocole cadre de financement du tram 9 Paris – Orly ville, les financeurs 
s’engagent à mettre en place les conventions de financement nécessaires au financement des 
travaux du Projet selon les besoins du maître d’ouvrage. 

 

 

7. Objet et périmètre de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le financement des travaux nécessaires à la réalisation 
de l’Opération à hauteur de 102 719 135 € HT courants. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération objet 
de la présente convention la dénomination suivante :  

 « Tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville  

Convention n°4 de la phase de réalisation » 

 

 

8. Modalités de financement et de paiement de la présente convention 

 

8.1. Estimation du coût de la convention  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 
102 719 135  € HT courants, conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 8.4. 
 

8.2. Coûts détaillés de la convention 

A titre indicatif, le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes 
correspondant au financement de la présente convention :  
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Poste de dépense 
Estimation prévisionnelle 

en euros courants 

Frais de MOA 2 982 500 € 

Frais de MOE 2 982 500 € 

Travaux 72 285 000 € 

Dont 50% aménagements urbains 58 586 478 € 

Dont autres marchés SMR 13 698 522 € 

Conventions (dont RATP M7 et CD94) 883 000 € 

PAI 23 586 135 € 

TOTAL 102 719 135 € 

 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 
fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale allouée par la présente 
convention. 
 

8.3. Plan de financement 

La phase de réalisation du tram 9, objet de la présente convention, est financée sous forme de 
subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini comme 
suit : 

Opération Tram 9 Paris – Orly-Ville 

en euros courants HT et % 

Etat Région 
Département du 

Val-de-Marne 
Ville de Paris EPT Total 

23 111 805 € 53 927 547 € 21 571 018 € 3 081 574 € 1 027 191 € 102 719 135 € 

22,5 % 52,5% 21 % 3 % 1 % 100 % 

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2013. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques 
de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 
exprimés en euros constants. 

Les coûts exprimés en euros courants sont ceux de la revoyure du CPER et du Protocole cadre de 
financement du projet. Ils ont été établis ainsi : 

L’indice TP01 a été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la revoyure du CPER (12/2015) ; 
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 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

L’état du solde sera établi par application des indices définitifs du TP01. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs, au mois de l’établissement de la facture. 

 

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par les financeurs 

 

8.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son 
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 
7 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 
les autorisations de programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

A-Modalités de versement des acomptes 

 

a – pour la Région et la Ville de Paris : 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, la nature exacte de la prestation, leur date de 
paiement et les montant et date des factures acquittées, et, le cas échéant, les frais de 
maîtrise d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

• un courrier de demande de versement de la subvention avec la référence claire à la subvention 
(nom de l’opération et de la convention) ; 

• un état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

• un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la 
comptabilité d’Île-de-France Mobilités ;  

• un tableau de justification de l’état d’avancement des postes de dépenses (exprimé en 
pourcentage) tel que définis à l’article 8.2, daté et signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3. 
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c – pour le Département du Val-de-Marne et l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage, indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date de paiement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 
8.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3 ; 

 Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage ; 

 Un prévisionnel des appels de fond réactualisé. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région, le Département du Val-de-
Marne et le Département de Paris au maître d’ouvrage est plafonné à 95% avant le versement du 
solde. Ce taux de 95 % est applicable, pour la Région, uniquement pour les opérations inscrites au 
CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage, Île-de-France 
Mobilités, est plafonné à 80% de l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants avant 
le versement du solde.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fond, à actualiser chaque année en 
septembre. 

 

8.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais 
de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant 
légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des 
dépenses acquittées par le Directeur d’opérations et certifié par le comptable public.  

 

8.5.3. Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 7. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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8.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à Île-de-France Mobilités :  

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 
spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 
01.40.61.82.56 

Région Ile-de-
France 

2 rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Service dépenses d'intervention social et 
territorial 

01.53.85.58.76 

Département du 
Val-de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la Voirie et 
des Déplacements 

Cellule des Projets stratégiques 

Ville de Paris 
11 rue du Pré  
75018 PARIS 

Mission Tramway 

Etablissement 
public territorial 
Grand-Orly Seine 

Bièvre 

Etablissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre  

11 Avenue Henri FARMAN - BP 748 
94398 ORLY AEROGARE CEDEX 

Direction Générale Adjointe Prospective 
et projet de territoire 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41, rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des Projets d’Investissement 
Division Tram Sud 

 

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région, du Département 
du Val-de-Marne et du Département de Paris 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis aux administrations concernées une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la collectivité, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la collectivité. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si l’opération a donné lieu à l’engagement 
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d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

8.7. Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération  
«  tram 9 entre Paris et Orly-Ville – Convention n°4 de la phase de réalisation », objet de la présente 
convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.   

 
 

9.  Modalités d’audit et de contrôle  
 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et 
jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 15.4, toutes informations, tous documents et pièces 
comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 
 

9.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

A compter de la mise en service du projet de tram 9 entre Paris et Orly-Ville, la Région Ile-de-France 
pourra engager un audit financier du projet. 

 

9.2. Par Île-de-France Mobilités  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement 
tels que décrits ci-dessous à l’article  11. 

 

9.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 
préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des 
lieux, des installations et travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
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notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

10. Définition et gestion des écarts 
 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif présenté dans l’avant-projet 

En cas de surcoût 

S’il apparaît que, au cours des travaux du Projet, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif au niveau AVP en euros constants ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, ce 
dernier fournit aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT. Île-de-France 
Mobilités propose le cas échéant la réalisation d’un avant-Projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le montant du 
dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de 
phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’Opération pour porter leur financement au-delà du 
coût d’objectif au niveau Avant-Projet initial. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et Île-de-
France Mobilités.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage. 
 
En cas d’économies 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par application des 
clés de répartition définies à l’article 6.3.1. En cas de trop-perçu, les financeurs sont remboursés à 
due concurrence.  
 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai présenté au niveau Avant-
Projet ne peut être assuré, les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur l’origine et 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, aux membres du 
Comité de Suivi de la Convention de Financement (CSCF), qui s’appuiera notamment sur les éléments 
transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-Projet 
modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux 
de l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs émettent un 
avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs et le maître d’ouvrage et 
un avenant à la présente convention formalisera les modifications. 

 

10.3. Dispositions communes 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 
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 d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

 d’augmentation du délai initial. 

 

 

11. Pilotage et suivi de l’opération 
 
La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs et des financeurs. 
 
 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, 
et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel 
d’engagement, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il 
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant 
à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 
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 un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la 
totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants 
aux conditions économiques de référence de 01/2013 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes 
financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

11.2. Comité des financeurs 

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis 
minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du Comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 
qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Île-de-France Mobilités présente alors 
au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues 
aux articles 10 et 12 de la présente convention seront mises en œuvre.  

 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
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 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil d’Île-de-
France Mobilités à la demande de ce dernier ;  

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou 
sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

11.4. Communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
mise en service du Projet, à : 

 associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au Projet, 

 mentionner les financeurs de l’Opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs, 

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 

 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 
entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs: Etat, Région, Département du Val-de-Marne, Ville de Paris, 
l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 

12.  Modification du programme 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 1), entrainant un décalage de la mise en service, ou des 
coûts d’objectif au niveau de l’avant-projet approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 
2015 (article 4), peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité 
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organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du projet 
défini dans l’avant-projet approuvé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 
2015, il transmet aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-
France Mobilités, en tant qu’AOT, validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du CSCF ainsi que la nécessité de réaliser un nouvel avant-
projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il 
donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les 
conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 
répartition des financements et de délai de réalisation du projet. Les travaux concernés ne pourront 
avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 
correspondants. 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 
partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive 
des demandeurs. 

 

 

13. Bilan physique et financier de la convention 
 

A l’appui de la demande de solde de la convention, le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité 
un bilan des dépenses dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de 
son coût prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant actualisé aux 
conditions économiques de référence de la convention (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan de la convention comportera notamment : 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ; 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 
convention et les versements effectués par les financeurs. 

Les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’Opération. 
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14.  Bilan de la réalisation du Projet 
 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de tramway T9 
entre Paris et Orly-Ville actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 
convention de réalisation du Projet et les versements effectués par les financeurs 
(l’ensemble des dépenses du maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de 
permettre la vérification du respect du coût d’objectif du Projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

 

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

 

 

15.  Dispositions générales 

 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires 
de la présente convention. 

Le Conseil régional d’Ile-de-France donne délégation à la Commission permanente pour approuver 
les éventuels avenants à la présente convention de financement. 

 

15.2. Résiliation de la convention 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.  

 

1. Résiliation pour motif d’intérêt général : 

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette décision de résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois à compter de sa réception, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont 
informées immédiatement de la décision de résiliation qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et 
de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

2. Résiliation pour cause d’inexécution des obligations contractuelles : 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut également être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'Opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

A la date d’effet de la résiliation, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser le 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation des marchés 
dans la limite du coût global des travaux du Projet du maître d’ouvrage prévu à l’article 6.3.2 de la 
présente convention. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

15.3. Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 
convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

15.4. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par le conseil régional de la Région Ile-de-France et attribuant les subventions 
afférentes. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 9.1, la présente convention 
expire soit à la date d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 15.2, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2, soit à 
caducité selon les modalités de l’article 8.6, et au plus tard 36 mois après la mise en service du 
tramway T9. 

 

15.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en six exemplaires originaux, 
 
  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-
France 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le Département du Val-de-
Marne 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 
départemental du Val-de-

Marne 

Pour la Ville de Paris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 

Présidente du Conseil de Paris  

Pour l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre, 

 

 

 

 

 

Michel LEPRETRE 

Président de l’Etablissement 
public territorial 

Pour le Syndicat des transports 
d’Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : Calendrier prévisionnel du projet 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds relatifs au financement de la réalisation du 
projet 
 
Annexe 3 : Organigramme du maître d’ouvrage 
 
Annexe 4 : Détail du coût de réalisation du projet 
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Annexe 1 
 

Calendrier prévisionnel du projet 
 
Selon le calendrier approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015 les jalons de la phase de réalisation sont les suivants : 
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Annexe 2 
 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds relatifs à la convention n° 4 de la phase réalisation du projet 
 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage exprimées en euros courants : 

 
Année Total 

CFI REA 4 2019 2020 2021 2022  2023  2024  2025  2026   

Etat 1 155 590,25 2 311 180,5 4 622 361 4 622 361  4 622 361  2 311 180,5  2 311 180,5  1 155 590,25 23 111 805 

Région 2 696 377,35 5 392 754,7 10 785 509,4 10 785 509,4  10 785 509,4  5 392 754,7  5 392 754,7  2 696 377,35 53 927 547 

CD94 1 078 550,9 2 157 101,8 4 314 203,6 4 314 203,6  4 314 203,6  2 157 101,8  2 157 101,8  1 078 550,9 21 571 018 

Ville de Paris 154 078,7 308 157,4 616 314,8 616 314,8  616 314,8  308 157,4  308 157,4  154 078,7 3 081 574 

EPT 51 359,55 102 719,1 205 438,2 205 438,2  205 438,2  102 719,1  102 719,1  51 359,55 1 027 191 

TOTAL 5 135 956,75 10 271 913,5 20 543 827 20 543 827  20 543 827  10 271 913,5  10 271 913,5  5 135 956,75 102 719 135 
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Annexe 3 

 
Organigramme du maître d’ouvrage  

 
Île-de-France Mobilités 

Directeur des Infrastructures : M. Alexandre BERNUSSET  

Chef du département Projets de surface Zone 2 : M. Eric MAUPERON 

Chargées de Projet : Mme Carole MASSARI et Mme Lucile RAMACKERS 
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Annexe 4 
 

Détail du coût de réalisation du projet 
 
Selon l’AVP du projet approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 
2015, les coûts de la phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de 
janvier 2013) : 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-138

DÉLIBÉRATION N°CP 2019138
DU 22 MAI 2019

DÉVELOPPEMENT DES LIAISONS FERROVIAIRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 14 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération n°  CR 83-15 du 24 septembre 2015 approuvant  le  protocole-cadre relatif  aux
financements du prolongement  de la  ligne 11 de Mairie  des Lilas à  Rosny-Bois-Perrier  et  de
l’adaptation de la ligne existante et de ses stations ;

VU la délibération n° CR 98-16 du 7 juillet 2016 approuvant le protocole cadre relatif au financement
du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest ;

VU La délibération n° CR 83-15 du 24 septembre 2015 approuvant la convention de financement des
études de projets (PRO) et première tranche de travaux relatif au prolongement de la ligne 11 du
Métro, adaptation de la ligne existante et de ses stations ;

VU La délibération n° CP 11-991 du 16 novembre 2011 approuvant la convention de financement n°3
relative  à  la  réalisation  de  l'opération  « Tangentielle  Nord  –  phase  1  -  Tronçon  Epinay-Le
Bourget » ;  

VU la délibération n° CP 13-860 du 20 novembre 2013  approuvant l’avenant n°1 à la convention de
financement n°3 relative à la réalisation de l'opération « Tangentielle Nord – phase 1 - Tronçon
Epinay-Le Bourget » ;  

VU la délibération n° CP 13-860 du 20 novembre 2013 approuvant la convention pour l’élaboration de
la seconde phase d’études du schéma directeur du RER B Sud ;

VU La délibération n° CP 2017-146 du 17 mai 2017 approuvant la convention de financement de la
réalisation des travaux   3 pour l’opération Prolongement du RER E –Eole et portant affectation
d’une autorisation de programme dans son article 1 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-512  du  21  novembre  2018  relative  aux  nouvelles  mobilités :
expérimentation du lissage des heures de pointe et programme de recherche sur la régulation de
la mobilité ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-138 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

24/05/2019 09:06:37

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143336-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-138 

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Décide de participer  au financement  du projet  « Prolongement  du RER E à l’ouest  -  EOLE -
Convention de financement REA 4» détaillé dans les fiches projet  en annexe 1 à la  présente
délibération par  l’attribution  de deux subventions d’un montant  total  maximum prévisionnel  de
175 350 000 euros.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne également le versement de ces subventions à la production par le bénéficiaire de la
preuve écrite de l’engagement irrévocable ou, le cas échéant de la réalisation complète, de la
remise en état  intégrale  de l’écosystème du lit  de la  Seine et  de ses abords atteints  par  les
incidents constatés sur la ville de Nanterre en mars 2019.

Affecte une autorisation de programme de projet de 175 350 000 € disponible sur le chapitre 908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs»
 Opération 11119 : Prolongement d’Eole à l’ouest

Article 2

Décide de participer au financement du projet « Métro ligne 11 – Prolongement à Rosny Bois-
Perrier  – Convention de financement  REA 4 » détaillé  dans la  fiche projet  en annexe 1 à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
26 772 738 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 26 772 738 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »,
 Action 112 « Développement du réseau »,
 Opération 11205 « Métro Ligne 11 à Rosny Bois-Perrier ».

Article 3

Décide de participer au financement du projet « RER B - Garages de Saint-Rémy – Etudes PRO,
travaux du poste de renforcement électrique et reconnaissance géotechnique» détaillé dans la
fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 2 100 000 €.

24/05/2019 09:06:37
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-138 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de  2 100 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B ».

Article 4

Autorise  la  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France  à  signer  l’avenant  n°2  à  la  convention  de
financement n°3 relative à la réalisation de l'opération « T11 Express phase 1 – avenant n°2 à la
convention REA n°3 », joint en annexe 2.

Article 5

Décide de participer au financement du projet « Dispositif de mesures des voyageurs sur le Pôle
de La Défense » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention de financement, jointe
en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Décide d’affecter une autorisation de programme de 200 000 €, disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires », programme PR
812-010 « Grands pôle intermodaux », action 481010011 « Grands pôles intermodaux » du budget
2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »,
 Action 112 « Développement du réseau »,
 Opération 11224 « La Défense – Cœur de transport ».

Article 6

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer la convention de partage de données portant
sur  l’expérimentation  de  lissage  des  heures  de  pointe,  jointe  en  annexe  2  à  la  présente
délibération. 

Article 7

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

24/05/2019 09:06:37
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-138 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:37
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:37
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Annexe 1 : Fiches projet

24/05/2019 09:06:37
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-138

DOSSIER N° 19002722 - RER B - Garages de Saint-Rémy – Etudes PRO, travaux du poste de 
renforcement électrique et reconnaissance géotechnique

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 3 000 000,00 € HT 70,00 % 2 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études PROJET et de travaux de 
renforcement électrique et reconnaissance géotechnique, sur les garages de St Rémy (RER B).
 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Cette opération étant indispensable au déploiement du nouveau matériel 
roulant et l'AVP ayant déjà été rendu, il s'agit de permettre à la RATP d'entamer les études PRO au plus 
tôt pour maintenir le calendrier de réalisation.

Description : 
Le Schéma Directeur du RER B Sud a identifié la nécessité de créer des voies de garage à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse pour désaturer le site de Massy et optimiser le garage, les sites de Croix-de-Berny et 
Bourg-la-Reine, isolés en ligne, étant éloignés des centres d’attachements de conduite et des terminus 
des missions commerciales. Cette utilisation va s’intensifier à l’horizon 2020. 

L’opération de création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse vise à garer des trains longs 
supplémentaires, qui permettront de soulager les sites de garage de Massy et Croix-de-Berny. Ce projet 
est par ailleurs fondamental au cours de la période de déploiement du MING (entre 2025 et 2029)  
pendant laquelle toutes les positions de garages de la ligne seront utilisées.

La présente convention porte uniquement sur les études PRO et les travaux de renforcement électrique et 
la reconnaissance géotechnique. Elle ne finance pas les travaux du projet lui-même.
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Les études et premiers travaux sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020. La clé de la Région est 
de 70%.

Localisation géographique : 
 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO 1 100 000,00 36,67%
Premiers travaux 1 900 000,00 63,33%

Total 3 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 900 000,00 30,00%
Région 2 100 000,00 70,00%

Total 3 000 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-138

DOSSIER N° 19002799 - METRO LIGNE 11 - PROLONGEMENT A ROSNY-BOIS-PERRIER - 
CONVENTION DE FINANCEMENT REA 4

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200
                            Action : 481006011- Métro    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 102 186 024,00 € HT 26,17 % 26 772 738,00 € 

Montant total de la subvention 26 772 738,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des travaux de génie civil du 
prolongement de la ligne 11 du métro.
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le calendrier de réalisation et de mise en service du 
prolongement de la ligne 11, les travaux couverts par la présente convention ont été lancés à partir du 1er 
Mars 2019.

Description : 
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier se caractérise par :
• le prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations,
• un nouveau site de maintenance et de remisage à Rosny-sous-Bois,
• un nouveau matériel roulant (passage de 4 à 5 voitures).

Cette opération s'appuie sur une co-maîtrise d'ouvrage RATP et Ile-de-France Mobilités.
La mise en service de cette opération est prévue à horizon fin 2022.  

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux du prolongement de la ligne 11 sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Conformément au protocole cadre de financement, approuvé par délibération n° CR 83-15 du 24 
septembre 2015, la 4ème convention de financement permet de poursuivre les travaux sur le volet 
"adaptation des stations existantes" pour un montant global de 102 186 024 € courants réparti comme suit 
:
- Etat : 11,21% (en cours d'instruction),
- Région : 26,17%
- Ville de Paris : 28,50% (en cours d'instruction)
- RATP : 34,11%.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Métro Ligne 11 à Roisny-BoisPerrier 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 102 086 024,00 100,00%
Total 102 086 024,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 11 444 835,00 11,20%
Région Ile-de-France 26 772 738,00 26,20%
Ville de Paris (en cours) 29 123 017,00 28,50%
RATP (en cours) 34 845 434,00 34,10%

Total 102 186 024,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-138

DOSSIER N° 19002936 - Prolongement du RER E à l’ouest - EOLE - Convention de financement 
REA 4

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 103 580 000,00 € HT 16,51 % 17 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF MOBILITES
Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN

93210 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 

TRANSILIEN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des travaux du projet 
de prolongement du RER E à l'Ouest - EOLE
 
Dates prévisionnelles : 13 novembre 2015 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du RER E  à l'Ouest- EOLE est couverte 
par un protocole cadre de financement, approuvé par le Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n°CR 98-16). 
En application de ce protocole, la prise en compte des dépenses court à compter du vote de la première 
convention de travaux.

Description : 
Le prolongement du RER E à l’Ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus 
de la branche Est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi 
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par 
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation. 

La mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest sera permise par :
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare 
et Nanterre, 
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie,
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie,
- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la 
partie bord),
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- un nouveau matériel roulant (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012), participant à la 
performance du projet.

Calendrier prévisionnel de mise en service :
- 2022 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à 
l’ouest ;
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Le coût d’objectif du projet est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement des travaux du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE fait l’objet d’un protocole-cadre 
de financement couvrant la période 2016-2026. Les travaux couverts par la présente convention sont 
financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, la Société du 
Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, le Département des Yvelines et SNCF Réseau.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tunnel 47 340 119,00 45,70%
Nanterre 11 008 844,00 10,63%
gares 5 688 902,00 5,49%
Poissy Mantes 15 091 617,00 14,57%
secteur est 6 208 905,00 5,99%
Nexteo 4 206 144,00 4,06%
MOE 7 323 856,00 7,07%
MOA 6 711 613,00 6,48%

Total 103 580 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 7 740 000,00 7,47%
Région Ile-de-France 17 100 000,00 16,51%
SGP (en cours) 31 660 000,00 30,57%
CD78 (en cours) 5 290 000,00 5,11%
CD92 (en cours) 3 970 000,00 3,83%
Ville de Paris (en cours) 2 610 000,00 2,52%
Portage SNCF (en cours) 35 210 000,00 33,99%

Total 103 580 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-138

DOSSIER N° 19002942 - Prolongement du RER E à l’ouest - EOLE - Convention de financement 
REA 4

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 794 470 000,00 € HT 19,92 % 158 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 158 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des travaux du projet 
de prolongement du RER E à l'Ouest - EOLE
 
Dates prévisionnelles : 13 novembre 2015 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du RER E  à l'Ouest- EOLE est couverte 
par un protocole cadre de financement, approuvé par le Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n°CR 98-16). 
En application de ce protocole, la prise en compte des dépenses court à compter du vote de la première 
convention de travaux.

Description : 
Le prolongement du RER E à l’Ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus 
de la branche Est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi 
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par 
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation. 

La mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest sera permise par :
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare 
et Nanterre, 
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie,
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie,
- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la 
partie bord),
- un nouveau matériel roulant (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012), participant à la 
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performance du projet.

Calendrier prévisionnel de mise en service :
- 2022 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à 
l’ouest ;
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Le coût d’objectif du projet est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement des travaux du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE fait l’objet d’un protocole-cadre 
de financement couvrant la période 2016-2026. Les travaux couverts par la présente convention sont 
financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, la Société du 
Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, le Département des Yvelines et SNCF Réseau.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tunnel 362 939 881,00 45,68%
Nanterre 84 471 156,00 10,63%
Gares 43 651 098,00 5,49%
Poissy mantes 115 798 383,00 14,58%
secteur est 47 641 095,00 6,00%
Nexteo 32 273 856,00 4,06%
MOE 56 196 144,00 7,07%
MOA 51 498 387,00 6,48%

Total 794 470 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 71 660 000,00 9,02%
RIF 158 250 000,00 19,92%
SGP (en cours) 293 050 000,00 36,89%
CD78 (en cours) 48 980 000,00 6,17%
CD92 (en cours) 36 730 000,00 4,62%
Paris (en cours) 24 200 000,00 3,05%
SNCF Réseau (en cours) 70 800 000,00 8,91%
Portage SNCF (en cours) 90 800 000,00 11,43%

Total 794 470 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-138

DOSSIER N° 19002912 - Dispositif de mesures des voyageurs sur le pôle de La Défense

Dispositif : Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) (n° 00000744)
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 908-812-2041783-481010-200
                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les grands pôles de 
correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1)

349 000,00 € HT 57,31 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention finance des éléments prévus pour le 
réaménagement du pôle de la Défense, mais qui se trouvent également prévus par la charte 
d'engagements approuvée par la commission permanente de novembre 2018, relative au lissage des 
heures de pointe à La Défense. 
Compte-tenu des délais d'études préliminaires, il n'a pas été possible de réunir les éléments techniques et 
financiers de la présente convention avant la commission de mai ; il est toutefois urgent de démarrer les 
mesures de comptage des voyageurs le plus tôt possible en 2019, afin de couvrir au maximum la période 
prévue par la Charte approuvée par les élus en novembre dernier. Il convient donc de prendre en compte 
les dépenses intervenues dès le début de l'année 2019.

Description : 
Dans le cadre des études portant sur le pôle de La Défense, il est nécessaire d'avoir une connaissance 
fine du nombre de voyageurs entrant et sortant du pôle. Des capteurs infrarouge seront ainsi installés sur 
l'ensemble des 14 sorties de la station Grande Arche et Esplanade de La Défense. Ils permettront de 
compter les voyageurs qui entrent et sortent du pôle 24h/24h et 7j/7j. 

Ces mesures permettront également d'évaluer l'expérimentation en cours sur le lissage des heures de 
pointe.

2397



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Financement de l'installation des capteurs sur 14 sorties du pôle reliés électriquement pour l'alimentation 
et reliés à un boitier 4G afin de récupérer les informations. Le financement intègre également la 
maintenance du dispositif pendant au moins 18 mois.

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/La Défense Coeur transport

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation des capteurs par 
la RATP

349 000,00 100,00%

Total 349 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 200 000,00 57,31%
Ile de France Mobilité (en 
cours)

100 000,00 28,65%

Etat (en cours) 30 000,00 8,60%
Paris La Défense (en cours) 19 000,00 5,44%

Total 349 000,00 100,00%
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Entre, 

En premier lieu, 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de 
Paris, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandatée par délibération n° _____de la commission 
permanente en date du _____ 

 La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à 
caractère industriel et commercial, dont le siège social est 30 avenue des 
Fruitiers à Saint Denis et dont le numéro de SIRET est : 525 046 017 00030, 

représentée par le Président du directoire, 

 Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le 

Président du Conseil départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en 
date du XX/XX/2019 

 Le Conseil Départemental des Yvelines, représenté par le Président du 
Conseil départemental, dûment mandaté par délibération n°XX en date du 
XX/XX/2019, 

 La Ville de Paris représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par 
délibération n°XX en date du XX/XX/ 2019 

 SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »), Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de 
Bobigny  sous le numéro RCS BOBIGNY 412 280 737, dont le siège est sis au 15-

17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93418 La Plaine Saint Denis, 
représenté par Alain QUINET son Directeur Général Délégué, dûment habilité à 

signer la présente convention, 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

En deuxième lieu, 

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à 
caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de 

Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  
Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

Ci-après désigné Ile-de-France-Mobilités ou IDFM, autorité organisatrice. 
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En troisième lieu, 

 SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »), Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de 

Bobigny  sous le numéro RCS BOBIGNY 412 280 737, dont le siège est sis au 15-
17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93418 La Plaine Saint Denis, 

représenté par Alain QUINET son Directeur Général Délégué, dûment habilité à 
signer la présente convention. 

 SNCF Mobilités (ci-après « SNCF Mobilités »), Etablissement Public à 

caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce et des 
sociétés de Bobigny sous le numéro B-552 049 447, dont le siège est à Saint 

Denis 93200, 2 place aux Etoiles, représentée par Alain KRAKOVITCH, Directeur 
Général SNCF Transilien, dûment habilitée à signer la présente convention, 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage », 

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ci-après 
désignés « les Parties ». 
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VISAS : 

Vu le code des transports ; 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du grenelle de l’environnement et notamment son article 14, 

Vu la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la 
régulation des transports ferroviaires (ORTF), 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son 
article 20-1, introduit par l’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la 

participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des 
transports en Île-de-France, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la 

création de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau et 
ses décrets d’application ; 

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts 
de SNCF Mobilités ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts 
de SNCF Réseau ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2013-8 du 31 janvier 2013 relatif à la déclaration 
d’utilité publique du projet de « prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, 
projet EOLE », 

Vu le Contrat de projets 2007-2013 État-Région Île-de-France signé le 23 mars 
2007, 

Vu le Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 
2015 et sa revoyure signée le 7 février 2017, 

Vu le protocole-cadre Etat-Région  relatif à la mise en œuvre du plan de 
mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris, signé en date du 19 juillet 2013, 

Vu le protocole-cadre relatif aux engagements financiers et aux conventions 
nécessaires à la réalisation  du projet de RER E EOLE à l’Ouest, notifiés en date 

du 06/02/2017 
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Vu la délibération n°CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le 
protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de 
mobilisation pour les transports en Île-de-France, 

Vu la délibération n°CR 50-11 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 23 
juin 2011 – Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports collectifs de 2011 à 2013, 

Vu la délibération n°2014/039 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France (STIF) du 5 mars 2014 approuvant l’avant-projet relatif au prolongement 

du RER à l’Ouest, 

Vu la délibération n°2015/259 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France (STIF) du 8 juillet 2015 approuvant  l’avant-projet modificatif relatif au 
prolongement du RER à l’Ouest, 

Vu la délibération n° CR 98-16 du 7 juillet 2016 du Conseil Régional approuvant 

le protocole cadre relatif au financement du prolongement du RER E EOLE à 
l’Ouest, 

Vu la délibération n°16-58 du Conseil départemental des Hauts de Seine en date 
du 14 octobre 2016 approuvant le protocole cadre de financement du 
prolongement du RER E EOLE à l’Ouest et la convention de financement des 

travaux N°2, 

Vu la délibération n°2016-CD-2-5310-1 du Conseil départemental des Yvelines 

en date du 20 juin 2016 approuvant le protocole cadre de financement du 
prolongement du RER E EOLE à l’Ouest 

Vu la délibération n°2016-DVD-4-G du Département de Paris en date du 27 

septembre 2016 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement 
du RER E EOLE à l’Ouest et la convention de financement de financement des 

travaux N°2 

Vu la délibération n°CS2016-03 du Conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris en date du 11 juillet 2016 approuvant le protocole cadre de 

financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest et la convention de 
financement des travaux N°2  

Vu la délibération n° 2016/261 du Conseil du des Transports d’Ile-de-France 
(STIF) en date du 13 juillet 2016 approuvant le protocole cadre de financement 
du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest et la convention de financement des 

travaux N°2; 
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Vu la délibération n° CP 2017-146 du 17 mai 2017  de la commission 
permanente du Conseil Régional approuvant la convention de financement de la 
réalisation des travaux  3 pour l’opération Prolongement du RER E –Eole et 

portant affectation d’une autorisation de programme dans son article 1, 

Vu la délibération n°2016-CP-5895.1 du 7 octobre 2016 de la commission 

permanente du Conseil départemental des Yvelines approuvant la convention 
relative au financement des travaux « REA 2 », 

Vu la délibération n°2017-CP-6117.1 du 23 juin 2017 de la commission 

permanente du Conseil départemental des Yvelines approuvant la convention 
relative au financement de la réalisation des travaux d’EOLE « REA 3 », 

Vu la délibération n°2017-DVD-6-G du Département de Paris en date du  8 juin 
2017 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E 
EOLE à l’Ouest et la convention de financement de financement des travaux N°3, 

Vu la délibération n°CS 2017-16 du Conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris en date du 10 juillet 2017 approuvant la convention de financement 

des travaux N°3  

Vu la délibération n°CP 2019-138 la commission permanente du Conseil 
Régional, 

Vu la délibération n°XXXX de la commission permanente du Conseil 
départemental des Yvelines, 

Vu la délibération n° XXXXX du Conseil départemental des Hauts de Seine, du 
Conseil départemental de Paris, du Conseil de surveillance de la SGP 

Vu la délibération du XX/XX/2019 du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités, 

Vu la délibération du XX/XX/2019 du Conseil d’Administration de SNCF Réseau, 

Vu la délibération du XX/XX/2019 du Conseil d’Administration d’Ile-de-France 

Mobilités, 
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Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés 
dans la présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble du programme EOLE tel que validé à l’AVP, ainsi 
que les étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 

nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le 
cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le 
cadre de la présente convention de financement. 

 

A) Eole à l’ouest, un enjeu stratégique pour les transports en Île-de-

France à l’horizon 2020-2022 

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-
Lazare (actuel terminus de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant 
par le quartier d’affaires de La Défense ainsi qu’à améliorer la qualité de service 

et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par le 
déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système 

d’exploitation (ci-après « le Projet »). Ce projet nécessite la création d’un 
nouveau tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, la création de trois gares 
nouvelles, l’adaptation des infrastructures existantes entre Nanterre et Mantes la 

Jolie et la mise en place d’un nouveau système d’exploitation de la ligne. 

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) 
est estimé à 89.000 voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un 
total de 620.000 voyageurs par jour. La mise en service du prolongement du RER 

E à l’ouest est prévue comme suit dans l’AVP validé par le Conseil du Syndicat 
des Transports d’Ile –de-France du 5 mars 2014 : 

- 2020 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des 
premières réalisations à l’ouest ; 

- 2022 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie. 
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L’article 4 du protocole global de financement fixe de nouveaux délais de mise en 
service. 

 

Le Projet concourt à deux objectifs principaux: 

1/ Faire progresser la qualité de service : 

 Contribuer à la désaturation du réseau : le prolongement du RER E crée 

un deuxième axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons 

centraux des RER A, RER B et D ainsi que la gare Saint-Lazare ; 

 Renforcer l’offre de transport en commun et la qualité de service sur 

l’ensemble de la ligne avec une augmentation des fréquences, un 

nouveau matériel roulant et des infrastructures adaptées à l’ouest 

comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité et accessibilité ; 

 Compléter le maillage du réseau permettant une amélioration des 

déplacements grâce à des temps de parcours et des correspondances 

optimisées, en coordination avec les développements mis en œuvre 

dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports. 

2/ Accompagner le développement des territoires : 

 Favoriser le développement de La Défense Seine-Arche ; 

 Mieux desservir le territoire de Seine Aval ; 

 Accompagner le développement des pôles d’emplois parisiens ; 

 Améliorer les conditions de desserte des territoires de l’est de l’Île-de-
France ; 

 Améliorer les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France. 

 

B) Les étapes administratives du Projet : confirmation de son intérêt 

général en 2013 

L'opération de prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite dans la loi 
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement ainsi qu’au Schéma Directeur de la Région Île-de-
France (SDRIF) approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. 
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Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France et Réseau Ferré de France 
accompagnés par la SNCF ont organisé un débat public sous l’égide d’une 
Commission Particulière du Débat Public (CPDP) du 1er octobre au 19 décembre 

2010. Sur la base du compte-rendu de la CPDP le conseil d’administration de RFF 
du 17 mars 2011 et le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 09 

février 2011 ont décidé de la poursuite du projet. Parallèlement, RFF et SNCF ont 
engagé, sous l’impulsion du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, les études 
pour constituer le schéma de principe, approuvé en Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France du 07 décembre 2011, et le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique. Dans la délibération du 

7 décembre 2011, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France a approuvé les 
éléments fonctionnels du Schéma de principe et a demandé « que le coût du 
projet, estimé par RFF et SNCF à 3,69 milliards d’euros au stade du Schéma de 

principe (aux conditions économiques de janvier 2009), soit réduit d’au moins 
15% au stade de l’Avant-Projet et qu’il respecte donc un coût d’objectif de 3,140 

milliards d’euros (CE 2009)… ». 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 

16 janvier au 18 février 2012. L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du Projet 
a été signé le 31 janvier 2013. 

Le Projet de prolongement du RER E à l’Ouest, comprenant la réalisation de 
l’infrastructure et de NEXTEO « Sol », s’inscrit dans le cadre de l’AVP approuvé 

par le Conseil du STIF le 5 mars 2014 pour un coût d’objectif de 3,327 milliards 
d’euros (aux conditions économiques de janvier 2009). La validation du Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France était assortie de réserves à lever par SNCF 

Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre d’un AVP complémentaire ou modificatif 
en matière de provisions pour risques isolées, de variante de gare sous le CNIT, 

de participation financière de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, de scénarios et 
robustesse d’exploitation et d’engagements de SNCF Réseau/SNCF Mobilités 

concernant le scénario de matériel roulant. Considérant les éléments apportés 
par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-
de-France a approuvé, le 8 juillet 2015, le dossier d’avant-projet modificatif 

(dénommé ici N°1) relatif au prolongement du RER E à l’Ouest, pour un coût 
d’objectif recalé à 3,322 milliards d’euros (aux conditions économiques de janvier 

2009, soit 3,740 aux CE 01/2012). Ce montant intègre les coûts d’études de 
conception (Avant-Projet, Projet, NExTEO). 

Le Projet est programmé au Contrat de Projets État-Région 2007-2013 et dans le 
protocole de financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 19 

juillet 2013. L'opération de prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est 
inscrite enfin dans le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 
2015 pour un montant de 1 750 M€. 

C) Les grandes composantes du Projet et les domaines d’intervention 
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La mise en service du prolongement du RER à l’Ouest sera permise par : 

 la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ 

entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre, 

 le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nan-

terre et Mantes-la-Jolie, 

 la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre 
La Folie, 

 un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3,322 mil-
liards d’euros pour la partie bord), 

 un nouveau matériel roulant (hors champ des 3,322 milliards d’euros), 
participant à la performance du projet. 

La mise en œuvre du prolongement du RER E à l’ouest se décline autour de trois 
grands thèmes totalement interdépendants. 

1 - Desserte/exploitation 

Trois objectifs ont été clairement déterminés : 

 désaturer la ligne de RER A, actuellement la plus fréquentée et saturée 

d’Île-de-France avec plus d’un million de voyageurs par jour, 

 augmenter l’offre de service en densifiant le réseau de l’ensemble du terri-

toire desservi par le RER E, 

 améliorer la qualité de service de l’ensemble de la ligne. 

Le Projet répondra à ces enjeux en proposant, à la mise en service complète, une 

ligne RER performante et robuste avec 22 trains par heure de pointe et par sens 
dans sa partie centrale et assurera une meilleure desserte à l’ouest comme à 

l’est. 

Afin de préserver la régularité de la ligne du RER E actuelle tout en la connectant 

aux voies de l’ouest qui seront fréquentées simultanément par les trains 
normands rapides et les RER, un principe d’exploitation en recouvrement a été 
retenu entre les gares de Magenta/Rosa Parks et d’Haussmann Saint Lazare. Les 

seize RER E des « missions est » iront jusqu’à la nouvelle gare de Nanterre La 
Folie et les six RER des « missions ouest » circuleront, quant à eux, jusqu’à la 

gare de Magenta/Rosa Parks. 

2 – Nouveau Système d’Exploitation : NExTEO 
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Le Projet comprend un nouveau système d’exploitation ferroviaire (ci-après 
« NExTEO ») dont le but est de satisfaire les objectifs de performance de la ligne 
E du RER, en termes de débit, de temps de parcours et de robustesse de 

l’exploitation. Avec NExTEO, l’augmentation de l’offre de transport à 28 trains par 
heure et par sens dans la zone de recouvrement, à l’horizon de la mise en 

service de LNPN, devient possible, sous certaines conditions liées au matériel 
roulant et à l’infrastructure. 

NExTEO constitue donc une composante indissociable du Projet de prolongement 
du RER E à l’ouest, et s’inscrit de façon opérationnelle dans le calendrier de cette 
opération. NExTEO nécessite techniquement : 

 une mise en œuvre « sol » : NExTEO sera déployé sur les infrastructures 

en site quasi-dédié dans le tronçon central entre Nanterre La Folie et Rosa 
Parks/Pantin. Il devra s’interfacer avec la signalisation et les postes d’aiguillage 
existants et nouveaux et dialoguer avec le « bord » NExTEO. 

 une mise en œuvre « bord » : NExTEO sera installé uniquement sur les 

nouvelles rames RER NG qui circuleront sur la ligne. Il devra s’interfacer avec les 
équipements de sécurité du RER NG et dialoguer avec le « sol » NExTEO. Cette 
partie de NEXTEO est complémentaire du Projet tel que défini au Protocole-

Cadre. Elle est financée en totalité par le Syndicat des Transports d’Ile de France. 

3 – Infrastructures 

Les infrastructures recouvrent trois postes principaux : 

 ouvrages d’art et installations ferroviaires sur le réseau ; 

 garages et sites de maintenance ; 

 gares. 

D) Le financement du projet 

Dans le cadre du Projet, l’État et la Région ont déjà financé, à la date de 

signature de la présente convention, les conventions de financement des études 

(AVP, Projet-1ère partie) et la deuxième étape de développement de NExTEO pour 

un montant total de 185,81M€ (CE 01/2012). Le second volet des études 

« Projet » d’un montant de 114,059 M€ (CE 01/2012) a été financé par la SGP. 

Dans l’attente de la signature d’un protocole global, et afin de permettre la 
continuité du Projet, une première convention de financement de travaux « REA 
1 » permettant de couvrir les dépenses associées aux travaux les plus urgents a 

été financée fin 2015 par la SGP. Le montant de cette convention signée par 
l’État, SNCF et la SGP est de 159 M€ (CE 01/2012). 
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Concomitamment à la signature du protocole cadre relatif au financement du 
projet, les parties ont signé une convention « REA 2 » portant sur le financement 
d’une seconde tranche des travaux pour un montant de 399,79 € (CE 01/2012). 

Une convention « REA 3 » de 919,84 M€ (CE 01/2012) a été signée par 
l’ensemble des parties le 24 septembre 2018. 

L’ensemble du montant des études « Avant-projet », « NExTEO », « Projet », et 

des travaux préparatoires « REA 1 » et « REA 2 » et « REA 3 » est intégré au 
coût d’objectif du projet pour un montant total de  1 778.5M€ (CE01/12). Aussi 
le montant du reste à financer, pris en charge dans le protocole, au titre 

des infrastructures et de la partie « sol » de NEXTEO, s’élève à 
1 947.45M€ (CE 01/12). 

Le Plan de mobilisation a esquissé en 2009 les grandes lignes du plan de 
financement de ce projet, associant l’État, la Région, les départements et les 

établissements publics concernés. Le 6 mars 2013, le Premier ministre a rendu 
public les arbitrages du gouvernement relatifs au calendrier de réalisation du 

Grand Paris Express et à sa complémentarité avec la modernisation et le 
développement du réseau de transport. Eu égard de l’urgence à désaturer le RER 
A et afin de tenir le calendrier de mise en service fixé à l’horizon 2020, 

l’opération EOLE bénéficie d’une contribution exceptionnelle de la Société du 
Grand Paris à hauteur de 1 milliard d’euros en CE 01/2012. 

Cet engagement financier a été entériné par la signature du protocole État-
Région relatif à la « mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 

sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris », le 19 juillet 
2013. Comme indiqué à l’article 2.3 du protocole cadre État-Région du 19 juillet 

2013, la contribution de la SGP pourra venir en priorité financer les premières 
phases de l’opération, les études « projet » et les premiers travaux de la période 
2015-2016. Elle pourra également « assurer, de manière transitoire et à titre 

d’avance de la part des autres partenaires, la totalité du paiement de certaines 
d’entre elles ». 

Le financement des travaux du prolongement du RER E Eole à l’Ouest est 
confirmé au Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020, approuvé par 

le Conseil Régional d’Île-de-France le 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, pour 
un montant de 1750 M€. Le « restant à financer » sera à inscrire au prochain 

Contrat de Plan compte tenu de la date prévisionnelle de mise en service. 

La part du « bloc local », somme des contributions du Conseil départemental des 

Yvelines, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la ville de Paris, 
s’établit à un montant de 478,01 M€ (CE 01/2012) qui se répartit comme suit : 

- Département des Yvelines : 200 M€, 

- Département des Hauts de Seine : 150 M€, 
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- Ville de Paris : 128,01 M€. 

Compte-tenu de l’importance du projet pour le fonctionnement du système de 
transports en commun franciliens, l’Etat a accepté, afin de boucler le plan de 

financement de l’opération, de prendre à sa charge, de manière exceptionnelle, 
une contribution supplémentaire de 500 M€, en attribuant à la Société du Grand 

Paris des recettes nouvelles lui permettant de financer cette participation 
supplémentaire. Les maîtres d’ouvrage prendront en outre les mesures 
d'économie nécessaires pour le bouclage du plan de financement du projet. 

Le protocole-cadre de financement notifié en date du 06/02/2017 définit les 
engagements réciproques des parties concernant les conditions financières pour 

la mise en œuvre de l’opération de « prolongement du RER E à l’Ouest », selon 
les termes de l’AVP approuvé par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

La présente convention s’inscrit en application dudit protocole. 

Article 1. Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour : 

 la poursuite des travaux de la partie nouvelle ; 

 la poursuite des travaux sur la partie exploitée ; 

 le pilotage du projet (MOA, MOE, AMO, etc.). 

 

La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments sus-mentionnés, 

 de définir l’organisation du pilotage des  éléments sus-mentionnés, 

 de définir les documents et les modalités de leur remise aux Parties, sur leur 

 demande, 

 de préciser les conditions de suivi de éléments sus-mentionnés dans le respect du 

 calendrier général du projet « EOLE -  prolongement du RER E à l’ouest ». 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
la Convention la dénomination suivante : 

« REA n°4 - PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST- EOLE 

Convention relative au financement de la réalisation des travaux n° 4. 
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Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION 

2.1. Le périmètre de la Convention REA n°4 

Le périmètre de cette convention recouvre notamment: 

 
- RER E existant et Zone EST : 

- Rehaussement voies et caténaires à Haussmann St Lazare  
- Elargissement pont-rail canal Saint Denis 
- Garages des rames à Gretz 

- Equipement transporteur gares 
 

-  Section nouvelle : 
- Marchés de second Œuvre sur les gares de Porte Maillot et La Défense 

- Continuité des marchés de génie civil 
- Entonnement à HSL 

- Tunnel 
- Atelier Nanterre 

 

- Section exploitée à l’Ouest : 
- Saut de mouton de Bezons 

- Suppression du PN1 
- Atelier de maintenance – Gare de Mantes Station 
- Travaux Saut Mouton Mantes (Modifications de programme présentées 

dans le cadre de l’AVP modificatif rendu à IDFM juillet 2019) 
- Adaptation garage à l’ouest 

 

2.2. Calendrier prévisionnel de réalisation 

Le délai prévisionnel de réalisation de la phase n°4 détaillée à l’article 2.1. et 
dont le financement fait l’objet de la présente, est fixé à  48 mois à compter du 

passage de la convention en conseil d’administration d’IDFM. 

Article 3. Rôle et engagements des parties 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 
suivants du code des transports, IDFM veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, IDFM suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 
objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 
d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, IDFM est uniquement Autorité 
Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 

d’ouvrage. IDFM est par ailleurs financeur du nouveau matériel roulant RER NG 
pour EOLE (tranche ferme de 71 rames) à équiper de NExTEO et de la partie 

« bord » du nouveau système d’exploitation. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération EOLE 

Les Maîtres d’ouvrage sont SNCF Mobilités et SNCF Réseau qui ont constitué une 
équipe de maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire sous la direction/coordination d’un 

directeur de projet unique EOLE regroupé sur un plateau commun. 

3.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-
704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

Conformément aux dispositions de la loi 2014-872 du 4 août 2014 et de l’article 
L 2111-9 du code des transports, SNCF Réseau est maître d’ouvrage des travaux 

d’infrastructure sur le réseau ferré national (RFN). 

SNCF Mobilités est maître d’ouvrage pour les biens dévolus à l’exploitation et à la 

gestion des services de transport (dont notamment le matériel roulant) et pour 
l’adaptation des bâtiments voyageurs des gares existantes. 

3.2.2. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Le protocole cadre vaut engagement des Maîtres d’Ouvrage à respecter les 

engagements pris au titre de l’avant-projet (AVP) du 5 mars 2014 et de l’AVP 
modificatif du  8 juillet 2015 et notamment, le coût d’objectif de 3 322 M€ CE 

2009, sous réserve de la mise à disposition des financements par les partenaires 
selon les conditions définies dans le  protocole-cadre. 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à mettre en service le prolongement d’Eole 
dans un délai de 6 ans jusqu’à Nanterre et 8 ans jusqu’à Mantes, à compter de la 

signature du protocole cadre de financement. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le protocole-cadre relatif au financement du prolongement du RER E EOLE à 
l’Ouest, prévoit le plan de financement général du projet suivant : 
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Financeurs M€ CE 2012 

État 459,93 

Région Île-de-France 1 060,28 

Société du Grand Paris 1 477,72 

Conseil départemental des Yvelines 200 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 150 

Ville de Paris 128,01 

SNCF Réseau 250 

STIF 81,51 

TOTAL DU FINANCEMENT 3 807,45 

Mesures d’économie des maîtres d’ouvrage 15 

TOTAL DU PROJET 3 822,45 

 

3.3.2. Engagements 

Le protocole-cadre du prolongement EOLE du RER E prévoit que les financements 

nécessaires au projet, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 
d’engagement (AE), seront mis en place, au fur et à mesure de l’avancement du 
Projet, dans le cadre de conventions de financement. 

La signature de la présente convention intervient dans ce cadre et vaut 

engagement des financeurs à mettre en place les financements nécessaires à la 
réalisation par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2. des études et travaux 
précisés à l’article 2.1. de la présente convention, de cette phase de travaux, 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 
l’article 4.4 de la présente convention et dans le respect du calendrier 

prévisionnel de versement des subventions, visé à l’annexe 1. 

Article 4. Modalités de financement et de paiement 

4.1. Coût global du Projet de prolongement du RER E Eole à l’Ouest 

Pour mémoire, le coût d’objectif, arrêté en Conseil du Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France, du Projet de prolongement du RER E Eole à l’Ouest, dans le 
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cadre de l’avant-projet modificatif N°1, s’élève à 3 322 M€ HT aux conditions 
économiques de janvier 2009, soit 3 740,94 M€ HT aux conditions économiques 
de janvier 2012. 

4.2. Montants de la convention 

 4.2.1. Montant des subventions en euros constants accordées pour les 

travaux 

 

Le montant des subventions accordées pour les travaux dans le cadre de la 
présente convention est de 727.20 M€ aux conditions économiques de 

janvier 2012. Ce montant aux conditions économiques 2012 constitue le 
montant de référence de la présente convention conformément à l’échéancier de 
mise en place des subventions figurant à l’article 3.2. du protocole cadre de 

financement. 

4.2.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles 
de janvier 2012. Pour être comparables, tous les coûts finaux de réalisation du 

Projet doivent être ramenés aux conditions économiques de janvier 2012, par 
application d’un indice composite issu du TP01 et du TP05b. Le détail du calcul de 
cet indice composite est annexé à au protocole cadre précité (cf. annexe 1). 

L’actualisation conventionnelle prévisionnelle est calculée en utilisant un taux 

d’actualisation de 1.8% par an lorsque les indices de références TP01 et TP05b 
ne sont pas disponibles. 

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, les maîtres 
d’ouvrage justifieront in fine la cohérence d’ensemble avec le coût d’objectif du 

Projet exprimé en euros constants aux conditions économiques de janvier 2012. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2012 par application des 
derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2012 par 

application des indices définitifs. Les maîtres d’ouvrage justifieront in fine le 
respect du coût d’objectif du Projet exprimé en euros constants 01/2012 par 

application des indices définitifs. 

La contribution de SNCF Réseau au projet n’est pas actualisable. En effet, selon 

les statuts en vigueur, le Conseil d’Administration de Réseau Ferré de France, lors 
de sa séance du 19 mars 2014, a fixé la participation de RFF au financement du 

projet EOLE-NExTEO à hauteur de 256,6 M€ courants. 
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4.2.3. Montant en Euros courants des subventions accordées pour les travaux 

Conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 4.2.2., le montant 
des subventions accordées pour les travaux dans cette convention est fixé à 

772.04 millions d’euros courants. 

Ce montant correspond au montant inscrit dans l’échéancier de versement des 
subventions pour  2020 et 2021 tel que précisé dans le protocole global de 

financement à son article 3.2. 

4.2.4. Tableau de synthèse de répartition des subventions accordées pour les 

travaux par Maître d’ouvrage 

Les coûts pris en charge par les Maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres 

définis à l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme suit : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts M€ HT constants 

aux CE 01/2012 
Coûts M€ HT courants  

SNCF Réseau 662,83 703,67 

SNCF Mobilités 64,37 68,37 

TOTAL 727,2 772,04 

 

4.3. Coût global des travaux réalisés dans le cadre de la convention 

Conformément au protocole-cadre de financement du projet, les financements 

mis en place dans cette convention seront versés en 2020 et 2021 selon 
l’échéancier figurant en annexe 1 de la présente convention. Ce montant de 
financement se rapporte à une dépense prévisionnelle des maîtres d’ouvrage de 

898,05 M€ d’euros courants. Le différentiel entre les subventions versées et les 
dépenses réalisées sur la période est porté par les maîtres d’ouvrage dans le 

cadre de l’avance de trésorerie définie à l’article 3.4. du protocole cadre de 
financement de l’opération. 

Les dépenses prévisionnelles engagées par chacun des Maîtres d’ouvrage se 
décomposent selon les postes de dépenses suivants en euros courants : 
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Projet Réseau Transilien DGIF 

Section nouvelle 

Tunnel 380,09 30,17   

Nanterre 95,48     

Section exploitée 

Gares 18,31 10,5 20,52 

Poissy Mantes 102,29 28,6   

Secteur Est 43,25 10,6   

Nexteo 36,48     

MOE 63,52     

MOA 55 3,2   

TOTAL 794,42 83,07 20,52 

Répartition prévisionnelles donnée à titre indicatif 

 4.4. Plan de financement et portage de trésorerie 

Le protocole cadre relatif au prolongement du RER E EOLE à l’Ouest, prévoit le 

financement global du projet. 

Pour cette convention de financement de la phase REA n°4 des travaux de 

prolongement du RER E EOLE, les montants des subventions apportées par les 
financeurs respectent strictement les montants de crédits de paiements prévus 

dans le protocole pour les années 2020 et 2021. 

A la demande de l’Etat, l’engagement des frais financiers liés au portage de 

trésorerie se fera par la signature de conventions ad hoc entre les MOA, l’Etat et 
la SGP. 

Ces conventions pourront être engagées annuellement. 

Seules les parties prenantes seront signataires des dites conventions. Tous les 
financeurs signataires du protocole seront en copie des conventions signées. 
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Le plan de financement total de la convention est établi en euros courants de la 

façon suivante : 

Prolongement du RER E EOLE à l'Ouest/convention REA4 

Plan de financement 
M€ HT courants 

  Etat Région SGP CD78 CD92 Ville de Paris SNCF Réseau Total 

SNCF Réseau 71,66 158,25 293,05 48,98 36,73 24,2 70,8 703,67 

SNCF Mobilités 7,74 17,1 31,66 5,29 3,97 2,61 0 68,37 

Total 79,4 175,35 324,71 54,27 40,7 26,81 70,8 772,04 

 

Sur cette base, et en accord avec l’article 4.5 de la présente convention, sont 
construites les clés figurant dans le tableau ci-dessous qui sont destinées à 
réaliser les appels de fonds dans la limite des contributions forfaitaires : 

 

Etat Région SGP CD78 CD92 Ville de Paris SNCF Réseau Total

SNCF Réseau 67,28 148,92 276,27 46,17 34,63 22,56 67 662,83

SNCF Mobilités 7,27 16,09 29,84 4,99 3,74 2,44 0 64,37

Total 74,55 165,01 306,11 51,16 38,37 25 67 727,2

Prolongement du RER E EOLE à l'Ouest/convention REA4 

Plan de financement

M€ HT constants (CE 01/2012)
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Ces clés ne seront pas appliquées par les Conseils Départementaux des Yvelines 

et des Hauts-de-Seine qui procèdent à des paiements annuels forfaitaires. 

4.5. Modalités de versement des subventions 

4.5.1. Versement d’acomptes et du solde au bénéfice des maîtres d’ouvrages 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement 

de l’opération sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des 

financeurs et sur son périmètre, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se 
rattache. 

A-Versement des acomptes pour l’État, la Région : 

La demande d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente con-

vention, 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la 

référence des dépenses comptabilisées, leur montant et leur date de réalisation. 

Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.3 
de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie aux articles 

4.4; 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 
représentant légal de chaque maître d’ouvrage. 

Financeurs
Besoins de dépenses

2020/2021

dont dépenses 

SNCF Réseau

dont dépenses 

SNCF Mobilités

Subventions 

2020/2021

dont 

subventions

SNCF Réseau

dont 

subentions

SNCF Mobilités

Clés globales 

rapportées au coût 

prévisionnel des 

travaux réalisés(%) 

pour les appels de 

fonds

Clés d'appel de 

fonds pour 

périmètre SNCF 

Réseau (%)

Clé d'appel de 

fonds pour 

périmètre SNCF 

Mobilités (%)

Etat 111,42 97,55 13,87 79,4 71,66 7,74 8,84% 9,02% 7,47%

Région Ile -de-France 257,05 225,11 31,94 175,35 158,25 17,1 19,53% 19,92% 16,51%

Société du Grand Paris 331,77 290,41 41,36 324,71 293,05 31,66 36,16% 36,89% 30,57%

Conseil départemental 78 55,13 48,27 6,86 54,27 48,98 5,29 6,04% 6,17% 5,11%

Conseil départemental 92 41,35 36,2 5,15 40,7 36,73 3,97 4,53% 4,62% 3,83%

Ville de Paris 35,37 30,97 4,4 26,81 24,2 2,61 2,99% 3,05% 2,52%

SNCF Réseau 65,95 65,95 0 70,8 70,8 0 7,88% 8,91% 0,00%

Avance trésorerie SNCF 126 90,79 35,21 14,03% 11,43% 33,99%

Total 898,04 794,46 103,58 898,04 794,46 103,58 100,00% 100,00% 100,00%
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B-Versement des acomptes pour la SGP : 

La demande d’acomptes comprendra : 

- Une facture d’acompte avec la référence de la subvention. 

- Un tableau de justification présentant l’avancement du projet par poste de 

dépenses 

- la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, 

avec le détail des taux de désactualisation calculés par application des indices 

composites mensuels connus, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application du plan de financement défini à l’article 4.4 de la présente 
convention et de son annexe 1, 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 
représentant légal de chaque maître d’ouvrage. 

 

C- Versement des acomptes pour le Département des Hauts-de-Seine et des 

Yvelines : 

La demande d’acompte comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente con-

vention, en euros courants et en euros constants, 

- la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, 

avec le détail des taux de désactualisation calculés par application des indices 
composites mensuels connus, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application du plan de financement défini à l’article 4.4 de la présente 

convention et de son annexe 1, 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 

représentant légal de chaque maître d’ouvrage. 
 

D- Versement des acomptes pour la Ville de Paris : 

La demande d’acompte comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente con-
vention, en euros courants et en euros constants, 

- la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, 
avec le détail des taux de désactualisation calculés par application des indices 

composites mensuels connus, 
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- la demande d’acompte résultant des documents précédents et de 
l’application du plan de financement défini à l’article 4.4 de la présente 
convention et de son annexe 1, 

chacun des documents constituant la demande d’acompte signé par le 
représentant légal de chaque maître d’ouvrage 

 

E- Plafonnement des acomptes pour la Région 

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement 
budgétaire et financier régional est fixé à 80% du montant global du Projet. 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Ré-
gion au bénéficiaire avant le versement du solde est plafonné à 95% du montant 

global du Projet conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 
février 2015. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opé-
ration inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire 

est plafonné à 90% du montant de la subvention. 

F- Versement du solde: 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente 
convention, chaque bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des 

recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde de la présente convention est subordonné à la production 
des documents, tels qu’indiqués à l’article 4.5.1, signés par le représentant légal 
ou le directeur financier de chaque bénéficiaire. Sur la base du relevé final des 

dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées 

et d’une attestation du commissaire aux comptes établissant le coût final de 
l’opération. 

 

4.5.2. Paiement pour chaque Maître d’ouvrage 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit 
être effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de 
chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un 
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dossier complet, tel que défini à l’article 4.4. Dans la mesure du possible, les 
financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse 
explicitement qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente 

Convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de la Convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, 
éventuellement sous forme électronique, à la connaissance des Maîtres 

d’ouvrage. 

4.6. Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de 

référence de la facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

SNCF Réseau : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

SNCF Mobilités: 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code Gui-

chet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
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Financeurs Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

ETAT 
DRIEA 21-23 rue Miollis  
75015 Paris 

SpoT / BSF 
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 
Tél : 01 40 61 85 61 
 

REGION ILE-DE-
FRANCE 

2 rue Simone VEIL 
93400 St-ouen 

Pôle finance- Direction de 
la comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSSON, 

IDFM 

39-41 rue de  

Châteaudun 
75009 Paris 

Direction des projets 
d’investissement Projets 

ferroviaires 

api-marches@stif.info 
01 82 53 81 36 

Ville de Paris 
121 avenue de France 
75013 PARIS 

Direction de la Voirie & 
Déplacements 

Cecile.masi@paris.fr 

Conseil Départemen-
tal des Hauts de 
Seine 

2-16, Bd Soufflot 
92015 Nanterre Cedex 

Pôle Aménagement et 
Développement du Terri-
toire 
Direction des Mobilités 

01.47.29.37.71. 

Conseil Départemen-
tal des Yvelines 

2, Place André Mignot 
78012 Versailles Cedex 

Direction des Mobilités 
/Sous-Direction de la 

politique des transports et 
des mobilités 

jdevay@yvelines.fr 
01 39 07 75 59 

Société du Grand 
Paris 

30, avenue des Fruitiers- 
93200 Saint Denis 

Agence comptable- 

service de centralisation 
des factures  

agence.comptable@societedugrandparis.fr 

SNCF Réseau 

DG Finances et achats 
15/17 rue Jean Philippe 
Rameau CS 80001 –  
93418 La Plaine Saint 
Denis 

Direction Finance et  

Trésorerie - Unité  Crédit 
Management 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
01.85.57.96.70 

SNCF Mobilités 

SNCF Mobilités / 

10 Rue Camille Moke  
93212 La Plaine 
Saint-Denis Cedex 

Département Gestion  

Finance - Division des  

Investissements 

Sophie Leman-Dumont 
sophie.leman@sncf.fr 
+33 (0)1 85 56 59 76 

 

4.7. Comptabilité des Maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les 
dépenses propres à la réalisation de l’opération EOLE. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de 

toutes autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la 
Convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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4.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Ré-
gion 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la 

Région Ile-de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si, à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son 

attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 

affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de 

programme de projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 
l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier 

acompte. 

4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du Con-
seil départemental des Yvelines 

La subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration départementale une demande de paiement 

d’un premier acompte. 

 

Article 5. Modalités de contrôle 

5.1. Exercées par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 
sur place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par 

l’accès, dans le respect des droits de propriété intellectuelle associés, du secret 
industriel et commercial  et des stipulations de l’article 8, aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les modalités de contrôle sont les suivantes : 
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- accord préalable du directeur du projet sur les personnes en charge du 
contrôle, 

- délai de prévenance, 

- mise à disposition des pièces en salle de consultation dans les locaux du 
projet. 

Chaque Maître d’ouvrage concerné conserve l’ensemble des pièces justificatives 
de dépenses pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour 
tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute 
pièce complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, 

activité ou action subventionnée. Les modalités de fourniture des pièces 
complémentaires ainsi demandées sont celles indiquées ci-dessus. 

5.2. Exercées par IDFM 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 

publics de voyageurs en Ile-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise les documents 

de suivi financier, dont les items sont détaillés à l’article 6 du protocole-cadre de 
financement, et les présente à l’occasion de chacun des comités définis au même 

article du  protocole-cadre. 

Article 6. Gestion des écarts 

Les Maîtres d’Ouvrage sont responsables, dans les conditions de droit commun, 

de la pleine réalisation du Projet, dans les délais convenus, dans le respect du 
coût d’objectif du Projet, selon les modalités techniques prévues à l’article 7 du 

protocole global de financement. 

Article 7. Organisation et suivi de la convention 

Conformément aux dispositions prévues aux articles 6.1 et 6.2 du protocole-

cadre, le suivi de la présente convention s’effectuera dans le cadre d’un comité 
technique et d’un comité des financeurs. 

En application des dispositions prévues à l’article 6.3 du protocole-cadre, des 
informations pourront être transmises par les maîtres d’ouvrages en dehors des 

comités préalablement cités. 
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Article 8. Propriété, communication et diffusion des études du projet 
EOLE 

8.1 Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété 

intellectuelle 

La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la 

présente convention un compte-rendu d’avancement des études et travaux 
produits par SNCF Réseau / SNCF Mobilités, les documents présentés par eux 
dans le cadre des différents comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant 

l’avancement des projets pour permettre aux Parties de remplir leurs rôles dans 
le cadre de la présente convention. 

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes 
destinatrices de ces documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concer-

né, à l’exception des documents de communication. 

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties 

pour leurs stricts besoins découlant de leur rôle au titre de la présente 
convention de financement, dans le respect des contraintes de confidentialité y 

étant associées. 

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents 

conformément à l’article 8.3 de la présente convention. 

8.2 Communication institutionnelle 

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération EOLE, à : 
- associer les co-signataires de la présente convention à l’élaboration et à la 

mise en œuvre de toutes les actions de communication institutionnelle relative à 
l’opération EOLE, 

- mentionner les financeurs et IDFM sur tout acte de communication rele-
vant de la communication institutionnelle concernant l'opération EOLE par la pré-
sence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque co-signataire 
puisse valider les outils et actions significatives de communication institution-

nelle, et les premiers outils de communication de chantier. 

Pour les besoins de sa communication de chantier, le maître d’ouvrage a la 
possibilité de réutiliser certains éléments d’outils de communication 

précédemment validés par les partenaires. Dès le début de son action de 
communication de proximité, il communique un exemplaire type aux co-

signataires de la présente convention. 
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Un comité de communication pourra être constitué, regroupant les représentants 
des directeurs ou responsables de communication des différentes Parties, et 
piloté par le maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre 
de la convention dans toute publication ou communication des études, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des 
dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de manière 

explicite les logos des parties de la présente convention. 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, les opérations 

financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 
logos des partenaires : 

 l’ordre entre partenaires : L’État, la Région, les Conseils Départementaux, 
la ville de Paris, la Société du Grand Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités 

 l’ordre entre financeurs ; L’État, la Société du Grand Paris, la Région, les 

Conseils Départementaux, la ville de Paris, SNCF Réseau ; 

 en dernier, le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

 

8.3 Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre 
toutes les informations ou données de nature commerciale, financière ou 

technique, quelle qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment 
tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus 
généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront 

transmises par SNCF Réseau et SNCF Mobilités à IDFM, à la SGP, à l’Etat, à la 
Région, aux Conseils Départementaux et à la ville de Paris, dont ils auraient 

connaissance au cours de leurs missions respectives. 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en 

aucun cas dérogation à cette règle. 

Par exception, ne seront pas considérés comme confidentiels les documents de 
communication tels que définis par le comité de communication mentionné à 
l’article 8.2. . 

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à 
l’issue de dix (10) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution qu’IDFM ainsi que les financeurs 

portent à la préservation de leurs propres informations confidentielles, 
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- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions du STIF en 
tant qu’Autorité organisatrice et la Société du Grand Paris en tant que financeur 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 
avoir obtenu l’accord préalable écrit de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Toute-
fois, par exception, pour permettre à Ile-de-France Mobilités d’assurer son rôle 

d’Autorité Organisatrice  et de mener à bien ses propres expertises, les maîtres 
d’ouvrage autorisent IDFM à faire appel à des prestataires pour les stricts be-

soins découlant de son rôle au titre de la présente convention de financement, et 
communiquer à cet effet des Informations Confidentielles, sous réserve d’en 
avoir préalablement informé les maîtres d’ouvrage par écrit. IDFM s’assurera que 

ses prestataires signent un accord de confidentialité préalablement à la commu-
nication de ces informations confidentielles. 

- conformément à l’article 1204 du code civil, les Parties se portent forts 
pour tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de 

cette obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour 
lesquelles les Parties apporteraient la preuve écrite : 

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le do-
maine public avant qu’elles ne leur soient communiquées par SNCF Réseau et 

SNCF Mobilités, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 

convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de 
la Convention, 

- qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divul-
guer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir 

des informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, 
les parties sont tenues d’informer SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la requête 

ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

8.4 Propriété intellectuelle et diffusion des études 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en tant que Maîtres d’ouvrage, peuvent être : 

- soit propriétaires des études et des résultats d’études respectifs dont ils 

assurent la maîtrise d’ouvrage, 

2432



34 

 

- soit utilisateurs à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des 
études et des résultats d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage 
(cas des études dont l’industriel reste propriétaire). 

En tout état de cause, SNCF Réseau et SNCF Mobilités demeurent propriétaires 
de leurs connaissances antérieures. NExTEO est une marque verbale et semi-

figurative déposée. 

Les études réalisées directement par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le 
cadre des prestations objet de la présente convention restent leur propriété. 

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera 
communiquée ou ceux-ci seront rendus accessibles dans une salle de 

consultation sur le plateau commun EOLE-NExTEO. Les Parties destinatrices des 
résultats s’interdisent toute diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités, dans le respect des obligations de confidentialité prévues à 

l’article 8.3 de la présente convention. Elles en supportent à défaut les 
éventuelles conséquences financières. 

Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins 
strictement liés à l’exécution de la présente convention. 

Afin de permettre à IDFM de remplir ses missions d’autorité organisatrice, et plus 
précisément pour réaliser les expertises nécessaires, rendre ses avis aux 

financeurs dans le champ d’intervention qui lui est confié au protocole-cadre, les 
maîtres d’ouvrage communiqueront à IDFM, à  sa demande les études et les 

résultats réalisées dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion des 
études et résultats portant sur NExTEO (bord et Sol). Les études et résultats 
portant sur NExTEO (Bord et Sol) sont soumis aux modalités particulières de 

communication/d’accès et de confidentialité qui sont prévues dans les 
conventions de financement correspondantes. 

Les maîtres d’ouvrage autorisent donc IDFM à utiliser et reproduire ces études et 
résultats d’études, à l’exception des études et résultats portant sur NExTEO, afin 

de remplir ses missions d’autorité organisatrice sur le projet EOLE, telles que 
prévues ci-dessus. 

IDFM s’engage à ne diffuser les Etudes et/ou les résultats d’Etudes qu’en interne, 
ainsi qu’à ses prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par 

IDFM dans le respect des dispositions de confidentialité prévues à l’article 8.3. 

Cette concession est consentie à IDFM, à titre gratuit et pour la durée du Projet. 
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Article 9. Propriété, communication et diffusion des études NExTEO   

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 
exclusivement à la présente convention pour ce qui concerne le  « Système 

d’exploitation et de signalisation NExTEO sur EOLE - Acquisition et déploiement 
pour mise en service ». 

9.1. Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété 
intellectuelle 

La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la 
présente convention un compte-rendu d’avancement des études et travaux 
produits par SNCF Réseau / SNCF Mobilités, les documents présentés par eux 

dans le cadre des différents comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant 
l’avancement des projets pour permettre aux Parties de remplir leurs rôles dans 

le cadre de la présente convention. 

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes 

destinatrices de ces documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concer-
né. 

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties 
pour leurs stricts besoins découlant de leur rôle au titre de la présente 

convention de financement, dans le respect des contraintes de confidentialité y 
étant associées. 

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents 
conformément à l’article 9.3. 

9.2. Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de NExTEO pour EOLE est assurée 

conformément aux modalités décrites dans le cadre de l’opération globale pour le 
prolongement du RER E – EOLE à l’ouest. 

9.3. Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre 

toutes les informations ou données de nature commerciale, financière ou 
technique, quelle qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment 

tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus 
généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront 
transmises par SNCF Réseau et SNCF Mobilités à IDFM, à la SGP, à l’Etat et à la 

Région dont ils auraient connaissance au cours de leurs missions respectives. 
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L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en 
aucun cas dérogation à cette règle. 

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à 
l’issue de dix (10) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que IDFM ainsi que la SGP, l’Etat 
et la Région portent à la préservation de leurs propres informations confiden-

tielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions du STIF en 

tant qu’Autorité organisatrice et la Société du Grand Paris en tant que financeur 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 

avoir obtenu l’accord préalable écrit de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Confor-
mément à l’article 1120 du code civil, les Parties se portent forts pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obliga-
tion de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour 
lesquelles les Parties apporteraient la preuve écrite : 

 

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le do-
maine public avant qu’elles ne leur soient communiquées par SNCF Réseau et 

SNCF Mobilités, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 

convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de 
la Convention, 

- qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divul-
guer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir 

des informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, il 
devra informer SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la requête ou de l’injonction 

qui lui a été faite de communiquer. 

9.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en tant que Maitres d’ouvrage, peuvent être : 

- soit propriétaires des études et des résultats d’études respectifs dont ils 

assurent la maîtrise d’ouvrage, 
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- soit utilisateurs à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des 
études et des résultats d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise 
d’ouvrage. 

En tout état de cause, SNCF Réseau et SNCF Mobilités demeurent propriétaires 
de leurs connaissances antérieures. NExTEO est une marque verbale et semi-

figurative déposée. 

Les études réalisées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre des 
prestations objet de la présente convention restent leur propriété. 

IDFM en tant que financeur de NEXTEO Bord et en tant qu’AOT en charge du 
suivi du projet EOLE (Infrastructure + NEXTEO Sol) peut être amené à mener 

des expertises sur la composante NEXTEO Bord en cas d’évolutions de 
programme, coûts, délais. A ce titre les éléments communiqués ou rendus 
disponibles par SNCF devront être d’un niveau suffisant pour permettre au STIF 

de remplir ses missions de financeur et d’autorité organisatrice.  

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera 
communiquée ou ceux-ci seront rendus accessibles dans une salle de 
consultation sur le plateau commun EOLE-NExTEO. Les Parties destinatrices des 

résultats s’interdisent toute diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités. Elles en supportent à défaut les éventuelles conséquences 

financières. 

Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins 

strictement liés à l’exécution de la présente convention. Toute diffusion en dehors 
des personnes destinatrices suppose l’accord préalable express du propriétaire 
concerné. 

Article 10. Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique 

significative par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute 
modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais (article 

3.2.2 de la présente convention) ou des coûts d’objectif précisés à l’article 4.1. 
de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation applicable aux 
maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’IDFM en tant qu’autorité organisatrice 

de transport, à la réalisation d’un Avant-Projet Modificatif, présenté au Conseil 
d’administration d’IDFM. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications de son 
programme dans l’opération stipulée à l’article 2 de la présente convention, il 

transmettra, à IDFM et aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation 
des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les 
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modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques 
ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, IDFM validera les 
propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité 

d’une saisine du comité de suivi ainsi que la nécessité de réaliser un Avant-Projet 
Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

Cet Avant-Projet Modificatif sera présenté au Conseil d’IDFM. Il donnera lieu 
ensuite à la conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas échéant à la 

présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne 

pourront connaître un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et 
l’attribution des financements correspondants. 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la 
poursuite des travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres 

d’ouvrage de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées 
de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés 
dans le dossier d’Avant-Projet. La prise en compte de ces modifications sera 

soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

Article 11. Bilan de l’opération 

La convention de financement qui aura pour objet  de boucler le financement des 
travaux actera dans des articles spécifiques: 

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 
- le bilan LOTI de l’opération. 

Article 12. Dispositions générales 

12.1. Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

modifications de l’annexe 1, des changements de références bancaires et/ou de 
domiciliation mentionnée à l’article 4.6 de la présente Convention qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres 
Parties. 
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12.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant 
survenir lors de l’exécution de la Convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable 
dans un délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

12.3. Résiliation de la Convention 

Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la Convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la Partie en cause par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 

autres Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au Maître d’ouvrage, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou 
qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la Convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou 
plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation 
est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 

de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de 

la Convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé 
à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser aux 

Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses acquittées final et de 
l’établissement d’une situation à caractère définitif, les dépenses acquittées 

engagées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, les éventuelles 
indemnités de résiliation des contrats en cours nécessaire à l’exécution de la 
présente convention ainsi que toute autre conséquence financière en lien direct 

avec la résiliation de la présente convention. Sur cette base, les Maîtres 
d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou 

au reversement du trop-perçu auprès de la SGP. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des Maîtres d’ouvrage. 
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12.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par IDFM à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle tient 

compte des dépenses réalisées à partir du passage de la convention de 
financement « REA 1 » du projet EOLE au Conseil de surveillance de la Société 

du Grand Paris, soit le 13/11/2015. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.2, la Convention expire soit en 

cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 12.3 de la présente 
convention, soit après paiement du solde de la totalité des subventions dues aux 
Maîtres d’ouvrage selon les modalités des articles 4.5.1 et 4.5.2 de la présente 

Convention. 

La convention expire au plus tard au 31 décembre 2028. 

Le montant de besoins de dépenses 2016/2017 pour le périmètre SNCF Mobilités 

dans le protocole est de 24.78 M€ tandis que le montant de subventions prévu 
est de 32,70M€, cet écart  a été régularisé par un montant l’avance de trésorerie 

négatif de  -7.92M€ dans la convention de REA 2. La part de financement de SGP 
permet la régularisation de ce montant. 

12.5. Mesures d’ordre – Election de domicile 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la Convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la 

Convention. 
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Fait en neuf exemplaires originaux. 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le     /      / 2019 

 

Pour l’État, 

Patrick STRZODA 

Préfet de la Région d’Île-de-France 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Société du Grand Paris, 

Thierry DALLARD 
Président du Directoire 

Pour la Région d'Île-de-France, 
Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil Régional 

d'Île-de-France 

Ville de Paris, 
Anne HIDALGO 
Maire de Paris 

Pour le Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine, 
Patrick DEVEDJIAN 
Président du 

Conseil départemental 

Pour le Conseil départemental des Yvelines, 

Pierre BEDIER 
Président du 

Conseil départemental 

 

Pour SNCF Réseau, 

Patrick JEANTET  
Président 

Pour SNCF Mobilités, 

Guillaume PEPY 
Président 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des 

appels de fonds 

 Annexe 2 : modèle de bilan annuel prévu à l’article 4.5.3 de la présente 

convention 

 Annexe 3 : Planning de l’opération EOLE 
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Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et 

des appels de fonds 

(Rappel du protocole cadre de financement) 

 

 

 

 échéancier de versement des subventions 

euros constants  

(CE 2012) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

sous-total 

2015-2020 

TOTAL 

Etat 3,16 23,04 26,19 28,91 28,39 46,16 50,4 50,4 50,4 50,36 46,78 109,69 404,19 

Région   5,4 19,6 84,44 82,94 82,07 135 135 135 135 115,77 192,38 930,22 

SGP 28,62 208,51 235,95 261,21 185,35 120,76 81,05 47,15 23,50 7,96 4,59 919,64 1204,66 

CD78 4,69 34,2 38,88 43,14 30,85 20,31 13,73 8,06 4,04 1,35 0,75 151,76 200 

CD92 3,52 25,65 29,16 32,36 23,14 15,23 10,29 6,05 3,03 1,01 0,56 113,83 150 

Ville de Paris           25 25 25 25 28,01   0 128,01 

SNCF Réseau   63 65 55 55 12 0 0       238 250 

TOTAL 39,99 359,80 414,78 505,06 405,67 321,53 315,47 271,66 240,97 223,69 168,45 1725,30 3267,08 

 

 

 

euros courants 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

sous-total 

2015-2020 

TOTAL 

Etat 3,1 22,99 26,61 29,9 29,9 49,5 55,03 56,02 57,04 58,03 32,4 112,5 420,52 

Région 0 5,39 19,91 87,35 87,35 88 147,39 150,07 152,79 155,56 76,54 200 970,35 

SGP 28,05 208,06 239,72 270,21 195,21 129,5 88,49 52,42 26,6 9,18 4,43 941,25 1251,87 

CD78 4,6 34,13 39,5 44,62 32,49 21,78 14,99 8,96 4,57 1,56 0,88 155,34 208,08 

CD92 3,45 25,6 29,63 33,47 24,37 16,33 11,23 6,73 3,43 1,16 0,66 116,52 156,06 

Ville de Paris           26,81 27,29 27,79 28,29 23,34   0 133,52 

SNCF Réseau   62,87 66,04 56,89 57,93 12,87 0 0       243,73 256,6 

TOTAL 39,2 359,04 421,41 522,44 427,25 344,79 344,42 301,99 272,72 248,83 114,91 1 769,34 3 397,00 
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 échéancier des engagements en AP/AE 

euros constants  

(CE 2012) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

sous-total 

2015-2020 
TOTAL 

Etat 26,20 55,10   74,55   100,80   100,76   46,78   155,85 404,19 

Région 5,40 104,04   165,01   270,00   270,00   115,77   274,45 930,22 

SGP 237,12 497,17   306,11   128,20   31,47   4,59   1040,40 1204,66 

CD78 38,89 82,02   51,16   21,79   5,39   0,75   172,07 200,00 

CD92 29,17 61,52   38,37   16,34   4,04   0,56   129,06 150,00 

Ville de Paris 0,00 0,00   25,00   50,00   53,01   0,00   25,00 128,01 

SNCF Réseau 63,00 120,00   67,00   0,00   0,00   0,00   250,00 250,00 

TOTAL 399,78 919,85 0,00 727,20 0,00 587,13 0,00 464,67 0,00 168,45 0,00 2046,83 3267,08 

 

 

 

euros courants 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

sous-total 

2015-2020 
TOTAL 

Etat 26,09 56,51   79,4   111,05   115,07   32,4   162 420,52 

Région 5,39 107,26   175,35   297,46   308,35   76,54   288 970,35 

SGP 236,1 509,93   324,71   140,91   35,78   4,43   1070,75 1251,87 

CD78 38,73 84,12   54,27   23,95   6,13   0,88   177,12 208,08 

CD92 29,05 63,1   40,7   17,96   4,59   0,66   132,85 156,06 

Ville de Paris 0 0   26,81   55,08   51,63   0   26,81 133,52 

SNCF Réseau 62,87 122,93   70,8   0   0   0   256,6 256,6 

TOTAL 398,2 943,85 0 772,04 0 646,41 0 521,55 0 114,91 0 2114,13 3397 
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Annexe 2 : Modèle de bilan annuel prévu à l’article 4.5.3 de la présente 

convention 

 

Adressé Au financeur X 

A l’attention de la direction financière 

XXXXXXXX 

Objet : Bilan financier annuel de la CFI REA 4 

 

En application de l’article 3.2 du Protocole cadre de financement du Projet, le 

présent bilan a pour objet d’acter le montant de l’avance de trésorerie consentie 

par le Maître d’ouvrage pour l’année XXXX (la « Période »). 

Dépenses des Maîtres d’ouvrage sur la période 

Vu l’état détaillé des dépenses présenté en annexe XX, le Maître d’ouvrage a 

comptabilisé des décaissements de XX M€ sur la Période (« Dépenses 

décaissées »). 

Appels de subventions du Financeur sur la période 

Les subventions appelées au Financeur et encaissées sur la Période s’élèvent à 

XX M€ (« Subventions encaissées »). 

Avance de trésorerie consentie par le Maître d’ouvrage sur la période 

Compte tenu des subventions appelées,  le Maître d’ouvrage a consenti une 

avance de trésorerie de 126 M€ sur la Période pour le Financeur (Dépenses 

décaissées sur la Période – Subventions appelées sur la Période). 

Conformément à l'article 3.4 du Protocole cadre, l’Etat et la SGP prennent en 

charge les frais liés à l’avance de trésorerie. 

 

[Insérer un échéancier de remboursement] 

 

Date Amortissement Capital restant dû 

JJ/MM/AAAA   
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Annexe 3 : Planning Prévisionnel de l’opération EOLE 

 

Le planning ci-dessous correspond au planning de l’AVP approuvé par le Conseil 

du Syndicat des Transports du 5 mars 2014 actualisé sous l’hypothèse d’une 

signature du protocole de financement en juillet 2016. Les évolutions de planning 

présentées ci-dessous par rapport au planning initial de l’AVP, entraine des 

évolutions financières qui seront à traiter en application des dispositions de 

l’article 7 du protocole. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment 

mandatée par délibération n° CP 2019-                        de la Commission permanente du 

Conseil régional en date du 22 mai 2019, 

 

La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris l, dûment mandatée par délibération 

n° 2019 DVD 49               en date du                 Juin 2019, 

 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 

Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2019/….. en date du …. ….. 2019,  

 

Ci-après désigné par « Ile-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France », « l’autorité organisatrice », ou « l’AOT ». 

 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la 

Râpée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par la « RATP », ou « le bénéficiaire ». 

 

Île-de-France Mobilités et la RATP sont désignés individuellement « maître d'ouvrage 

conjoint » et collectivement « les maîtres d’ouvrage conjoints ». 

 

 

 

L’ensemble des signataires de la présente convention est ci-après désigné « les Parties ». 
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Visas 

 

VU le code des transports, et notamment les articles 2100-1 et suivants, 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, notamment son 

article 20-1, 

VU le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris, 

notamment le o de l’article 9, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP,  

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU la délibération n° CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le 

protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation 

pour les transports en Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 113-09 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 26 

novembre 2009 approuvant la charte pour l’aménagement d’un territoire durable autour 

du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 

relative à la convention 2011 portant sur la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports collectifs de 2011 à 2013, 

VU le Protocole cadre de financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 

19 juillet 2013, 

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le 

Contrat de plan 2015-2020 État – Région Île-de-France, modifiée par la délibération du 

Conseil Régional n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant la révision du volet 

« mobilité multimodale » du Contrat de plan 2015-2020 État – Région Île-de-France, 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU la délibération n°2013/025 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11, schéma de 

principe également approuvé par le conseil d’administration de la RATP le 29 mars 2013,  

VU la délibération n°2014/0143 en date du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la déclaration de projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité 

publique les travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie 

des Lilas » à « Rosny Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant 

mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, 

Romainville et Rosny-sous-Bois, 

VU la délibération n° CR 67-14 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 21 

novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement transport » du prolongement de 

la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CP 14-814 de la commission permanente du 20 novembre 2014 du 

Conseil Régional approuvant la convention de financement relative aux études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n°10-01 de la Commission permanente du Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement 

transport » du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CS2014/11 en date du 24 novembre 2014 par laquelle le Conseil de 

Surveillance de la Société du Grand Paris a approuvé la convention de financement des 

études Projet du prolongement de la ligne 11 de la Mairie des Lilas à Rosny – Bois-

Perrier, 
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VU l’approbation des études d’AVP par le conseil d’administration de la RATP le 28 

novembre 2014, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé les études d’AVP, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé la convention de financement relative aux études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

VU la convention de financement des études projet du prolongement de la ligne 11 de la 

Mairie des Lilas à Rosny – Bois-Perrier n° 2014 CONV 061 / 14 DPI 029 notifiée le 27 mai 

2015 conclue entre l’Etat, la Région Ile-de-France, la Société du Grand Paris, le STIF et la 

RATP, 

VU la délibération n° CR 83-15 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 24 

septembre 2015 approuvant le protocole cadre relatif au financement du prolongement 

de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 

du métro,  

VU la délibération n° 6-2 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en date du 24 

septembre 2015 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement de la 

ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations existantes 

VU la délibération n°2015/521 du Conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 approuvant 

le protocole cadre de financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et 

de l’adaptation des stations existantes, 

VU la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP relative au 

prolongement de la ligne 11 du métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la 

ligne existante approuvée par délibération du Conseil du STIF n°2015/571 en date du 

7 octobre 2015 et signée le 2 mars 2016, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016-3816 du 10 novembre 2016 autorisant l’adaptation 

de stations existantes et le prolongement de la ligne de métro 11 sur les communes de 

Paris 1er, 3ème, 4ème, 10ème, 11ème, 19ème et 20ème arrondissements et sur les communes 

des Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil et Rosny-sous-Bois dans le 

Département de la Seine-Saint-Denis (93), 

VU la délibération n° CP 16-338 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-

de-France en date du 12 juillet 2016 approuvant la convention de financement travaux 

n°1 du prolongement de la ligne 11 du métro,  

VU la convention de financement travaux n°1 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 28 novembre 2016, 

VU la délibération n° CP 2017-117 de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement 

travaux n°2 du prolongement de la ligne 11 du métro,  

VU la convention de financement travaux n°2 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 24 août 2017, 

VU la délibération n° CP 2018-165 de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du 30 mai 2018 approuvant la convention de financement 

travaux n°3 du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la convention de financement travaux n°3 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 31 octobre 2018, 

VU la délibération n°…… ……..… du Conseil du Syndicat des Transports en Île-de-France,  

VU la délibération n°…………….… de la Commission permanente régionale,  

VU la délibération n° 2019 DVD 49 du Conseil de la Ville de Paris, 

VU la délibération n°………………… du Conseil d’Administration de la RATP.  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Contexte général de l’opération 
 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

 

Actuellement, la ligne 11 se caractérise par une longueur de 6,3 km et treize stations, 

reliant le centre de Paris (Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis). Le 

prolongement de la ligne 11, jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois-Perrier sur le 

territoire de Rosny-sous-Bois permettra de relier l’est parisien à la capitale à l’horizon fin 

2022. 

 

Ce prolongement prévoit la création de six nouvelles stations, dont le nom provisoire 

est : Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville), Montreuil-Hôpital 

(Montreuil-sous-Bois/Noisy-le-Sec), La Dhuys (Rosny-sous-Bois/Montreuil-sous-Bois), 

Coteaux-Beauclair (Noisy-le-Sec/Rosny-sous-Bois) et Rosny-Bois-Perrier en terminus. Le 

projet s’insère principalement en souterrain avec des stations enterrées. En raison de la 

topographie du territoire, le tracé comporte un viaduc sur une longueur de 600 m 

environ, avec une station aérienne (Coteaux-Beauclair).  

 

Il entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne 11 dans sa globalité. Pour 

répondre à ce besoin capacitaire, le matériel roulant actuel sera remplacé et le système 

d’exploitation de la ligne sera revu avec un Poste de Commande Centralisée (PCC) créé à 

Bagnolet.  

 

Un nouvel atelier sera aménagé à Rosny-sous-Bois à la fois pour accueillir les rames 

MP14 (le Site de maintenance et de remisage (SMR) actuel n’étant pas adapté à ses 

dimensions) et pour intégrer le nombre de rames supplémentaires à prévoir pour le 

prolongement. L’atelier de maintenance actuel, situé dans l’axe de la ligne existante aux 

Lilas, sera donc démantelé et remplacé par ce nouvel atelier. Enfin, une zone de garage 

implantée à Rosny-sous-Bois assurera l’exploitation et la maintenance de l’ensemble de 

la ligne 11, depuis Châtelet jusqu’à Rosny - Bois-Perrier. 

 

La station « Rosny - Bois Perrier » deviendra à terme une gare de maillage avec la ligne 

15 Est du Grand Paris Express dont la mise en service est également prévue à horizon 

2030.  

 

Adaptation de la ligne existante et de ses stations 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 implique également des travaux sur la ligne 

existante et de ses stations dus, pour l’essentiel, à la mise en service de nouvelles rames 

de 5 voitures à la place des rames actuelles de 4 voitures. 

Les travaux les plus importants consisteront à créer de nouveaux accès dans 9 des 13 

stations existantes afin, d’une part, de les rendre conformes à la réglementation en 

termes d’évacuation des voyageurs et, d’autre part, de rendre accessibles aux personnes 

en fauteuil roulant les stations Porte des Lilas et Mairie des Lilas. 

 

L’ensemble des stations fera l’objet de travaux également liés au changement de matériel 

roulant et à la modernisation de l’exploitation. Des locaux techniques supplémentaires 

seront implantés en souterrain. Les quais seront rehaussés pour faciliter l’accessibilité 

« quai / trains ». 

 

 

 

 

 

2453



Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier » - Convention de 
financement relative à la réalisation de l’opération – Convention de financement travaux n°2- 

Adaptation des stations existantes 

 

8 

Financement de l'opération 

 

Ce projet est inscrit au Contrat de Projets Etat Région (CPER) Ile-de-France « 2007-

2013 », repris dans le Plan de Mobilisation de la Région voté en 2009, puis 

successivement confirmé le 26 janvier 2011 dans le protocole Etat-Région relatif aux 

transports publics en Ile-de-France, et en 2013 à la fois dans le protocole cadre Etat-

Région pour la période « 2013-2017 » signé le 19 juillet 2013 et au Schéma Directeur de 

la Région Île-de-France (SDRIF), arrêté en Conseil régional le 18 octobre 2013 (n°CR97-

13) et approuvé par le décret n°2013/1241 en date du 27 décembre 2013. 

 

Les principes de financement de ce projet ont été retranscrits dans le contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020, voté le 18 juin 2015 en Conseil régional et signé le 9 juillet 

2015. Ce projet est inscrit à la revoyure du CPER validée par avenant au CPER le 7 

février 2017. 

 

Le plan de financement général a été fixé dans le protocole cadre de financement du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations 

existantes, approuvé par le conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 et signé le 8 mars 

2016. 

 

L’objet de la présente convention vise à financer la poursuite des travaux du 

prolongement de la ligne 11 depuis « Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier » et 

concerne en particulier le volet « adaptation des stations existantes ». 

 

 

Article 1. Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des Parties 

pour le financement de l’achèvement des études, des acquisitions foncières, des travaux 

préparatoires et des travaux de réalisation du prolongement de la ligne 11 du métro, sur 

son volet adaptation de la ligne existante et de ses stations. Ainsi, elle a pour objet de : 

 définir les modalités de financement des études, des acquisitions foncières, des 

travaux préparatoires et des travaux, 

 préciser les conditions de suivi de ces études, acquisitions foncières et travaux 

dans le respect du calendrier général du projet. 

 

Les Parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

« Prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier 

- Convention de financement travaux n°2 – ASE » 

 

 

Article 2. Contenu de la présente convention de financement 
 

2.1. Périmètre de la convention 

 

Dans le cadre de cette convention, la RATP assure la poursuite et l’achèvement :  

 des études de conception détaillée (PRO) et de l'établissement des Dossiers de 

Consultation des Entreprises (DCE), notamment pour le second œuvre, les 

équipements et les systèmes d'exploitation, 

 des acquisitions foncières, des déviations de réseaux et des travaux préparatoires, 

 des travaux de gros-œuvre et d’aménagement des stations, 

 des travaux des systèmes et des équipements électriques. 

 

La présente convention intègre de plus : 
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- Les coûts de maitrise d’ouvrage : pilotage, communication, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, contribution des différentes entités 

de la RATP à la conduite de la phase Achats pour la première partie des travaux, 

- Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, lui permettant d’assurer la 

qualité des missions qu’elle dirige tant sur les plans organisationnel, juridique, 

économique et financier que technique, 

- Les missions d’assistance réglementaires telles que coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle 

technique (CT), 

- Le coût des maîtres d’œuvre nécessaire à la bonne exécution de leurs missions 

(frais d’études et de surveillance, etc.). 

 

2.2. Contenu des dossiers 

 

Ils comprennent : 

 les dossiers de consultation des entreprises, 

 un dossier de synthèse sur les études des concessionnaires et l’impact des 

déviations sur le planning général de l’opération, 

 un dossier de synthèse portant sur les acquisitions foncières réalisées durant cette 

phase. 

 

Lorsque la demande est formulée, l’ensemble des documents, hors Dossier de 

consultation des entreprises (DCE), est remis par la RATP aux Parties sous format  

CD-Rom.  

 

A la demande d’une des Parties, l’ensemble des documents hormis ceux concernant le 

système d’automatisation de l’exploitation des trains (SAET), y compris les DCE, peut 

être consulté auprès de la RATP. 

 

 

Article 3 - Rôle et engagements des Parties 
 

3.1 La maîtrise d’ouvrage du projet 

 

3.1.1 Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe 

 

L’article L. 1241-4 du code des transports, dispose que : 

 

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou 

désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au 

transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau 

et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

 

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens 

exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la 

maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour 

objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou 

accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par 

la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des 

transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations 

considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière 

prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. 

La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel 

l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la 

maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des 

travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de 

la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble. » 
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Le dernier alinéa de l’Article 19 du décret du 23 mars 2011 précise que « Pour 

l'application de l'article L. 1241-4 du code des transports, une opération est regardée 

comme décidée lorsqu'elle a fait l'objet d'un schéma de principe approuvé dans les 

conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 15 du décret du 10 juin 2005 

(…). » 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de principe 

approuvé au 1er janvier 2010, la présente opération est donc une opération décidée 

après le 1er janvier 2010 devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe 

STIF/RATP.  

  

 

La convention prévue par l'article L. 1241-4 du code des transports précisant les 

conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée conjointement par le Syndicat 

des transports d'Ile-de-France et la RATP a été signée le 2 mars 2016 (délibération du 

STIF 2015/571 du 7 octobre 2015).  

 

3.1.2 Identification et engagements des maîtres d’ouvrage conjoints 

 

Pour la réalisation de ce projet, Ile-de-France Mobilités et la RATP exercent conjointement 

la maîtrise d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

 

En application de l’article L. 1241-4 du code des transports, la répartition précise des 

tâches et responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage est prévue par la convention 

de maîtrise d’ouvrage conjointe susvisée. 

 

3.2 L’Autorité organisatrice des transports  

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants 

du code des transports, le Syndicat des transports d’Ile-de-France veille à la cohérence et 

assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de transports 

publics de voyageurs en Île-de-France. 

 

A cet effet, Ile-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des 

programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, 

d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

3.3 Les financeurs 

 

3.3.1 Identification 

 

Le protocole-cadre précité prévoit le plan de financement général du projet. La clé de 

répartition des financements du volet adaptation de la ligne et de ses stations existantes 

est la suivante : 

 

 L’Etat : 11,21%,  

 La Région Ile-de-France : 26,17%,  

 La Ville de Paris : 28,50%, 

 RATP : 34,11%. 

 

Conformément au protocole cadre, la participation de la Ville de Paris est définie sur la 

partie intra-muros de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations (estimée à 

197M€ aux CE 2014) et s’élève à 30,96% sur ce périmètre. 

 

3.3.2 Engagements 
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La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à 

l’article 3.1.2, des études et des travaux précisés à l’article 2 de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2 de 

la présente convention. 

 

3.4 Calendrier prévisionnel de réalisation  

 

Le délai prévisionnel de réalisation de cette phase est évalué à environ 60 mois, à 

compter de la notification de la présente convention par Île-de-France Mobilités. 

Ces missions, détaillées à l’article 2.1 de la présente convention, s’inscrivent dans le 

cadre du planning général, joint en annexe 2 à la présente convention. 

Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions de l’article 10.6 portant sur la 

date d’effet de la convention. 

 

Article 4. Modalités de financement et de paiement 

 

4.1 Coût global de l’opération de prolongement de la ligne 11 à Rosny – 

Bois-Perrier 

 

Pour mémoire, le coût d’objectif du projet sur la base des études d’avant-projet (AVP), 

approuvées par le Conseil du STIF le 10 décembre 2014 et par le Conseil d’Administration 

de la RATP le 28 novembre 2014, a été établi à 1 298 M€ (aux CE 01/2014), dont  

1 084 M€ (aux CE 01/2014) pour le volet prolongement, et 214 M€ (aux CE 01/2014) 

pour le volet adaptation de la ligne existante et de ses stations. 

 

Les montants en euros courants sont estimés en actualisant les coûts prévus aux 

conditions économiques de référence de janvier 2014, par application de l’indice 

professionnel des Travaux Publics (TP) 01. 

 

La RATP fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien 

l’opération d’adaptation de la ligne existante et de ses stations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation prévisionnelle des coûts  

(en M€ HT c.e. janvier 2014) 
Montant 

Déviations réseaux 10,9 

Acquisitions Foncières / Libération d'emprises 0,2 

Ouvrages d’art et infrastructures des stations 89,0 

Equipements des stations 52,8 

PCC/Système de transports/Courant faible (CF) 9,2 

Voie 4,5 

Alimentation Energie traction 3,5 

Frais AMOA/MOA/Conduite de Projet (CDP) 7,4 

Frais MOE 25,5 

PAI 11,0 

Total 214,0 
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4.2 Coût de réalisation de la convention  

 

Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux missions visées à 

l’article 2 est évalué à 102 186 024 € courants selon les modalités d’actualisation 

prévues à l’article 4.3. 

 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage (MOA) et de maîtrise 

d’œuvre (MOE). 

 

4.3 Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2014. 

 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants: 

- à partir des indices connus à la date de la convention, 

puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier appliqués aux montants 

figurant dans l’échéancier en Annexe 3. 

 

Les états d’acompte sont établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; l’état 

du solde est établi par application des indices définitifs. 

 

4.4 Plan de financement  

 

Le plan de financement de la présente convention est établi comme suit :  

 

 

Partenaires financiers  
Montant (euros 

courants) 

Clé de 

répartition 

Etat 11 444 835 € 11,21% 

Région Ile-de-France 26 772 738 € 26,17% 

Ville de Paris 29 123 017 € 
Forfait 

(28,50%) 

RATP 34 845 434 € 34,11% 

TOTAL  102 186 024 € 100,00% 

 

 

4.5 Modalités de versement des subventions  

 

4.5.1 Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par la RATP. 

 

A cette fin, la RATP transmet, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 

1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement 
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et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se 

rattache trois fois par an, en avril, en octobre et entre novembre et décembre.  

 

A- Versement des acomptes pour l’État, la Région et la Ville de Paris :  

 

Pour la Région, la demande de versements d’acomptes comprend :  

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le bénéficiaire indiquant la référence des 

factures comptabilisées, leur montant et leur date de comptabilisation. Ce 

montant global est ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de 

la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.  

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant dûment habilité de la RATP.  

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 

Pour l’État, la demande de versements d’acomptes par le bénéficiaire comprend : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros constants et 

en pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses 

tels que définis à l’article 4.2.2 signé par le responsable de projet de la RATP ; 

 un état récapitulatif des factures comptabilisées signé par le responsable du 

projet, 

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4; 

 la demande d’acompte signée par le représentant habilité du bénéficiaire ou le 

directeur financier.  

 

Pour la Ville de Paris, la demande de versement d’acomptes : 

- comprend l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

- résulte de l’application d’un forfait actualisable (Cf. article 4.3 pour les modalités 

d’actualisation) tel que défini ci-dessous : 

 

 

 

Millions d'euros 
CE 2014 

<  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Forfait actualisable 13 8 8 8 8 8 8 0 

 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

 

B- Plafonnement des acomptes pour l’État, la Région,  

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement 

budgétaire et financier régional est fixé à 80% du montant global de l’Opération. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés 

au bénéficiaire avant le versement du solde est plafonné à 95% du montant global de 

l’Opération, conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015. 

Dans ce cas, et si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente 

convention, les dispositions relatives au versement du solde ne sont appliquées que pour 

la convention la plus récente.  
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Pour l’État, le montant est plafonné à 90 % du montant global de l’opération indiqué à 

l’article 4.1, et conformément à l’article 3.3.1, avant le versement du solde de 

l’opération. 

 

 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

 

4.5.2 Versement du solde  

 

Après achèvement des études et des missions couvertes par la présente convention, la 

RATP présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde à un bénéficiaire est subordonné à la production des documents 

signés par le représentant dûment habilité dudit bénéficiaire indiqué à l’article 4.5.1. Sur 

la base du relevé final des dépenses et des recettes, la RATP procède, selon le cas, soit à 

la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

Le versement du solde se fait sur présentation des factures acquittées. 

 

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les 

obligations définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région  

Île-de-France. 

 

 

4.5.3 Paiement à la RATP 

 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à 

compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à 

l’article 4.5.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts 

pour payer dans un délai de 40 jours.  

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en 

tant que versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

bénéficiaire, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.5.4  Domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

 

Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 

 

 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 

numéro de référence de la facture. 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Téléphone / courriel 

Etat (DRIEA) 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA– SPOT – CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Ile-de-

France 

2, rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-

ANDERSSON 

 

Ville de Paris 

Direction de la Voirie et 

des Déplacements 

121, avenue de France 

CS 51388 

75 639 PARIS Cedex 13 

Agence de la Mobilité 
01 40 28 70 10 

Cecile.masi@paris.fr 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54, quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion 

Investissements 

01 58 78 21 53 

subvention. 

investissement@ratp.fr 

 

Île-de-France 

Mobilités 

39-41, rue de 

Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

Infrastructures 

Département Projets 

Métro et Pôles 

01 47 53 28 31 

Gilles.fourt@ 

iledefrance-mobilites.fr 

 

 

 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 

Région 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 

demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est 

annulée.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

A compter de la date de demande du premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat 

de la subvention non versé est caduc. Si l’opération a donné lieu à l’engagement 

d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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Article 5. Modalités d’audit et de contrôle  
 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces comptables justificatives relatives à 

l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans à compter de 

l’émission des dites pièces. 

 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter le bénéficiaire, à tout moment et jusqu’à 

expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces comptables 

justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

  

5.1 Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives.  

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

A compter de la mise en service du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, les 

financeurs pourront engager un audit financier du projet. 

 

5.2 Par Île-de-France Mobilités  

 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

 

Pour répondre à ce suivi, la RATP fournit et actualise les documents de suivi financier, 

dont les items sont détaillés à l’article 7.2, et les présente à l’occasion de chacun des 

comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à l’article 7.2. 
 

5.3 Intervention d’experts 

 

Sur proposition de l’Autorité organisatrice des transports ou à la demande de l’un des 

financeurs après information préalable des autres financeurs et de l’Autorité 

organisatrice, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts désignés ou 

missionnés par l’Autorité organisatrice ou par l’un des financeurs, d’effectuer des visites 

des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef 

de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 

l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des 

visites et du respect des règles de sécurité. 

 

Article 6. Définition et gestion des écarts 
 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût prévisionnel de l’AVP 

 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif ne peut être respecté, la RATP fournit aux Parties, un 
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rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 

ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par la RATP et propose le cas échéant la 

réalisation d’un avant-projet modificatif. 

 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le 

montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 

adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 

pour porter leur financement au-delà de celui prévu à l’article 4.1 au titre du coût 

d’objectif initial du maître d’ouvrage. 

 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs 

et Île-de-France Mobilités. Les maîtres d’ouvrage sont entendus et informés de la 

nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet modificatif et d’un avenant à la 

convention de financement. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

des dits dépassements incombe à la RATP. 

 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 

 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par 

application de la clé de répartition mentionnée à l’article 3.3.1. En cas de trop perçu, les 

financeurs sont remboursés à due concurrence. 

 

 

 

 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être 

assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé du 

maître d’ouvrage sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux membres du comité 

de suivi de la convention de financement qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par la RATP, et précise la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet 

modificatif. Il indique notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de 

l’ensemble des travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précise l’impact sur l’offre de 

transport. 

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités et de l’avis formulé par la 

RATP, les financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation 

entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et la RATP. 

 

6.3 Dispositions communes 

 

Si, en application des statuts de la RATP, ou des règles qui lui sont applicables, les 

propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, la 

RATP transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif 

éventuel (avant-projet modificatif). 
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Île-de-France Mobilités instruit la demande de la RATP, approuve le cas échéant l’avant-

projet modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour 

l’opération, 

 un nouveau délai de l’opération. 

 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 

apportées à la convention, notamment en termes d’augmentation : 

 du coût d’objectif initial,  

 du délai initial. 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.4 de la présente convention, 

comme le coût de la phase travaux du projet, tel qu’indiqué à l’article 4.1, constitue un 

plafond global. 

 

Article 7. Organisation et suivi de la convention 
 

Conformément à l'article L 1241-4 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

s’assure de la faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées, en détermine la 

localisation, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la 

contribution de la RATP, en assure le financement, conformément aux conditions prévues 

par la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage conjointe visée à l'article 3.1.1. 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus locaux et des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 

peuvent être conviés les financeurs. 

 

 

 

 

7.1 Commission de suivi 

 

Placée sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, la Commission de suivi comprend les 

Parties et les élus des collectivités territoriales concernées par le projet.  

 

Elle se réunit en tant que de besoins, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins 15 jours au préalable par 

Île-de-France Mobilités.  

 

La Commission de Suivi informe ses membres de l’avancement du projet et arbitre, si la 

Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) n’a pu diligenter, les dispositions 

permettant l’avancement du projet dans les meilleures conditions de respect du délai, du 

programme et du coût du projet notamment.  

 

7.2 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, 

ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires 

de la présente convention. Ce comité aborde principalement les questions techniques et 

financières de l’opération relevant du protocole cadre et de la présente convention.  

 

Il a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. Il se 

réunit suite à une convocation d’Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un 

mois, en tant que de besoin et au moins deux fois par an :  
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1- en séance ordinaire concernant l’avancement général de l’opération 

(volet opérationnel et financier),  

 

La RATP y présente l’avancement général de l’opération et détaille les risques notamment 

en matière de respect du délai de réalisation et de coût d’objectif. Cela constitue un 

compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-

France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France 

Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents produits par la RATP devra être transmis aux 

membres du comité de suivi deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

 

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à 

la date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà 

exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé 

pour la RATP, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions (nature, origine de la 

demande, montant estimé, prise en charge…) 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, la RATP effectue une mise à jour 

des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements et de l’échéancier 

prévisionnel des appels de fonds. Ces tableaux couvrent la totalité de la période de 

l'opération. Ils sont établis en euros courants prévisionnels conventionnels et en euros 

aux conditions économiques de référence pour toute la période de réalisation. 

 

Le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 

bénéficiaire et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier 

et d’avancement, de l’opération. 

 

3/ La communication autour du projet : 

 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 
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2- en séance extraordinaire à l’initiative d’un des membres, sur des 

questions ayant des incidences majeures sur l’opération, notamment les 

ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 

qui n’auraient pu être validés en séance ordinaire. 

 

La RATP y présente les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 

leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité d’arbitrer sur ces 

évolutions sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 10 de la 

présente convention. 

 

7.3 Information hors comité et hors commission de suivi 

 

La RATP s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier, 

- à informer Île-de-France Mobilités et les Parties sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

 

La RATP s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les Parties, ou les 

experts missionnés par ceux-ci, à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

Les documents présentés dans le cadre des différents organes de gouvernances prévues 

à l’article 7 de la présente convention, sont adressés au moins quinze (15) jours avant la 

réunion. 

 

7.4 Communication 

 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents 

et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos des Parties de la 

présente convention. 

 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la Ville de Paris, la RATP, 

- l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région, la Ville de Paris, la RATP, 

- en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

 

7.5 Obligation d’information par la maîtrise d’ouvrage 

 

Conformément au Contrat de projets Etat-Région d’Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement Île-de-France Mobilités d’assurer pour leur compte le contrôle de la RATP. 

 

Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, par la RATP, des délais indiqués 

et des estimations conformément aux articles 3.4 et 4.2 de la présente convention. 

 

Article 8. Modification de l’avant-projet 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 3.4) ou des coûts d’objectif 

précisés à l’article 4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation 

applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
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qu’autorité organisatrice des transport, à la réalisation d’un dossier Modificatif, présenté 

au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

 

En conséquence, dès que la RATP envisage des modifications de son programme dans 

l’opération stipulée à l’article 2, elle transmet, à Île-de-France Mobilités et aux 

financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle doit 

veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 

d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un Avant-Projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

Cet Avant-Projet Modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France. Il donne lieu ensuite à la conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas 

échéant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 

matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent 

avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des 

travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-

Projet et les éventuelles modifications déjà validées. La prise en compte de ces 

modifications est soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage conjoints. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

Article 9. Bilan de l’opération 
 

La convention de financement qui boucle le financement des travaux de la ligne 11 actera 

dans des articles spécifiques :  

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 

- le bilan LOTI (prévu par les articles L. 1511-6 et suivants et R. 1511-8 et suivants 

du code des transports, issus de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 

d’orientation des transports intérieurs) de l’opération. 

 

 

Article 10. Stipulations générales 
 

10.1 Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2 Résiliation de la convention 

Chacune des Parties peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 

d’intérêt général. La résiliation est notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 

demande d’avis de réception postal. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, 

indiqué dans ce courrier, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de 

réception du courrier de notification par les autres Parties.  
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la date de réception de la mise 

en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des missions requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire du financement, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 

prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au benéficiaire, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, le bénéficiaire procède à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur 

participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire des financements. 

 

 

 

 

10.3 Litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la Convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

10.4 Propriété et diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des 

maîtres d’ouvrage qui les ont réalisées. 

 

Le maître d’ouvrage propriétaire communique les études à l’autre maître d’ouvrage.  Le 

régime d’utilisation des études entre maîtres d’ouvrage est défini à l’article 5.1 de la 

convention de maîtrise d’ouvrage conjointe relative « au prolongement de la ligne 11 du 

métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la ligne existante »  

(CONV15DPI041).  

 

L’ensemble des résultats est communiqué aux Parties.  

 

Les Parties s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la Convention, sans 

l’accord du maître d’ouvrage propriétaire et dans le respect des dispositions de l’article 

10.5. Confidentialité. 
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10.5 Confidentialité 

 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq (5) années civiles suivant son 

terme, les Parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la convention 

comme strictement confidentielles et non-divulgables. Ceci n’est toutefois pas 

applicable : 

 aux résultats et notes de synthèses eux-mêmes dans l’hypothèse où, 

conformément à l’article 10.4 « propriété et diffusion des études » de la 

convention, le maître d’ouvrage propriétaire autoriserait leur diffusion par les 

autres Parties. 

 aux rapports et délibérations du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France qui ne sont pas considérés comme confidentiels. 

 

Les Parties s’engagent ainsi à : 

 prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 

 Ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu 

connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la 

convention. 

 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article. 

 

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Parties notifie sans délai à l’autre Partie la raison qui lui impose de divulguer les 

informations, cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette 

divulgation ou utilisation soit d’en agréer le contenu. 

 

 

10.6 Date d’effet de la convention 

 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement budgétaire et financier de la 

Région, la date de prise en compte des dépenses court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si 

elle est différente. 

 

Sans préjudice de l’article 10.5, la convention expire soit en cas de résiliation tel que 

prévu à l’article 10.2, soit après le versement du solde de la totalité des subventions 

dues au bénéficiaire selon les modalités de l’article 4.5.2, soit en cas d’application des 

modalités prévues à l’article 4.6 et au plus tard 36 mois après la mise en service. 

 

10.7 Mesures d’ordre 
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Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France  

Préfet de Paris 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

 

Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour le Syndicat des Transports d’Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 

 
Annexe 2 : Calendrier 
 

 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 
 

Annexe 4 : Méthodologie de calcul de l’actualisation conventionnelle 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’opération 
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ANNEXE 2 : Calendrier 
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ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses 

 

 

M€ HT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

CE 2014                 

Etat 1 210 039 4 765 222 2 110 265 983 790 537 752 68 310 530 544 10 205 922 

Région 2 830 625 11 147 215 4 936 514 2 301 366 1 257 955 159 797 1 241 095 23 874 567 

CD75 3 079 115 12 125 788 5 369 872 2 503 394 1 368 386 173 825 1 350 046 25 970 426 

RATP 3 684 134 14 508 398 6 425 005 2 995 289 1 637 261 207 981 1 615 319 31 073 387 

Total 10 803 913 42 546 623 18 841 656 8 783 839 4 801 354 609 913 4 737 004 91 124 302 

         
M€ HT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

courants                 

Etat 1 288 257 5 225 450 2 383 499 1 144 504 644 368 84 309 674 448 11 444 835 

Région 3 013 600 12 223 820 5 575 684 2 677 323 1 507 360 197 224 1 577 727 26 772 738 

CD75 3 278 154 13 296 903 6 065 152 2 912 355 1 639 687 214 537 1 716 229 29 123 017 

RATP 3 922 282 15 909 628 7 256 901 3 484 607 1 961 871 256 692 2 053 453 34 845 434 

Total 11 502 293 46 655 801 21 281 236 10 218 789 5 753 286 752 762 6 021 857 102 186 024 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

 

M€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 4 789 308 3 321 342 1 553 372 809 413 269 129 702 271 11 444 835 

Région 11 203 560 7 769 569 3 633 782 1 893 449 629 569 1 642 809 26 772 738 

Ville de Paris 12 187 079 8 451 630 3 952 778 2 059 667 684 836 1 787 027 29 123 017 

RATP 14 581 733 10 112 301 4 729 464 2 464 374 819 401 2 138 161 34 845 434 

Total 42 761 679 29 654 842 13 869 397 7 226 903 2 402 935 6 270 268 102 186 024 

 

 

Note : les montants d’appels de fonds appelés à la Ville de Paris obéissent aux dispositions de l’article 4.5.1 (forfait actualisable) et non pas à 

l’échéancier prévisionnel ci-dessus. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°          en date du              , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010, 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP 13-860 du 20 novembre 2013                      

approuvant la convention pour l’élaboration de la seconde phase d’études du schéma directeur 

du RER B Sud 
Vu la délibération n° 2013/172 du 10 juillet 2013 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-

de-France approuvant le Schéma Directeur du RER B, 

Vu la délibération n° 2017/144 du 22 mars 2017 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-

de-France approuvant le Schéma de Principe de l’opération RER B de création de voies de 

garages à Saint-Remy-lès-Chevreuse, 

Vu la délibération n° 2019/  du     juillet 2019 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France approuvant l’avant-projet relatif aux travaux de création de voies de garage à Saint-

Rémy-lès-Chevreuse situées sur le RER B, 

Vu la délibération n° 2019/  du    juillet 2019 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France approuvant la convention relative aux études PRO et aux premiers travaux de création 

de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse situées sur le RER B, 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP 2019-138 du 22 mai 2019                      

approuvant la convention relative aux études PRO et aux premiers travaux de création de 

voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse situées sur le RER B 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la création des voies de 

garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du projet 

 

Le Schéma Directeur RER B Sud : une réponse complémentaire aux actions déjà 
engagées 

La ligne B du RER constitue un axe Nord-Sud structurant du réseau de transport francilien. 

Cette ligne, qui peut transporter 862 000 voyageurs par jour (comptages réalisés en 2014), 

revêt une importance majeure pour le réseau de transport francilien et le fonctionnement de la 

région Ile-de-France. 

En 2003, un premier schéma directeur du RER B fixait comme priorité l’adaptation de 

l’infrastructure au Nord de la ligne pour restaurer un niveau de régularité satisfaisant. A cela 

s’ajoutait la nécessité de supprimer les nombreuses contraintes d’exploitation structurelles qui 
pesaient sur cette partie de la ligne. 

Ces actions de court et moyen termes ont principalement donné lieu à la mise en œuvre de 

l’opération RER B Nord+, pour un montant total de 241 M€ CE 2006, dont la mise en service le 

2 septembre 2013 a permis d’améliorer de façon substantielle la ponctualité du RER B dans 
son ensemble. 

Le Schéma Directeur de 2003 a, par ailleurs conduit à la mise en place de l’interopérabilité de 

la ligne en 2009 (suppression de la relève à Gare du Nord) et la rénovation du matériel roulant 

(MI79) permettant d’offrir un meilleur confort aux voyageurs. Débutée en 2009, la rénovation 
de l’ensemble des 117 rames MI79 a été achevée en mai 2016.  

Afin de poursuivre cette modernisation de la ligne, pour assurer une restructuration complète 

et pérenne d’une ligne de RER complexe, le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 10 juillet 2013 
a approuvé le Schéma Directeur du RER B Sud. 

La mise en œuvre du Schéma Directeur RER B Sud  

La recherche d’une amélioration du service, les évolutions récentes de fréquentation de la ligne 

et la prise en compte de nouveaux projets de transports collectifs structurants en Ile-de-

France ont conduit à élaborer un nouveau projet – le Schéma Directeur du RER B Sud – 

permettant d’achever une restructuration complète et pérenne de cette ligne de RER 
complexe. 
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Aussi, le Schéma Directeur RER B Sud a été approuvé par le Conseil du STIF le 10 juillet 2013 

pour répondre aux enjeux de la ligne, à savoir : 

 satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, 

qualité de service) ; 

 consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, grâce à une logique de 

performance globale et d’unicité de service, et en agissant sur les marges offertes par 

le système, la robustesse, la production, l’exploitation, la qualité de service ; 

 prévoir les demandes de développement de l’offre en tenant compte des évolutions 

futures de la population, de l’emploi, des déplacements, des autres offres de transport 

et l’impact de ces développements sur le système (matériel, infrastructures…). 

Depuis 2013, l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris (SGP) ont financé les 

études et premiers travaux du SDLB. Sa mise en œuvre par la RATP et la SNCF, sous l’autorité 
d’Île-de-France Mobilités, est largement engagée. 

L’opération de création de voies de garage à Saint-Remy 

La mise en service de l’offre RER B Nord+ en septembre 2013 (omnibus sur la partie Nord de 

la ligne) et la mise en place de trains de réserve d’exploitation dans certains terminus en 2013, 
ont permis d’améliorer la qualité de service de l’ensemble du RER B. 

La partie Sud de la ligne a notamment bénéficié des améliorations suivantes : 

 augmentation d’environ 1 heure 20 minutes de la durée de la pointe du soir ; 

 maintien des compositions en trains longs en soirée jusqu’à 22h, contre 21 h 

auparavant ; 

 renfort de l’offre d’été, avec le maintien des horaires « d’hiver » au cours de la seconde 

semaine de juillet ; 

 présence de trains de réserves d’exploitation garés à Mitry, Aéroport Charles-de-Gaulle, 

Robinson, Massy, et Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour permettre, aux heures de pointe, 
de pallier à des suppressions de trains imposées dans certaines situations perturbées. 

Ces améliorations de la qualité de service ont conduit à une augmentation du parc de matériel 

roulant de 11 trains longs supplémentaires sur le RER B, sans création de voies de garages au 
Sud de la ligne. 

Afin de pallier ce déficit et de redonner les marges nécessaires à l’exploitation de la ligne, le 

SDLB envisageait la création de positions de garage partant des opportunités offertes par les 
sites du Bourget, de Robinson, de Massy, et de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Dans ce contexte, le Schéma Directeur du RER B Sud a identifié la nécessité de créer des voies 

de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ce besoin s’est renforcé à travers le retour 

d’expérience de l’exploitation de la ligne depuis 2013. En effet, les 11 trains longs 

supplémentaires mis en service en 2013 ont entrainé une saturation du site de Massy, et une 

utilisation des sites de Croix de Berny et Bourg-la-Reine, isolés en ligne, éloignés des centres 

d’attachements de conduite et des terminus des missions commerciales. Cette utilisation va 
s’intensifier à l’horizon 2020. 

L’opération de création de voies de garage à Saint-Rémy-lès-Chevreuse permettra de garer 4 

trains longs supplémentaires, qui permettront de soulager les sites de garage de Massy et 
Croix-de-Berny, ainsi que de diminuer l’impact des circulations techniques (sans voyageurs). 

Ce projet est par ailleurs indispensable au déploiement du MING (entre 2025 et 2029) pendant 

laquelle toutes les positions de garages de la ligne seront utilisées. 
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Il consiste en : 

 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse :  

o création d’un faisceau de garage (voies 6, 8, 10) permettant de garer 3 trains 

longs ; 

o création d’une voie de retournement, permettant d’effectuer des manœuvres 

sans cisailler les voies principales, utilisées pour les garages et dégarages (voie 

4T), permettant également de garer 1 train long. 

 à Gif-sur-Yvette : création d’un poste de redressement pour l’alimentation traction du 
RER B. 

La description détaillée du projet se trouve dans l’avant-projet (AVP) administratif qui sera 

présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 2 juillet 2019. Le coût 

global de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet est de 35,1 M€ aux conditions 

économiques de janvier 2018 (Schéma de Principe et AVP inclus). Le coût des phases PRO et 
REA est de 33,4 M€ aux conditions économiques de janvier 2018. 

Ce projet s’articule avec le renouvellement de la signalisation et la fiabilisation des garages et 

dégarages, dont les travaux de renouvellement du poste ont débuté mi-2016 pour une mise en 
service prévue en 2020. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des études projet et des premiers travaux concernant la création 

des garages sur le site de Saint-Rémy. 

Elle a pour objet :  

 de définir les modalités de financement des études et premiers travaux sur le site de 

Saint-Rémy nécessaires à la création de voies de garages,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études et premiers travaux dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 
 de définir les documents à remettre aux Parties. 

Il est prévu une ou plusieurs conventions complémentaires destinées à compléter le 

financement de l’Opération. La ou les conventions complémentaires seront mises en place 

conformément aux besoins d’engagement du maître d’ouvrage, sous réserve du vote par 

l’assemblée délibérante. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-
France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER B – Convention de financement relative aux études 

projet (PRO) et premiers travaux de création de voies de garages sur le site de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse du RER B»  

1.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur  

 les études de niveau projet (PRO) de l’opération  

 les premiers travaux de réalisation de l’opération, à savoir notamment : 

o Travaux de renforcement du Poste de Redressement de Saint Rémy lès 

Chevreuse 

o Divers travaux de reconnaissance géotechnique et préparatoires à la réalisation 

de l’opération  

1.2. Délais de réalisation de l’opération 

Le délai prévisionnel des études PRO, objet de la présente convention, est de 12 mois, à partir 

de la notification de la convention par Ile de France Mobilités. 

Le délai prévisionnel des premiers travaux, objet de la présente convention, est de 36 mois, à 

partir de la notification de la convention par Ile de France Mobilités. 

Le planning prévisionnel de l’ensemble de l’Opération est joint en annexe 1 de la présente 

convention. 
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ARTICLE 2. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 

Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

2.2. La maîtrise d’ouvrage  

2.2.1. Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

La RATP est maître d’ouvrage de l’opération de création de voies de garages à Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 

du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 

 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure et de bâti, ainsi que les 

biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports.  

 

A ce titre, la RATP est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

L’organigramme de l’Opération figure à l’annexe 2. 

2.2.2. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif du projet en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2018, tel qu’il sera défini dans l’AVP validé par 

le Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités et tel que rappelé en préambule. 
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Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif de la convention 

fixé en euros constants. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront 

été transmis. 

Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs sur la réalisation du Projet, objet de la présente 

convention, sur le respect des délais de réalisation, précisés à l’article 1.2, ainsi que sur le 

respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement du Projet. 

2.3. Les financeurs 

2.3.1. Identification 

Le financement du Projet s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 

réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %); 

 La Région Ile-de-France (70 %). 

2.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 2.2.1, du 

Projet, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 

qu’arrêté à l’article 3.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 

des dépenses visées à l’annexe 3. 

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1. Estimation du coût du projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 3 000 000 € 

courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

3.1.1. Coût de réalisation détaillé de la présente convention 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien le Projet :  

Estimation prévisionnelle 

des coûts (en € HT) 

Garages – Site de Saint-Remy 

MOA RATP 

Estimation prévisionnelle en euros courants  

Etudes PRO 1 100 000 

Premiers travaux  

(yc frais de MOA, MOE et PAI) 
1 900 000 

TOTAL  3 000 000 

2493



Schéma Directeur du RER B – CFI PRO-premiers travaux RERB Création de voies de garages st-Remy 

 

 

12/26 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du Projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée, ….). La liste des risques identifiés est présentée par le 

maître d’ouvrage au premier comité de suivi du Projet. 

3.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2018. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

3.2. Plan de financement  

Les études PRO et premiers travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme 

de subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT et défini comme suit : 

 

Création de voies de garages – Site de Saint-Rémy 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

 

Région 

 

Total 

RATP 
900 000 2 100 000 3 000 000  

30% 70% 100% 

 

3.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

3.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 
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Pour l’Etat, les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants aux CE 

01/2018 par application des derniers indices connus, conformément à l’article 3.1.2. 

Pour la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 

dûment habilité de la RATP. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale globale sur l’Opération. Si au moins une convention a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement sont 

reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention globale sur l’Opération.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

3.3.2. Versement du solde 

Après achèvement de l’Opération, la RATP présente un relevé final des dépenses et des 

recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage 

et ce, conformément à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

3.3.1 et signés par le représentant légal de la RATP. Sur la base du relevé final des dépenses 

et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation des factures acquittées. 

3.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.3.1. 
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Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

3.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr  

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

RATP Maison de la RATP 

Lac C42 

54 Quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Contrôle de Gestion 

et Finances / 

Contrôle de Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@r

atp.fr  

 
3.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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3.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 4. MODALITES DE CONTROLE 

4.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

4.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 6.1. 

4.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 

du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS 

5.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant de l’opération, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement 

au financeur en cas de trop perçu. 
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En cas de dépassement du coût d’objectif 

 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois au STIF et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 6.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le 

STIF et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 

entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif 

et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

5.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 1.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

6.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
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En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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6.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 6.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’Article 5 et à  l’Article 7 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

6.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études PRO et travaux de création de 

voies de garages à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

6.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  
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 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 7.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 1.2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par le STIF, ils transmettront 

à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 8. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « études projet (PRO) et premiers travaux relatives à la création 

de voies de garages sur le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse situé sur le RER B ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études.  
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 
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11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement budgétaire et financier de la 

Région, la date de prise en compte des dépenses court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice de l’Article 4, l’article 9 et l’article 10, la Convention expire soit en cas de 

résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes 

suivantes : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 3.3.2; 

 A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 3.4; 

 A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître 

entre les parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 72 mois après la mise en service. 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

  

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Calendrier 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Calendrier de l’opération  
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € 

 

 

 

 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Etat 0 € 90 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 90 000 € 900 000 

Région 0 € 210 000 € 420 000 € 420 000 € 420 000 € 420 000 € 210 000 € 2 100 000 
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Avenant n° 2 à la convention de financement n°3 
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Avenant à la convention de financement n°3 
 

Régissant les rapports entre 
 

 l’Etat, la Région Ile de France, le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis, le Conseil 
Départemental du Val d’Oise, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Ile-de-France Mobilités 

 
Relative à la réalisation de l'opération 

 
« Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget » 

 
et rattachée 

 
 au protocole cadre « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget » 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par 
délibération n°             de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du               , 

 le Conseil départemental de la Seine Saint Denis, représenté par le Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par délibération n°                  en date du                   , 

 le Conseil départemental du Val d’Oise, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
dûment mandatée par délibération n°                   en date du                  , 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège 
est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La Plaine St Denis, représenté par M. 
Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à signer la présente 
convention, 

 
 
Ci-après désignés par les financeurs, 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège 
est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La Plaine St Denis, représenté par M. 
Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à signer la présente 
convention, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain KRAKOVITCH, en sa qualité de 
Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF Mobilités, dûment habilité à signer la Convention, 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2009/569 en date du 8 juillet 
2009, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage »,  
 
 
En troisième lieu, 
 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2009/569 en date du 8 juillet 
2009, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », « l’Autorité 
Organisatrice » ou « l’AO », 
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Vu le contrat de plan Etat-Région île de France 2000-2006 signé le 18 mai 2000, 
 
Vu le contrat de projets Etat-Région Ile de France 2007-2013 signé le 23 mars 2007, 
 
Vu la Convention Particulière entre l'État et la Région relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation 
pour les transports collectifs de 2011 à 2013 signée le 26 septembre 2011, et le compte rendu de COPIL de 
revoyure du 06 novembre 2012, 
 
Vu le protocole entre l'Etat et la Région Ile-de-France signé le 13 octobre 2008 et relatif à la mise en œuvre 
des actions du plan "Espoir Banlieues" pour la desserte des quartiers en difficultés, 
 
Vu le contrat particulier Région île de France – Département de Seine Saint Denis signé le 11 mai 2009, 
 
Vu la délibération du Conseil Général de Seine-Saint-Denis n°2009-X-51 du 15 octobre 2009, 
 
Vu la délibération du Conseil Général du Val d’Oise n°2-55 du 23 octobre 2009, 
 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016, 
 
Vu le schéma de principe modificatif de l’opération « Tangentielle Nord – Solution train léger » approuvé le 
24 septembre 2004,  
 
Vu le décret n° DEVT0805528D du 27 mai 2008 déclarant le projet d’utilité publique, 
 
Vu le dossier d’avant-projet approuvé par le Conseil d’Administration de RFF le 14 mai 2009, par le Conseil 
d’Administration de SNCF le 27 mai 2009, et par le Conseil du STIF le 8 juillet 2009, 
 
Vu le Protocole-cadre régissant les rapports entre les financeurs, les maîtres d’ouvrage et le Syndicat des 
Transports d’Ile de France, pour la conduite de l’opération d’investissement « Tangentielle Nord -  Tronçon 
Epinay-Le Bourget » signé le 26 mai 2010 par l’ensemble des financeurs, des maîtres d’ouvrages, et du 
STIF, 
 
Vu la convention de financement n°1 régissant les rapports entre l’Etat, le Conseil Régional d’île de France, 
le Conseil Général de Seine Saint Denis, le Conseil Général du Val d’Oise, Réseau Ferré de France,  SNCF 
et le STIF, relative à la réalisation de l'opération « Tangentielle Nord -  Tronçon Epinay-Le Bourget »  
rattachée au protocole cadre « Tangentielle Nord -  Tronçon Epinay-Le Bourget » et signée le 8 avril 2010 
par l’ensemble des l’ensemble des financeurs, des maîtres d’ouvrages, et le STIF, 
 
Vu la convention de financement n°2 régissant les rapports entre l’Etat, le Conseil Régional d’île de France, 
le Conseil Général de Seine Saint Denis, le Conseil Général du Val d’Oise, Réseau Ferré de France,  SNCF 
et le STIF, relative à la réalisation de l'opération « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget »  
rattachée au protocole cadre « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget » signée le 20 juin 2012, 
 
Vu la délibération n° CP 13-175 du 4 avril 2013 approuvant l’avenant n°1 à la convention de financement 
n°2; 
 
Vu la convention de financement n°3 régissant les rapports entre l’Etat, le Conseil Régional d’île de France, 
le Conseil Général de Seine Saint Denis, le Conseil Général du Val d’Oise, Réseau Ferré de France,  SNCF 
et le STIF, relative à la réalisation de l'opération « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget »  
rattachée au protocole cadre « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget » notifiée le 7 novembre 
2014, ci-après désignée « la convention de financement n’°3 » 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention de financement n°3 (visée ci-dessus) notifié le 20 mars 2015, 
 
VU la délibération n°………..… de la Commission Permanente du ………………………… du Conseil 
Régional, 

VU la délibération n°………..… de la Commission Permanente du ………………………….….du Conseil 
départemental du Val d’Oise, 

VU la délibération n°……….. de la Commission Permanente du …………………………………..du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une liaison ferrée, composée de deux voies nouvelles entre 
Sartrouville et Noisy-le-Sec, soit 28 km, dédiée aux voyageurs, le long de l’infrastructure existante de la 
Grande Ceinture. Le matériel roulant est de type « tram-train ». 
 
Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil du STIF le 28 
septembre 2004, et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel de la République Française 
le 29 mai 2008. 
 
Conformément à la décision du STIF du 28 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle Tangentielle Nord 
sera engagé en commençant par le tronçon central Epinay – Le Bourget.  
 
Un Protocole-cadre régissant les rapports entre les financeurs, les maîtres d’ouvrage et le Syndicat des 
Transports d’Ile de France, pour la conduite de l’opération d’investissement « Tangentielle Nord -  Tronçon 
Epinay-Le Bourget » a été signé le 26 mai 2010 par l’ensemble des financeurs, des maîtres d’ouvrages, et 
du STIF. Il définit les engagements réciproques des parties concernant les conditions techniques et 
financières dans lesquelles la Tangentielle Nord – 1er tronçon Epinay – Le Bourget est financée et réalisée. 
Ce Protocole fixe le coût d’objectifs qui est de 491,88 M€ (CE janvier 2006) et la participation de chacun des 
financeurs (Etat, Région, Département du Val-d’Oise, Département de Seine-Saint-Denis et RFF au titre de 
l’article 4). 
Trois conventions de financement travaux relèvent de ce Protocole-cadre : 

 convention de financement n°1, signée le 8 avril 2010 par l’ensemble des partenaires, d’un montant 
total de 162,51 M€ courants ; 

 convention de financement n°2, signée le 20 juin 2012 par l’ensemble des partenaires, d’un montant 
total de 271,64 M€ courants ; 

 convention de financement n°3, notifiée le 7 novembre 2014, d’un montant total de 153,206 M€ 
courants. 
 

Les conventions n° 2 et 3 ont été modifiées par avenant respectivement en 2014 et 2015, ainsi que le 
Protocole-cadre, pour modifier le plan de financement de la convention, suite à la prise en charge 
exceptionnelle de la participation du Département de Seine-Saint-Denis par l’Etat et la Région. 
 
Compte tenu de la complexité de l’opération, des adaptations du programme initial à la demande des 
collectivités territoriales et du retard pris dans la réalisation de l’opération, notamment du fait des acquisitions 
foncières et de l’organisation de la phase « chantier », le coût d’objectif a été augmenté de 118,97 M€ en 
euros constants (CE 2006), soit 160,61 M€ courants, soit un nouveau coût d’objectif de l’opération porté à 
610,85 M€ en euros constants et une mise en service prévue en juillet 2017. Ce montant a été validé par le 
STIF suite à une expertise menée sous sa gouvernance entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 
2013, en concertation avec les maîtres d’ouvrage pour consolider le nouveau planning et les surcoûts 
constatés. Cette augmentation a été formalisée dans une quatrième convention. 
 
Il a donc été convenu ce qui suit quant aux modalités de financement de la TLN phase 1 : 

 1/ le Protocole-cadre régit les trois conventions antérieures dans la limite du coût d’objectifs initial 
ainsi que les avenants des conventions n°2 et 3 redéfinissant le plan de financement suite au retrait 
du Département de Seine-Saint-Denis et l’actualisation du programme initial ; 

 2/ Au-delà du montant couvert par les trois conventions antérieures et du coût d’objectif initial, la 
convention de financement relative à la prise en charge des besoins complémentaires - phase 
travaux permet de financer le dépassement de 118,97 € (CE 2006), dans la limite de 160,61 M€, 
actualisation des besoins complémentaires comprise, selon des clés de financement prévues dans 
cette dernière. 

 
Les conventions REA mentionnées ci-dessus prévoient des travaux liés à l’intermodalité. Le STIF, dont le 
nom d’usage est désormais Ile-de-France Mobilités, a été désigné maître d’ouvrage du programme 
d’intermodalité par les financeurs du projet.  
 
Sur la base du programme défini préalablement, les aménagements d’intermodalité autour des gares ont été 
confiés à plusieurs maîtres d’ouvrage agissant dans leur champ de compétences respectif. Le STIF a 
conventionné avec chacun de ces maîtres d’ouvrage pour le financement des opérations visées, dans le 
cadre du périmètre de financement alloué à l’intermodalité par la convention de financement n°3 et un 
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financement complémentaire par la convention de financement relative à la prise en charge des besoins 
complémentaires- phase travaux.  
 
Certains travaux d’intermodalité autour des gares du Tram 11 Express n’ont pu être totalement achevés à la 
mise en service de la ligne et se poursuivent au-delà :  

 Les travaux sous maîtrise d’ouvrage de Plaine Commune sont quasiment achevés au 1
er

 janvier 
2019, mais certains ont nécessité un phasage, lié à des contraintes externes ; la réception finale est 
prévue en 2019.  

 Les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Ville du Bourget, initialement prévus sous maîtrise 
d’ouvrage de la CAAB, dissoute au 1

er
 janvier 2016, ont démarré après la mise en service du Tram 

11 en juillet 2017, et s’achèveront en 2019. La gare routière a été partiellement mise en service le 19 
novembre 2018. 

 
Par ailleurs, les autres maitres d’ouvrage (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) n’ont pas réalisé l’intégralité de 
leurs appels de fonds par rapport aux subventions attribuées dans la convention n°3. 
 
Les stipulations de la convention de financement n°3 indiquant une fin de convention « au plus tard 24 mois 
après la date de mise en service », soit le 1

er
 juillet 2019 (la ligne ayant été mise en service 

commercialement en juillet 2017), il apparait impossible d’effectuer les appels de fonds avant l’échéance de 
la convention.  
 
Il s’avère donc nécessaire de conclure un 2ème avenant à la convention précitée pour allonger sa durée 
d’effet au-delà du 30 juin 2019 et permettre la prise en charge du coût de réalisation des opérations 
d’intermodalité jusqu’à achèvement, dans la limite de l’enveloppe budgétaire définie dans la convention 
initiale et selon les clefs de répartition précisées dans l’avenant n°1.  
 
Dans ce contexte, le présent avenant à la convention de financement n°3 relative à la réalisation de 
l’opération « Tangentielle Nord- Tronçon Epinay-Le Bourget, ci-après désignée « la convention de 
financement n°3 », vise donc à prolonger la durée d’effet de cette convention et ainsi permettre de 
solder l’opération pour l’ensemble des maitres d’ouvrage. 
  
Article 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention de financement n°3 
 
Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 21 « Date d’effet de la convention » 
 
L’article 21 de la convention de financement n°3 « DATE D’EFFET de LA CONVENTION » est modifié 
comme suit : 
 
« La convention prend effet à la date de notification par le STIF aux parties des exemplaires originaux 
signés. Elle expire après la réalisation des quatre étapes suivantes :  

 réception des ouvrages et installations par les maîtres d’ouvrage, 

 solde des paiements constatés par les financeurs et les maîtres d'ouvrage, sur présentation d'un 
bilan général et définitif, 

 remise par les maîtres d’ouvrage aux financeurs et au Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 
bilan partiel physique et financier visé à l’article 13, 

 versement de la totalité des subventions aux maîtres d’ouvrage. »  
 
Article 3. Dispositions diverses 

 

Toutes les clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant n°2 et non contraires aux 
stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
 

2516



 

 8 

SIGNATAIRES 
 
Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France  
Préfet de Paris 
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Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE  
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane TROUSSEL 
Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
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Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour le Conseil départemental du Val d’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Christine CAVECCHI  
Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise 
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Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour Île-de-France Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour SNCF Réseau 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume MARBACH 
Directeur général adjoint Ile de France 
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Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant n°2 : 

 

 
Pour SNCF Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF Mobilités 
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Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 
SAINT-OUEN, représentée par Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-
de-France, dûment habilitée à l’effet de la présente par délibération 
numéro ,
Ci-après dénommée « La Région »

ET 
Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 
Esplanade du Général-de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense 
Cedex (92931), enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 833 718 794  – 
identifié SIRET 833 718 794 00013 – SIREN 833 718 794 – NAF 4110C,
Représenté par Marie-Célie GUILLAUME, nommée Directrice Générale par 
délibération du Conseil d’administration de Paris La Défense n°2018/08 du 
19 mars 2018, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de 
l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme, 
Ci-après dénommé « Paris La Défense »

ET
Le Syndicat des transports d’Île-de-France, Ci-après dénommé « Ile-de-
France Mobilités », dont le siège est situé 41 rue de Châteaudun – 75009 
PARIS, représenté par Laurent PROBST, Directeur Général, dûment habilité 
aux fins de la présente par la délibération du Conseil du Syndicat des 
transports d’Île-de-France n°2016/302, modifiée, portant délégation 
d’attribution du Conseil au directeur général,
D’autre part,

ET
La RATP, Établissement public à caractère industriel et commercial, dont le 
siège est situé 54 quai de la Rapée – 75012 PARIS, représentée par Éléonore 
Lacroix, dûment habilitée aux fins de la Présente, 
Ci-après dénommée « RATP »
D’autre part,
ET
L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de 
Paris, 
Ci-après dénommée « L’Etat »
D’autre part,

Les parties susvisées sont ci-après collectivement désignées 
« signataires ».
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Il est convenu ce qui suit :

Contexte général de l’opération
Le pôle de La Défense est l’objet de nombreuses études en vue de son 
réaménagement et de l’amélioration de son fonctionnement. Afin d’améliorer 
la connaissance du pôle et permettre des évaluations sur certaines 
réalisations, il a été souhaité qu’un travail de  quantification soit mis 
en œuvre  en terme de flux de voyageurs entrant et sortant, en distinguant 
les heures de pointe des heures creuses. 

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques 
des différentes parties pour le financement et la réalisation du projet 
défini à l’article 2.
Plus précisément, elle a pour objet :

- de définir les modalités de financement du projet, 
- de préciser le calendrier du projet, 
- de préciser les conditions de suivi du projet
- de préciser les données, documents et fichiers à remettre aux 

signataires de cette convention.

Article 2 – Description du projet

2.1 - Périmètre du projet
Les comptages portent sur les sorties du pôle gare de La Défense et de la 
station Esplanade de la Défense, dont la RATP est gestionnaire. 

2.2 - Contenu du projet
La réalisation de ces comptages nécessite : 

- La définition de la méthodologie de comptage,
- L’organisation et la réalisation de la pose du dispositif de 

comptage dans des espaces gérés par la RATP, SNCF Mobilités et 
l’Etablissement public Paris La Défense :

o Acquisition de capteurs et de boitiers modem pour équiper les 
accès du pôle transport de la Défense et de la station 
Esplanade de La Défense. Le nombre de ces accès est estimé à 
15, dont un se situe sur le domaine de Paris La Défense, et 
un sur le domaine SNCF Mobilités concernés 

o Installation des capteurs et des boitiers modem au niveau des 
accès concernés

- Le suivi des comptages : recueil des données brutes de comptage 
(entrants/sortants, 7j/7, 24h/24) durant toute la durée de 
l’expérimentation,

- La maintenance du dispositif pour la durée de l’expérimentation. 

2.3 - Calendrier de réalisation 
Le délai de réalisation est fixé à 24 mois à partir du 1er janvier 2019. 
Le délai de réalisation est prorogeable par le biais d’un avenant à la 
présente convention.
A titre indicatif, les comptages sont envisagés à partir du 26 mars 2019 
pour une période de 18 mois. 
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2.4 - Bilan du projet
Au terme de la réalisation du projet porté par la RATP et après analyse des 
données collectées, un bilan de l’opération sera adressé aux financeurs, 
sans préjudice d’autres documents qui pourraient être demandés au titre de 
l’article 5 de la présente convention. 

Article 3 - Rôle et engagements des parties

3.1 - La réalisation des missions
La RATP assure les missions définies à l’article 2.  

3.2 - Les financeurs

Identification
Le financement de la présente convention est assuré par :
- la Région Île-de-France,
- Ile-de-France Mobilités,  
- L’Etat, 
- Paris – La Défense. 

Engagements
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à 
verser les subventions nécessaires à la réalisation, par la RATP du projet 
décrit à l’article 2.1 et 2.2 de la présente convention, dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de 
la présente convention.

Article 4 - Modalités de financement et de paiement

4.1 - Estimation du coût du projet
Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux comptages est fixé à un 
montant de 349.000 €HT courants, non actualisable et non révisable sous 
réserve que la réalisation de ces missions s’effectue dans le calendrier 
défini à l’article 2.3 de la présente convention. Dans le cas contraire, 
les parties se rencontrerons afin de définir les conditions d’actualisation 
ou de révision y afférentes dans les conditions de l’article 7.1.

Le coût prévisionnel est détaillé à l’article 4.2. Le cas échéant, le 
lancement de toute prestation complémentaire devra être validé 
préalablement en Comité Technique prévu à l’article 9 de la présente 
convention et fera l’objet d’un avenant à cette convention conformément à 
l’article 8.1.

4.2 - Coût détaillé par postes
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes 
nécessaires pour mener à bien le projet : 
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Postes de prestations RATP

1. Pilotage 40 000 €

2. Etudes 45 000 €

3. Fourniture et pose 160 000 €

4. Entretien et maintenance 15 000 €

5. Suivi des comptages 25 000 €

6. Dépose et remise en état 40 000€

7. Aléas 24 000 €

TOTAL 349 000 €

4.3 - Plan de financement
Le plan de financement est établi en euros courants HT. Les financeurs 
s’engagent à participer au financement de cette étude dans la limite des 
montants maximums et non actualisables tels qu’arrêtés dans le tableau ci-
dessous.
Les subventions des financeurs ne sont pas soumises à la TVA.

Montant (€) Clé (%)

Région 200.000€ 57,31%

Ile-de-France 
mobilités

100.000€ 28,65%

Etat 30.000€ 8,60%

Paris – La 
Défense

19.000€ 5,44%

TOTAL 349.000€ 100%

Article 5 - Modalités de versement 

5.1 - Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de 
l’avancement de l’opération sur présentation d’appels de fonds et de 
factures par la RATP (deux appels de fonds prévus).
Pour les mesures, objet de la présente convention, la RATP transmet, auprès 
de l’ensemble des financeurs, une demande de versement des acomptes 
reprenant les dénominations mentionnées à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 
les autorisations de programmes / engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache.

Pour la Région la demande de versement d’acomptes comprendra :
- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la 

présente convention ;
- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage 

indiquant notamment la référence et la date des factures 
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comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures comptabilisées ;

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement 
définie à l’article 4.3 ;

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par 
le représentant légal de la RATP.

Pour l’État la demande de versement d’acomptes comprendra :
-     l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la 

présente convention ;
-    un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en 

pourcentage) de chacun des postes de dépenses tels que définis à 
l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
Maître d’ouvrage ;

-     la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement 
définie à l’article 4.3.

Pour Ile-de-France Mobilités la demande de versement d’acomptes comprendra 
:

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la 
présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses comptabilisées par la RATP indiquant 
notamment l’objet, la référence et la date des factures 
comptabilisées, le nom du prestataire/fournisseur leur date de 
paiement et le montant hors taxes des factures comptabilisées ;

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application de la clé de financement d’Ile-de-France Mobilités 
définie à l’article 4.3 ;

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par 
le représentant légal de la RATP.

Pour Paris La Défense la demande de versement d’acomptes comprendra :
- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la 

présente convention ;
- l’état détaillé des dépenses comptabilisées par le maître d’ouvrage 

indiquant notamment l’objet, la référence et la date des factures 
comptabilisées, leur date de paiement et le montant hors taxes des 
factures comptabilisées ;

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application de la clé de financement définie à l’article 4.3, dans 
la limite des montants indiqués à cet article ;

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par 
le représentant légal de la RATP.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé par les financeurs à la 
RATP est plafonné à 95% avant le versement du solde.
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5.2 - Versement du solde
Après achèvement de l’Opération, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées. Le 
versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans 
l’article 5.1.1. Sur la base du relevé final des dépenses acquittées et des 
recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.
Pour la Région Ile-de-France, le versement du solde pour la RATP se fera 
sur présentation des factures acquittées.
Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter 
les obligations définies à l’article 25 du règlement budgétaire et 
financier de la Région Île-de-France. 

5.3 - Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

Bénéficiai
re

Etablissement
Agence

Code 
Etablissemen

t
Code 

Guichet N° de compte Clé RIB

RATP
Crédit Agricole 
– Corporate & 
Investment Bank

31489 00010 00012675184 47

Les dates et références de mandatement sont portées par écrit, 
éventuellement sous forme électronique, à la connaissance de la RATP.
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :

Partie Adresse de 
facturation

Nom du service Téléphone / 
courriel

RATP Maison de la RATP
Lac C42
54 Quai de la Râpée
75599 PARIS Cedex 12

Contrôle de 
Gestion et 
Finances / 
Contrôle de 
Gestion 
Investissements 

Subvention.investis
sement@ratp.fr 

Région 
Île-de-France

rue Simone Veil 
93400 Saint Ouen 

Pôle finance
Direction de la 
comptabilité 

Alexa GUENA-
ANDERSON, 
Pôle finance – 
Direction de la 
comptabilité

Ile-de-France 
- Mobilités

Syndicat des 
Transport d’Ile-de-
France
39-41 rue de 

Direction de la 
prospective et 
des études

Tel. : 01 53 59 21 11
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Châteaudun
75009 Paris

DRIEA
15 rue Miollis
75015 Paris

Service Politique 
de Transport

Tél : 01 40 61 86 
60
spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr

Paris – La 
Défense

110 Esplanade du 
Général-de-Gaulle – 
Cœur Défense – Tour 
B - à Paris La 
Défense Cedex

Pôle Mobilités, 
Direction des 
services Urbains

David Guerra

5.4 - Paiement
Le versement des montants de subvention appelés par la RATP doit être 
effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de 
chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un 
dossier complet, tel que défini à l’article 5.1. 
Pour la Région Ile-de-France
Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit 
être effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier 
de chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini à l’article 5. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 
délai de 40 jours. 
Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse 
explicitement qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente 
convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’Article 2.
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, 
éventuellement sous forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire.
Pour Ile-de-France Mobilités
Les paiements dus par Ile-de-France Mobilités à la RATP seront effectués 
dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de réception de 
la demande de versement accompagné l’ensemble des pièces justificatives au 
paiement. 

5.5 - Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région
La clause de caducité s’applique suivant les modalités indiquées ci-
dessous.
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de 
délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas 
transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président du 
Conseil régional d’Île-de-France, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans 
le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 
premier acompte.

5.6 - Conditions de versement du financement d’Ile-de-France - Mobilités relatif 
à l’engagement de l’opération
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier d’Ile-
de-France - Mobilités, le bénéficiaire doit informer Ile-de-France - 
Mobilités du commencement d'exécution des études. Si à l’expiration d’un 
délai d’un an à compter de la notification d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis aux services d’Ile-de-France - Mobilités 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par 
décision du Directeur Général d’Ile-de-France - Mobilités, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

5.7 - Conditions de versement du financement d’Ile-de-France - Mobilités relatif 
aux délais de réalisation de l’opération 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier d’Ile-
de-France - Mobilités, à compter de la date de demande de premier acompte, 
le bénéficiaire dispose d’un délai de quatre années pour présenter le solde 
de l’opération. Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel (à charge 
pour la RATP de justifier que le retard ne lui est pas imputable) par 
décision du Directeur général d’Ile-de-France – Mobilités.

5.8 – Conditions de versement du financement de Paris La Défense
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de signature 
de la présente convention, le bénéficiaire n’a pas transmis à Paris La 
Défense une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention 
devient caduque et elle est annulée.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 
premier acompte.
Les délais précités peuvent être prorogés, à titre exceptionnel, par 
décision de la Directrice générale de Paris La Défense, notamment si le 
bénéficiaire établit que les retards dans le démarrage et le déroulement de 
l’opération ne lui sont pas imputables (à charge pour la RATP de justifier 
que le retard ne lui est pas imputable). 

5.9 - Comptabilité de la RATP
LA RATP s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses 
propres aux études objets de la présente convention.
La RATP s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Article 6 - Modalités de contrôle par les financeurs
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au 
contrôle sur place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à 
toutes pièces justificatives.
LA RATP conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour 
tout contrôle effectué a posteriori.
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute 
pièce complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de 
l’opération, activité ou action objet de l’étude.

Article 7 - Gestion des écarts
Le montant total des financements, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la 
présente convention constitue un plafond.
Dans le cas où les dépenses réelles acquittées par la RATP s’avèrent 
inférieures au montant total initialement prévu, les financements attribués 
sont révisés en proportion du niveau d’exécution constaté, par application 
des taux indiqués à l’article 4.3. Ils font l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses acquittées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu.
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les 
financeurs sont informés lors de la réunion du Comité technique. La RATP 
doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise 
cet accord.
La RATP s’engage à présenter aux financeurs toutes les modifications de 
programme et d’en obtenir leur validation préalable par chaque financeur 
pour qu’elles soient financées au titre de la présente convention et de ses 
avenants. Dans le cas contraire, la RATP en portera la charge.

Article 8 - Dispositions générales

8.1 - Modification de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception 
des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées 
à l’article 5.3 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le 
signataire de la partie à l’initiative de ce changement et les autres 
signataires.

8.2 - Règlement des litiges 
Les signataires s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends 
pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention.
Les litiges éventuels entre les signataires, ne pouvant recevoir de 
solution amiable, sont déférés au Tribunal territorialement compétent.
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8.3 - Résiliation de la convention
Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation 
pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un 
délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision 
notifiée par l’une ou l’autre des personnes publiques par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 
informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite 
ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général.
A la demande expresse et motivée de l'un des signataires, la présente 
convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les 
autres signataires d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 
préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la 
mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf :
 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont 

été exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,
 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de 

force majeure.
Dans tous les cas, les signataires sont tenus d’exécuter les obligations 
résultant de la présente convention jusqu’à la prise d’effet de la 
résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes 
et, s’il y a lieu, à reversement partiel du financement. Dans tous les cas, 
les financeurs s’engagent à rembourser à la RATP, sur la base d’un relevé 
de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation, au 
prorata de leur participation, telle que définie à l’article 4.3 des 
présentes. Sur cette base, la RATP procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation.
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire des subventions.

8.4 Date d’effet et durée de la convention
La convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France 
Mobilités à l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Elle vaut engagement pour les financeurs de prendre 
les dépenses réalisées au titre de la convention à partir du 1er janvier 
2019.
Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit 
en cas de caducité prévu aux articles 5.5 ,5.6 et 5.8, soit après la 
réalisation des étapes suivantes :

- réception des documents indiqués à l’article 2.4 de la présente 
convention,

- solde de la totalité des subventions dues à la RATP selon les 
modalités de l’article 4,

Article 9 - Organisation et suivi de la présente convention
Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération composé des 
signataires de la présente convention. 
Le Comité technique, convoqué par la Région Ile-de-France et animé par la 
RATP, se réunit en tant que de besoin et selon les thématiques abordées. 
Pour chaque réunion, les membres sont convoqués avec un préavis minimum de 
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deux semaines et les éléments sont envoyés au moins sept jours au préalable 
par la RATP.
Le Comité technique est le cadre privilégié, permettant : 
- le suivi de l’avancement du projet au regard, notamment, des postes 

estimés et indiqués à l’article 4.2. de la présente convention, et du 
calendrier,

- le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, 
- la validation, si besoin, de prestations complémentaires ou de 

modification de périmètre,
- le partage d’éléments d’études techniques, d’éventuels points durs et 

leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant 
en amont les acteurs du projet,

- le développement, si besoin, un point technique lors d’une séance 
spécifique,

- la validation des choix méthodologiques et techniques,

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de 
leurs prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le 
projet.

Article 10 - Propriété, communication et diffusion des données 

10.1 - Concernant les données existantes transmises par les signataires à la 
RATP

 Propriété des données existantes transmises par les signataires à 
la RATP.

Chaque signataire reste propriétaire des données d’entrée, documents ou 
productions communiqués à la RATP dans le cadre de la présente convention. 
Chaque signataire ne confère ainsi à la RATP qu’un droit d’utilisation de 
ces données d’entrée, documents ou productions.
Le cas échéant les échanges d’information entre les signataires se font 
dans le respect des règles de confidentialité applicables en matière 
d’informations commercialement sensibles (« ICS ») 

 Confidentialité des données existantes transmises par les 
signataires à la RATP

Dans le cadre de la présente convention la RATP s’engage à :
-  n'utiliser les données existantes transmises par les signataires 

qu’aux fins de réalisation des comptages dont le financement fait 
l’objet de la présente convention,

-  ne pas divulguer ces données à des tiers, sauf avec l'accord 
préalable et écrit du propriétaire de ces dernières.

10.2 - Concernant les données produites (fichiers de données brutes, bases de 
données consolidées et rapports d’analyse) pour le compte de la RATP dans le 
cadre de la présente convention
Tout ce qui sera produit dans le cadre de la présente convention est la 
propriété de la RATP. Leur communication ne pourra s’effectuer, le cas 
échéant, que dans le cadre de conventions spécifiques.
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Article 11 - Communication des signataires
L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information 
mentionnera de manière explicite les logos des financeurs.
Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements 
accordés par la présente convention dans toute publication ou communication 
des études qu’elle vise, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux.
La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux.
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A PARIS, notifié le                              ,     

La Présidente du Conseil Régional 
Ile-de-France

Valérie Pécresse

Le Directeur Général d’Ile-de-France 
– Mobilités

Laurent Probst

La Directrice du département Etudes 
générales, Développement et 

Territoires de la RATP

Eléonore Lacroix

Pour l’Etat,

Le Préfet de la région Ile-de-
France, 

Préfet de Paris

La directrice générale de Paris – la 
Défense

Marie-Célie Guillaume
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Entre

La Région Île-de-France, ayant son siège « adresse », représenté par « 
qualité » dûment habilité à la signature de la présente par délibération du 
(date),
ci-après désigné par « Région »,

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le nom d’usage est Ile-de-
France Mobilités, ayant son siège au 39bis-41 rue de Châteaudun - 75009, 
représenté par Laurent PROBST dûment habilité à la signature de la présente 
par délibération 2016/302 du 16 juillet 2016  ,
ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »,

SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 
447, dont le siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, 
représenté par Alain KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment 
habilité à cet effet, désigné dans ce qui suit par « SNCF Mobilités » ».

La Régie Autonome des Transports Parisiens, ayant son siège au 54 quai de 
la Rapée – 75012 PARIS représenté par Eléonore Lacroix dûment habilité à la 
signature de la présente par délibération du (date),
ci-après désignée par « RATP »,

Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 
Esplanade du Général-de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense 
Cedex (92931), enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 833 718 794  – 
identifié SIRET 833 718 794 00013 – SIREN 833 718 794 – NAF 4110C,
Représenté par Marie-Célie GUILLAUME, nommée Directrice Générale par 
délibération du Conseil d’administration de Paris La Défense n°2018/08 du 
19 mars 2018, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de 
l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme, 
Ci-après dénommé « Paris La Défense »

Les parties susvisées sont ci-après collectivement désignées 
« Signataires » ou « Parties »
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Il est convenu ce qui suit :

Contexte général de l’opération
La Région investit massivement dans les infrastructures (3,5 milliards 
d’euros entre 2015 et 2020) pour accroître l’offre de transports. Paris La 
Défense investit également dans les infrastructures et les services pour 
accroitre et améliorer l’offre de mobilités sur le quartier d’affaires. 
Ile-de-France - Mobilités investit également sur l’amélioration de l’offre 
de transport au travers des contrats avec les opérateurs (RATP et SNCF) 
ainsi que sur le matériel roulant.
Pour autant, les actions sur la demande ne doivent pas être négligées car 
elles donnent des résultats rapides et importants. A l’instar des solutions 
explorées par SNCF Transilien sur le territoire de La Plaine Saint-Denis, 
en Seine-Saint-Denis, avec Plaine Commune Promotion et les entreprises de 
la Commission Trajets, Trafics et Temporalités, des solutions alternatives 
comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le lissage des 
horaires de pointe doivent également être mises en œuvre.
Ainsi la mobilisation des entreprises, des administrations et des 
universités peut jouer un rôle essentiel dans la désaturation du système de 
transports en adoptant de nouveaux modes de travail.
La zone de la Défense compte 180 000 salariés et 85% d’entre eux utilisent 
les transports en commun pour effectuer leur trajet domicile-travail. On 
estime qu’environ 100 000 personnes accèdent au site entre 8h30 et 9h30, 
pendant l’hyperpointe. La réduction de 5 à 10% de cet effectif pourrait 
permettre de maîtriser la saturation des lignes.
C’est dans ce cadre qu’une charte d’engagement réciproque a été signée 
entre les signataires de la présente convention et une quinzaine 
d’entreprises du secteur de la Défense. Dans cette charte, la Région Ile-
de-France, Ile-de-France Mobilités, l’établissement public local Paris La 
Défense et les opérateurs de transports (RATP et SNCF) se sont engagés à 
mettre en place des solutions alternatives permettant de lisser l’heure de 
pointe du matin et ainsi contribuer à la désaturation des transports en 
commun empruntés quotidiennement par les salariés des entreprises (RER A, 
Transilien, ligne 1 du métro, tramway 2, bus…). En contrepartie, les 
entreprises signataires de la charte se sont engagées à réduire de 5 à 10% 
le nombre de ses salariés utilisant les transports en commun à l’arrivée 
sur La Défense, à l’heure de pointe du matin, chaque jour ouvré et en 
particulier le mardi et le jeudi, dans un délai d’un an renouvelable à 
compter de la signature de la charte.
Un travail de suivi des flux de voyageurs et de leur évolution suite au 
lancement de l’expérimentation est nécessaire afin d’en évaluer ses effets.
Dans le cadre de la présente convention, les mots suivants, lorsqu’ils sont 
précédés d’une majuscule, auront la signification suivante :

Charte = désigne la charte d’engagement réciproque signée entre les 
signataires de la présente convention et 14 entreprises du secteur de la 
Défense. Dans cette charte, la Région Ile-de-France, Ile-de-France 
Mobilités, l’établissement public local Paris La Défense et les opérateurs 
de transports (RATP et SNCF) se sont engagés à mettre en place des 
solutions alternatives permettant de lisser l’heure de pointe du matin.
Expérimentation = désigne l’expérimentation de solutions alternatives 
permettant de lisser les heures de pointe dans les transports à La Défense 
menée par les signataires de la présente convention.
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Données = désigne les données échangées dans le cadre de la présente 
convention, transmises par le Fournisseur, et mises à disposition des 
Parties sur la plateforme de partage mise à disposition par Ile-de-France 
Mobilités, listées et cadrées par l’article 3 des présentes.
Fournisseur = désigne la Partie qui met à disposition des autres Parties à 
la présente Convention des Données dont elle peut librement concéder des 
droits d’usage dans le cadre de la présente Convention.
Livrables = désigne les rendus attendus dans le cadre de la présente 
convention que s’engagent à réaliser puis à mettre à disposition certaines 
des Parties aux autres Parties, listés et encadrés par l’article 4 des 
présentes. 
Responsable = désigne la Partie responsable de la réalisation et de la 
transmission aux autres Parties des Livrables listés au point 4.1.1 des 
présentes.
Convention = désigne la présente convention de partage de données dans le 
cadre du suivi de l’expérimentation du lissage des heures de pointe sur le 
territoire de La Défense.

1 Objet de la convention
La présente convention a pour objet :

- de définir l’organisation et le pilotage du suivi et de l’évaluation 
de l’Expérimentation du lissage des points à la Défense ;

- de définir le périmètre des Données mises à disposition par les 
signataires ;

- de préciser les Livrables de cette évaluation ainsi que les conditions 
d’utilisation de ces livrables par les signataires.

2 Organisation et pilotage du suivi de l’Expérimentation

2.1 Comité technique du suivi de l’Expérimentation
Il est constitué un Comité technique du suivi de l’expérimentation composé 
des signataires de la présente convention ou de leur représentant.
Le Comité technique, coordonné par Île-de-France Mobilités, se réunit en 
tant que de besoin et au moins deux fois durant l’exécution de cette 
convention. Pour chaque réunion, les membres sont convoqués avec un préavis 
minimum de deux semaines.
Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :
- De partager les éléments techniques et de valider les choix 

méthodologiques permettant d’évaluer l’effet de l’expérimentation du 
lissage des pointes ;

- D’échanger, sur la base des livrables, sur le suivi de l’expérimentation 
et de partager un diagnostic commun de l’expérimentation.

Après accord de l’ensemble des Parties, des établissements de recherche ou 
universitaires pourront être associés au Comité Technique dans le cadre du 
suivi méthodologique des analyses des livrables, telles que mentionnées à 
l’article 2.3.
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2.2 Plateforme de partage des Livrables
La plateforme de partage des Livrables est mise à disposition par Île-de-
France Mobilités sous la forme d’un site Internet (accès sécurisé : login 
et mot de passe) sur lequel chaque signataire devra déposer les Livrables 
définis dans la convention (article 4 ci-après).

2.3 Suivi et évaluation de l’Expérimentation

2.3.1 Suivi de l’Expérimentation
Pour le suivi de l’Expérimentation, Ile-de-France Mobilités établira 
mensuellement une synthèse des Livrables mis à disposition selon la 
périodicité indiqué à l’article 4.1, en identifiant les informations 
saillantes.  

2.3.2 Evaluation de l’Expérimentation
L’évaluation de l’Expérimentation, pilotée par la Région Ile-de-France, 
sera réalisée par l’IAU Ile-de-France avec la collaboration de la RATP sur 
la base, notamment, de l’analyse des  Livrables listés dans les articles 4 
de la présente et d’autres données qui pourraient être identifiées au cours 
de l’Expérimentation. Le cadrage méthodologique de cette analyse sera 
validé et suivi par le Comité technique sous la coordination d’Ile de 
France Mobilités.
Les résultats de cette évaluation seront  mis à disposition de l’ensemble 
des Parties, dans le respect des obligations de confidentialité de 
l’article 5 de la présente.
Toute communication des résultats de l’évaluation de l’expérimentation du 
lissage des pointes à La Défense devra faire l’objet d’une approbation par 
le Comité technique.

3 Données 

3.1.1 Périmètre 
Les Données mises en commun portent sur le territoire de l’établissement 
public Paris - La Défense – notamment les gares de La Défense, Esplanade de 
La Défense et Nanterre Préfecture.

3.1.2 Données identifiées pour le suivi
La présente Convention porte sur le suivi de l’expérimentation sur le 
lissage des heures de pointe à La Défense. Ce suivi sera assuré par 
l’analyse des données disponibles sur le territoire et fournies par les 
Signataires listés dans le tableau ci-dessous (ci-après « les 
Fournisseurs ») :

Données Fournisseur

- Informations issues du système d’information 
des données de validation (SIDV)

Île-de-France 
Mobilités

- Comptages des entrées / sorties du pôle de La RATP
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Défense et de la station Esplanade de La Défense par 
cellule compteuse

- Validations (La Défense Grande Arche, Esplanade de 
La Défense, Nanterre Préfecture)

- interruptions de service de 30 min et plus des 
lignes ferrées desservant le territoire

- Evènements dans les espaces transport gérés par la 
RATP pouvant éventuellement impacter les accès 
étudiés

- validations issues du système de suivi SNCF SIPS

- comptages automatiques sur la ligne L2 
(utilisation ponctuelle)

SNCF

- planning évènementiel mensuel sur le territoire 
(zone piétonne du quartier d’affaires, Paris La 
Défense Arena) sous format pdf

- dates de livraisons prévisionnelles des immeubles 
et de la surface prévisionnelle en m² de surface de 
plancher sous format pdf en version annuelle

- rapport mensuel de suivi du Challenge mobilités 
faisant apparaître les principaux indicateurs de 
suivi sous format pdf

Paris-La Défense

3.1.3 Modalités de traitement des Données
Ces Données sont traitées directement par chaque fournisseur, conformément 
aux méthodes et hypothèses définies collectivement au cours des comités 
techniques.
Les Données sont partagées sous un format agrégé, dans les Livrables 
définis ci-après, et dénuées de données personnelles conformément à 
l’article 8.

3.1.4 Propriété des Données 
Dans le cadre de la Convention, chaque Fournisseur reste titulaire des 
droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute nature afférents 
aux Données.

4 Livrables 

4.1.1 Contenu des Livrables
A partir des Données listées au point 3.1.1, les Parties suivantes seront 
responsables de réaliser et de mettre à disposition des autres Parties les 
Livrables, ci-après définis

Responsable Description Périodicité / date 
de mise à 
disposition
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Île-de-
France 
Mobilités

Par secteur/zone et par jour ouvré (après 
exclusion des jours exceptionnels) : 
heure correspondant au nombre maximal de 
validations (hors magnétique) en sortie, 
volume de validations correspondant, part 
de l’heure maximale par rapport à la 
période de pointe du matin (7h-10h30), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
Par secteur/zone et par jour ouvré (après 
exclusion des jours exceptionnels) : 
heure correspondant au nombre maximal de 
validations (hors magnétique) en entrée, 
volume de validations correspondant part 
de l’heure maximale par rapport à la 
période de pointe du soir (à préciser), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
 Objectif : estimer un étalement de 
l’heure de pointe du matin, par sortie 
(afin de le rapprocher avec les 
entreprises engagées dans 
l’expérimentation)

1 fois par mois, 
le 28 du mois 
suivant

Île-de-
France 
Mobilités

Par type de titre (Navigo annuel, Navigo 
Mois, ImagineR) : nombre de pass par 
nombre de jours ouvrés où le pass a été 
validé (le matin en sortie ou le soir en 
entrée) sur le territoire d’étude
 Objectif : estimer une hausse du 
télétravail

1 fois par mois, 
le 28 du mois 
suivant

SNCF Validations : 
Pour le mois M : nombre de validations en 
sortie en gare de La Défense des titres 
magnétiques et des pass Navigo/ par CAB/ 
par tranche horaire de 14mn/ par jour 
ouvré (après exclusion des jours 
exceptionnels): heure correspondant au 
nombre maximal de validations en sortie, 
volume de validations correspondant, part 
de l’heure maximale par rapport à la 
période de pointe du matin (7h-10h30), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
 Objectif : estimer un étalement de 
l’heure de pointe du matin, par sortie
Comptages automatiques sur la ligne L2 : 
Pour un JOB : nombre moyen de montants / 
descendants par tranche horaire calculé 
sur l’année 2018 pour avoir un état des 
lieux du positionnement et de l’étalement 
de la pointe du matin sur L2 à la gare de 
La Défense. 
Cette donnée pourra être actualisée 
ponctuellement pour vérifier l’impact 

1 fois par mois, 
le 15 du mois 
suivant

Date à déterminer 
en Comité 
technique
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d’une action d’envergure lancée dans le 
cadre de l’expérimentation (ex : temps 
fort auprès des entreprises sur une durée 
précise etc…) (date à déterminer en 
Comité technique) mais ne pourra pas 
servir à un pilotage fin de la 
performance du challenge.

RATP Comptages d’entrées/sorties à Grande 
Arche et Esplanade :
Au global, par accès et par jour ouvré 
(après exclusion des jours 
exceptionnels) : heure correspondant au 
nombre maximal de voyageurs en sortie, 
volume de voyageurs correspondant, part 
de l’heure maximale  par rapport à la 
période de pointe du matin (7h-10h30), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
Au global, par accès et par jour ouvré 
(après exclusion des jours 
exceptionnels) : heure correspondant au 
nombre maximal de voyageurs en sortie, 
volume de voyageurs correspondant, part 
de l’heure maximale  par rapport à la 
période de pointe du soir (à préciser), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
-> Objectif : estimer un étalement de 
l’heure de pointe du matin/soir, par 
entrée/sortie (afin de le rapprocher avec 
les entreprises engagées dans 
l’expérimentation)

1 fois par mois, 
le 21 du mois 
suivant

RATP Validations aux lignes de contrôle à 
Grand Arche, Esplanade et Nanterre 
Préfecture (base validations brutes par 
10 min – sans redressement) :
Au global, par secteur/zone et par jour 
ouvré (après exclusion des jours 
exceptionnels) : heure correspondant au 
nombre maximal de validations en sortie, 
volume de validations correspondant, part 
de l’heure maximale par rapport à la 
période de pointe du matin (7h-10h30), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
Au global, par secteur/zone et par jour 
ouvré (après exclusion des jours 
exceptionnels) : heure correspondant au 
nombre maximal de validations en sortie, 
volume de validations correspondant, part 
de l’heure maximale par rapport à la 
période de pointe du soir (à préciser), 
part de l’heure maximale par rapport à la 
journée
-> Objectif : estimer un étalement de 

1 fois par mois, 
le 21 du mois 
suivant
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l’heure de pointe du matin/soir, par 
sortie/entrée (afin de le rapprocher avec 
les entreprises engagées dans 
l’expérimentation)
Interruptions de service de 30 min et 
plus des lignes ferrées RATP desservant 
le territoire (RER A, M1 et T2)
Evènements dans les espaces gérés par la 
RATP pouvant impacter les accès au pôle 
transport (travaux, animations, …)
-> Objectif : identifier les jours 
exceptionnels en termes de perturbation 
de l’offre de transport et de structure 
de fréquentation des espaces

Paris – La 
Défense

- planning évènementiel mensuel sur le 
territoire (zone piétonne du quartier 
d’affaires, Paris La Défense Arena) sous 
format pdf
- dates de livraisons prévisionnelles des 
immeubles et de la surface prévisionnelle 
en m² de surface de plancher sous format 
pdf en version annuelle
- rapport mensuel de suivi du Challenge 
mobilités faisant apparaître les 
principaux indicateurs de suivi 

1 fois par mois : 
Date à déterminer 
en Comité 
technique

4.1.2 Partage des Livrables
Les Parties listées au point 4.1.1, Responsables de la réalisation et de la 
transmission des Livrables, s’engagent à transmettre lesdits Livrables 
conformément aux méthodes et hypothèses définies collectivement au cours 
des comités techniques.

Les Livrables sont transmis par le Responsable en suivant :
 La périodicité et la date de mise à disposition détaillé dans 

l’article 4.1.1 ;
 Le format commun défini par le comité technique ;
 Par le biais de la plateforme mise à disposition par Île-de-France 

Mobilités (article 2.2)

4.1.3 Propriété des Livrables
Dans le cadre de la Convention, chaque Fournisseur reste titulaire des 
droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute nature afférents 
aux Livrables qu’il met à disposition.
La mise à disposition des Livrables ne pourra en aucun cas être interprétée 
comme conférant un droit quelconque autre que celui stipulé expressément 
dans les présentes, ni comme une divulgation au sens du droit des brevets. 
Le Fournisseur concèdera gratuitement aux autres Parties, un droit 
d’utilisation des Livrables, à titre non exclusif et non cessible, pour la 
durée de la présente Convention, dans le respect des obligations de 
confidentialité de l’article 6 ci-après.
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5 Confidentialité
Au sens du présent article, les Données et Livrables de nature commerciale, 
financière ou technique listés aux articles 4.1.1, ainsi que les résultats 
de l’évaluation de l’Expérimentation identifiées comme confidentielles par 
le Fournisseur de la Donnée ou le Responsable de ce Livrable, par écrit au 
moment de sa transmission sont des Informations Confidentielles.
Les Signataires s’engagent à ce que, jusqu’à la fin de l’Expérimentation et 
à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les Informations 
Confidentielles précitées reçues d’un autre partenaire :
- soient traitées avec la même précaution que celles qu’ils portent à la 

préservation de leurs propres informations confidentielles ;
- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de 

l’Expérimentation ; 
- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, 

sans avoir obtenu l’accord préalable écrit du propriétaire concerné. 

Les partenaires ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de 
fournir des informations confidentielles à une autorité publique. Dans 
cette hypothèse, ils devront informer le propriétaire concerné de la 
requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. Si une 
partie seulement de l’Information Confidentielle tombe dans le champ 
d’application de l’une des exceptions ci-dessus énumérées, seule cette 
partie de l’Information Confidentielle sera exonérée des obligations de 
confidentialité.
Toute communication des Livrables et des résultats de l’évaluation de 
l’Expérimentation du lissage des heures de pointes à La Défense devra faire 
l’objet d’une approbation par le Comité technique.

6 Dispositions générales

6.1 Modification de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

6.2 Droit applicable et règlement des litiges
La présente convention est soumise au droit français.
Les signataires s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends 
pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention.
Les litiges éventuels entre les signataires, ne pouvant recevoir de 
solution amiable, sont déférés au Tribunal administratif de Paris.

6.3 Résiliation de la convention

6.3.1 Résiliation pour motif d’intérêt général
Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation 
pour motif d’intérêt général.  
A cet effet, les Parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus 
diligente afin de s’accorder sur la possibilité ou non de poursuivre 
l’exécution des présentes.
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6.3.2 Résiliation pour faute
A la demande expresse et motivée de l'un des signataires, la présente 
convention peut être résiliée en cas de méconnaissance, par l’une des 
parties de ses obligations et notamment en cas de non-respect de 
l’obligation de confidentialité, sans que la partie défaillante ne puisse 
réclamer aucune indemnité. La résiliation sera effective à l’issue d’un 
délai d’un mois courant à compter de la réception d’une mise en demeure 
envoyée par courrier recommandée restée infructueuse.

6.3.3 Résiliation pour cas de force majeure
Si, pour un cas de force majeure, les Parties ne sont plus en mesure 
d’assurer les obligations mises à leur charge par les présentes, la 
présente Convention pourra être résiliée sans indemnité.
A cet effet, l’une ou l’autre des Parties enverra par courrier recommandée 
aux autres Parties une notification motivée justifiant d’un cas de force 
majeure. Les autres parties s’engagent à se rapprocher afin de convenir ou 
non de la résiliation de la présente Convention ou de sa poursuite, en tout 
ou partie.
 

6.4 Date d’effet et durée de la convention
La convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France 
Mobilités à la dernière des autres parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception, après avoir été signée par l’ensemble des parties.
Elle est conclue pour une durée de 24 mois courant à compter de la date de 
notification à la dernière des parties. Elle est renouvelable une fois pour 
une durée de 12 mois, par avenant.
Les obligations de confidentialités définies à l’article 5 courent tout au 
long des présentes et se poursuivent pendant cinq (5) années à compter du 
terme de la présente Convention.

7 RGPD
Dans le cadre de la présente Convention, les Parties s’engagent à respecter 
le Règlement n°2016/679, dit Règlement général sur la protection des 
données à caractère personnel (RGPD) et la loi n°78-17 Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978.
Dans le cadre de la présente Convention, les Parties s’engagent à mettre à 
disposition des autres Parties des données et bases de données anonymisées, 
de sorte qu’aucune donnée à caractère personnel (toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable) ne sera 
échangée durant l’Expérimentation.
Le cas échéant, toute décision ultérieure comprenant un traitement de 
données à caractère personnel fera l’objet d’un avenant à la présente 
convention.

La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux.
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A PARIS, le                              ,     
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019188
DU 22 MAI 2019

AIDE AU PARC PRIVÉ - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2019 
APPROBATION DE DEUX LABELS CDSR

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales,

VU
VU

Le Code de la construction et de l’habitation,
La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur du
logement,

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

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

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

VU

VU

La  délibération  n°  CR  2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Ile-de-France  Région
solidaire »,
La délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 portant approbation de la convention type valant
protocole de redressement des copropriétés labellisées par la Région,

VU

VU

La délibération  n°  CP 14-195 du  10 avril 2014 approuvant  notamment  la  labellisation  de  la
copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran,
La délibération n° CP 14-679 du 20 novembre 2014 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Sadi Carnot à Aubervilliers,

VU

VU

VU

La délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 portant approbation de la convention type d’appui
en ingénierie,
La délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété La Bruyère à Bondy,
La délibération n° CP 2017-451 du 18 octobre 2017 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété du Parc de la Noue à Villepinte et la labellisation de la copropriété sise 69, avenue du
président Wilson à la Plaine-Saint-Denis,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-188 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

24/05/2019 09:06:38

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143652-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Accorde  deux labels régionaux « Copropriété en difficulté soutenue par la Région »,
d’une durée de 5 ans, aux copropriétés suivantes :

- Copropriété Grande Prairie sise rue Lionel de Marmier / rue Saint-Exupéry / allée des
Pavillons à Chelles (77500),

- Copropriété l’Argonne sise 1 à 4, rue Charles Péguy à Chelles (77500).

Subordonne  l’octroi  de  ces  labels  à  la  conclusion de  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet  2012 intégrant les
plans de redressement  figurant  en annexe n°1 à la  présente délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des mesures d’ingénierie (missions, aide à la gestion, aides aux
procédures  contentieuses)  détaillées  dans les  fiches projets  en  annexe 2 à  la  présente
délibération par l’attribution de 7 subventions d’un montant maximum prévisionnel 451 157 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  451 157 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2019.

Article 3 : 

Autorise la prise en  compte des dépenses éligibles à l’attribution  des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée  dans les fiches projets en annexe
à la délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement provisionnelle de 2 300 € pour les
frais d’organisation imputables à la Région des réunions du comité régional de l’habitat et de
l’hébergement (CRHH) en séance plénière ou de ses diverses formations (bureau, groupes
de travail, Observatoire de l’habitat et de l’hébergement notamment) à compter du 17 mai. 

Cette  somme  disponible  est  prélevée  sur  le  chapitre  935  «  Aménagement  des
territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  -  Logement  »,  du  budget  2019,  au  titre  du
programme HP 54-005 « Actions en faveur du logement des jeunes », action 15400503 «
Soutien au logement des jeunes ». 

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

24/05/2019 09:06:38
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VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:38
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:38
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ANNEXE N°1 : PLANS DE REDRESSEMENT DES 2 LABELS

24/05/2019 09:06:38
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ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE  
LA GRANDE PRAIRIE A CHELLES  

 
PRECONISATIONS SELON LES 

THEMATIQUES DETAILLEES 
DANS LE LABEL 

 

ECHEANCE ENGAGEMENTS DE LA 
COPROPRIETE 

ENGAGEMENTS DE LA 
COLLECTIVITE (EPT et /ou 

Commune)  

ENGAGEMENTS DE LA 
REGION 

ENGAGEMENTS DES 
AUTRES 

FINANCEURS 

INTERVENTIONS TECHNIQUES 
ET THERMIQUES SUR  
LE BATI 

Economies d’énergie et 
sécurisation 

(accès, électricité, éclairage, 
ventilation, façades, réfection des 

terrasses, menuiseries 
extérieures,) 

Montant TTC : 3 018 720 €  
 

2019/2023 Vote et mis en œuvre du 
programme de travaux 

Commune de Chelles : 112 742 €. 
 
CA Paris-Vallée de la Marne : 
100 000 € 

Aide aux travaux en 
parties communes (50% 
maximum de la base 
subventionnable)  
montant indicatif :  
686 500 €. 
 

ANAH : 755 280 € 
(aides aux travaux + 
audits) 
 
prime Habiter Mieux : 
314 000 € 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES MENAGES 
 
Repérage des familles en difficulté 
Assainissement financier 
Sécurisation des parcours 
Solvabilisation des travaux 
 

2018//2023 Signature du protocole de 
l’OPAH-CD pour l’adhésion 
des ménages 

Mise en œuvre d’un suivi social, 
Interventions des services de la 
ville et du département, 
Mobilisation du service logement 
pour l’examen sous conditions 
des candidatures de de 
demandeurs de logement en 
incapacité économique de 
conserver leur statut de 
copropriétaire. 

 Recherche de 
préfinancement, micro-
crédit, prêt copro 100, 
FSL, Fondation Abbé 
Pierre, CNAV, etc …. 

 
GESTION ET 
FONCTIONNEMENT 
 
 
 
Réunions impayés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 à 2023 

 
 
 
 
2015 à 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en place des 
obligations liées à la Loi 
ALUR 
 
 
Participation aux réunions 
trimestrielles. 
 
 Actions de communication 
et de formation en direction 
des copropriétaires en vue 
de leur mobilisation. 
 
 

 
Mise à disposition, financement et 
coordination d’un opérateur en 
charge du suivi et de l’animation 
 
 
Suivi trimestriel des impayés et 
suivi en Commission Sociale avec 
les travailleurs sociaux (CCAS, 
MDS) 
Mise en place d’une réunion 
trimestrielle coordonnée avec le 
syndic. 
 
 

 
Aide à la gestion estimée 
à 10 000 € par an 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aide à la gestion de 
l’ANAH, selon 
réglementation en 
vigueur 
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Aide pour le recouvrement des 
charges 
 
 
 
Traitement des impayés 
 
 
 
 

 
 
2018 à 2023 
 
 
 
 
2018 à 2023 
 
 
 
 
 

 
Vote du protocole de 
recouvrement des charges 
en AG chaque année 
 
Validation des échéanciers 
(syndic)  
Mise en place des 
procédures suivant le 
protocole de recouvrement 
(syndic) 

Suivi du protocole via l’opérateur 
en charge du suivi de l’OPAH, 
 
 
Suivi coordonné. des aides à la 
négociation des échéanciers via 
l’opérateur missionné 
 

 
 
 
Aide pour les procédures 
: estimée à 15 000 € par 
an. 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES D’INSERTION 
SOCIO-URBAINE 
 
 
 

2021/2023 Investigation sur les 
perspectives d’insertion 
socio-urbaine (GUP, 
parkings, résidentialisation) 

Lancement d’une étude sur les 
aménagements appropriés pour la 
rénovation des espaces extérieurs 
et  l’intégration de la copropriété 
dans le projet urbain (entrée de 
ville) 

Aide à l’ingénierie 
(maximum : 250 € / lot / 
an) 

 

LUTTE CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE 

2019-2023 Signalement des logements 
insalubres ou dangereux et 
des activités de marchands 
de sommeil 

Intervention du service compétent 
sur signalement pour la mise en 
place de procédures 

  

MESURES DIVERSES 
Audits : 
Montant : 81 600 € TTC 

2018/2023 Audits complémentaires  
(structures, état des 
réseaux, audit énergétique 
complémentaire, audit 
incendie. 
 

 Aide à l’ingénierie : 
(maximum : 250 € / lot / 
an). 
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ANNEXE A LA CONVENTION VALANT PROTOCOLE DE REDRESSEMENT DE LA COPROPRIETE  
L’ARGONNE A CHELLES  

 
PRECONISATIONS SELON LES 

THEMATIQUES DETAILLEES 
DANS LE LABEL 

 

ECHEANCE ENGAGEMENTS DE LA 
COPROPRIETE 

ENGAGEMENTS DE LA 
COLLECTIVITE (EPT et /ou 

Commune)  

ENGAGEMENTS DE LA 
REGION 

ENGAGEMENTS DES 
AUTRES 

FINANCEURS 

INTERVENTIONS TECHNIQUES 
ET THERMIQUES SUR  
LE BATI 

Economies d’énergie et 
sécurisation 

(accès, électricité, ventilation, 
façades, isolation combles, 
menuiseries extérieures) 

Montant TTC : 3 745 200 €  

2019/2023 Vote et mis en œuvre du 
programme de travaux 

Commune de Chelles :  
125 668 €. 
 
CA Paris-Vallée de la Marne : 
100 000 € 

Aide aux travaux en 
parties communes (50% 
maximum de la base 
subventionnable)  
montant indicatif :  
1 252 600 €. 
 

ANAH : 1 092 350 € 
(aides aux travaux + 
audits) 
 
prime Habiter Mieux : 
350 000 € 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES MENAGES 
 
Repérage des familles en difficulté 
Assainissement financier 
Sécurisation des parcours 
Solvabilisation des travaux 
 

2018//2023 Signature du protocole de 
l’OPAH-CD pour l’adhésion 
des ménages 

Mise en œuvre d’un suivi social, 
Interventions des services 
sociaux de la ville et du 
département, 
Mobilisation du service logement 
pour l’examen sous conditions 
des candidatures de de 
demandeurs de logement en 
incapacité économique de 
conserver leur statut de 
copropriétaire. 

 Recherche de 
préfinancement, micro-
crédit, prêt copro 100, 
FSL, Fondation Abbé 
Pierre, CNAV …. 

 
GESTION ET 
FONCTIONNEMENT 
 
 
 
Réunions impayés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 à 2023 

 
 
 
 
2015 à 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en place des 
obligations liées à la Loi 
ALUR 
 
 
Participation aux réunions 
trimestrielles. 
 
Action de communication et 
de formation en direction 
des copropriétaires en vue 
de leur mobilisation 
 
 
 

 
Mise à disposition, financement 
et coordination  d’un opérateur 
en charge du suivi et de 
l’animation 
 
 
Suivi trimestriel des impayés et 
suivi en Commission Sociale 
avec les travailleurs sociaux 
(CCAS, MDS) 
Mise en place d’une réunion 
trimestrielle coordonnée avec le 
syndic. 
 
 

 
Aide à la gestion estimée 
à 10 000 € par an 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aide à la gestion de 
l’ANAH, selon 
réglementation en 
vigueur 
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Aide pour le recouvrement des 
charges 
 
 
 
Traitement des impayés 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 à 2023 
 
 
 
 
2018 à 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vote du protocole de 
recouvrement des charges 
en AG chaque année 
 
Validation des échéanciers 
(syndic)  
Mise en place des 
procédures suivant le 
protocole de recouvrement 
(syndic) 

Suivi du protocole via l’opérateur 
en charge du suivi de l’OPAH, 
 
 
Suivi coordonné. des aides à la 
négociation des échéanciers via 
l’opérateur missionné 
 

 
 
Aide pour les procédures 
: estimée à 15 000 € par 
an 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES D’INSERTION 
SOCIO-URBAINE 
 
 
 

2021/2023 Investigation sur les 
perspectives d’insertion 
socio-urbaine (GUP, 
parkings, résidentialisation) 

Lancement d’une étude sur les 
aménagements appropriés pour 
la rénovation des espaces 
extérieurs et  l’intégration de la 
copropriété dans le projet urbain 
(entrée de ville) 

Aide à l’ingénierie 
(maximum : 250 € / lot / 
an) 

 

LUTTE CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE 

2019/2023 Signalement des logements 
insalubres ou dangereux et 
des activités de marchands 
de sommeil 

Intervention du service 
compétent sur signalement pour 
la mise en place de procédures 

  

MESURES DIVERSES 
Audits : 
Montant : 81 600 € TTC 

2018/2023 Audits complémentaires  
(structures, état des 
réseaux, audit énergétique 
complémentaire, audit 
incendie. 
 

 Aide à l’ingénierie : 
(maximum : 250 € / lot / 
an). 
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ANNEXE N°2 : FICHES PROJET

24/05/2019 09:06:38
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-188 

 
DOSSIER N° EX044079 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 

COPROPRIETE LA BRUYERE A BONDY (93140)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 388 700,00 € HT 30,00 % 116 610,00 €  

 Montant total de la subvention  116 610,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EST ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation des trois dernières années de la mission de suivi-animation du plan de 
sauvegarde de la copropriété La Bruyère à Bondy (93140). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2017 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessaire continuité de la mission de suivi-animation 
concourant au redressement de la copropriété La Bruyère à Bondy. 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° 16-535 du 16/11/2016 (label  
n° 16535CDSR9314001) 
 
Description :   
- assainir la gestion et les finances de la copropriété, 
- assister la copropriété dans la gestion et le traitement des aspects juridiques, 
- mettre en œuvre un programme de travaux de réhabilitation globale, 
- piloter l'opération.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum  d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € 
par lot d'habitation (en l'occurrence 175 lots) est fixée à 116 610 € compte tenu des financements 
attendus par ailleurs. 
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Localisatio n géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

466 440,00 100,00% 

Total 466 440,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 194 350,00 41,67% 
Subvention CDC 143 970,00 30,87% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

116 610,00 25,00% 

Fonds propres 11 510,00 2,47% 
Total 466 440,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044688 - SUIVI-ANIMATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE DU 

PARC DE LA NOUE A VILLEPINTE (93420)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 750 000,00 € HT 30,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention  225 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93601 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  mise en œuvre des deux premières années de la mission de suivi-animation du plan de 
sauvegarde de la copropriété du Parc de La Noue à Villepinte (93420). 
  
Dates prévisionnelles  : 2 mai 2019 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété du Parc de la Noue à Villepinte. Projet approuvé par délibération n° CP 2017-451 de la 
commission permanente du 18/10/2017 (label n° 17-451 CDSR 93420-01). 
 
Description :   
La mission de suivi animation du plan de sauvegarde de la copropriété du Parc de la Noue doit permettre 
la mise en œuvre des axes de travail identifiés dans la convention de plan de sauvegarde, à savoir :  
 
- Appui au fonctionnement et à la gestion de la copropriété ; 
- Mobilisation des copropriétaires : renforcer la participation aux assemblées générales et formation du 
conseil syndical notamment ; 
- Accompagnement des propriétaires occupants les plus fragiles : coordination de l'accompagnement 
social, recherche de solution de relogement,  solvabilisation des ménages pour la réalisation des travaux,  
- Accompagnement des copropriétaires pour la mise en œuvre de travaux en parties communes et 
privatives : suivi des travaux urgents, finalisation du projet global, phasage et modalités de financement 
du projet ; 
-  Appui à la gestion urbaine de proximité et mise en œuvre d’études complémentaires (devenir de 
certains bâtiments, scission et résidentialisation).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la limite de  
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 757) est fixée à 225 000 € compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 375 000,00 41,67% 
Subvention CDC 75 000,00 8,33% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) 

225 000,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

225 000,00 25,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044705 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 

COPROPRIETE LES JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 84 650,00 € HT 30,00 % 25 395,00 €  

 Montant total de la subvention  25 395,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93601 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame NADIA ZA D, Chargée de mission 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de la deuxième année de prorogation du Plan de Sauvegarde de la 
copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran (93270). 
Nombre de lots : 67 
  
Dates prévisionnelles  : 1 février 2018 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessaire continuité de la mission de suivi-animation 
concourant au redressement de la copropriété. 
Projet bénéficiant d'un label déjà approuvé par délibération n°14-195 du 10/04/2014 (label 
n°14195CDSR9327001) 
 
Description :   
- assister la copropriété dans la gestion financière, 
- assister la copropriété dans la réalisation des travaux, 
- aider le conseil syndical à gagner en autonomie  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 67 lots) s'élève à 25 395 € compte tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
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Localisatio n géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

101 580,00 100,00% 

Total 101 580,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 42 325,00 41,67% 
Subvention CDC 8 465,00 8,33% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

25 395,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 395,00 25,00% 

Total 101 580,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042955 - AIDE A LA GESTION - SDC SADI CARNOT - AUBERVILLIERS (93300)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 21 718,00 € HT 29,70 % 6 450,00 €  

 Montant total de la subvention  6 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AJASSOCIES 
Adresse administrative : 12 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame DELPHINE ZARKA, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Aide à la gestion de la copropriété sise 60-62, rue Sadi Carnot à Aubervilliers (93300). 
Nombre de lots : 43 
  
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2018 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété sise 60-62, rue Sadi Carnot à Aubervilliers. 
Projet validé par délibération n° CP 14-679 du 20 novembre 2014 (label 14679CDSR9330001) 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par l'administrateur judiciaire. 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété 60-62 Sadi Carnot par 
délibération n° CP 14-679 du 20 novembre 2014 (label 14679CDSR9330001)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 43) s'élève à 6 450 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

26 061,00 100,00% 

Total 26 061,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 2 516,00 9,65% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 450,00 24,75% 

Fonds propres 17 095,00 65,60% 
Total 26 061,00 100,00% 

 

 
 
 

2572



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-188 

 
DOSSIER N° EX044609 - MISSIONS D'AIDE AU REDRESSEMENT - SDC 69 AVENUE DU 

PRESDIENT WILSON - LA PLAINE-SAINT-DENIS (93210)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 25 000,00 € TTC 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention  12 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION RELAIS HABITAT-SYNDIC 

DE REDRESSEMENT 
Adresse administrative : 8 RUE JEAN MOULIN 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Frédérique TROUVE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation d'une mission d'aide au redressement au bénéfice de la copropriété sise 69, 
avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93210). 
  
Dates prévisionnelles  : 20 décembre 2018 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du programme de réhabilitation. Projet 
bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° CP 2017-451 du 18/10/2017 (label  
n° 17451CDSR9321001) 
 
Description :   
 
- études, diagnostics, expertise, maitrise d'œuvre, préparations à la réalisation du projet de réhabilitation 
globale de la copropriété 
 
- mission d'ingénierie sociale pour l'accompagnement des copropriétaires modestes. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 52 lots) s'élève à 12 500 €. 
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Localisation géographique :  
• SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 500,00 50,00% 

Fonds propres 12 500,00 50,00% 
Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044577 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES DU SDC 

PARC DE LA NOUE A VILLEPINTE (93420)  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 111 685,00 € TTC 50,00 % 55 842,00 €  

 Montant total de la subvention  55 842,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DES TROIS FONTANOT 

92024 NANTERRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame SMILJANA GARCIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la 
copropriété Le Parc de la Noue à Villepinte (93420). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 2017-451 du 18/10/2017 (label n° 2017-451 CDSR 
93420-01). 
 
Description :   
Cette première demande d’aide aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses 
envisagées par le syndicat des copropriétaires et son mandataire sur la période du 01/01/2019 au 
31/12/2019.  
Il s’agit de 93 dossiers dont 49 sont à l’encontre de propriétaires bailleurs. 57 dossiers concernent des 
débiteurs de plus de 4 trimestres au 31/12/18. Les procédures à engager sont les suivantes : 
- 62 assignations 
- 73 audiences 
- 16 prises d’hypothèques 
- 15 saisies immobilières 
- 8 suivis de procédures diverses (contestation, surendettement, vente forcée…)  
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel plafonné à 1500 € par lot d'habitation 
(en l'occurrence 757) est fixée à 55 842,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

111 685,00 100,00% 

Total 111 685,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

55 842,00 50,00% 

Fonds propres 55 843,00 50,00% 
Total 111 685,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044629 - AIDES AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT D'IMPAYES - SDC 69 

AVENUE DU PRESIDENT WILSON - LA PLAINE-SAINT-DENIS - 93210  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibérati on  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 18 720,00 € TTC 50,00 % 9 360,00 €  

 Montant total de la subvention  9 360,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION RELAIS HABITAT-SYNDIC 

DE REDRESSEMENT 
Adresse administrative : 8 RUE JEAN MOULIN 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Frédérique TROUVE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  mise en œuvre de procédures de recouvrement d'impayés pour la copropriété 69 
avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93210) 
 
Nombre de lots : 52 
  
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2019 - 22 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : l'accompagnement en urgence des procédures est tributaire du calendrier 
judicaire imposé par les tribunaux (renvois, référés..). 
 
Description :   
Mise en œuvre du recouvrement d'impayés (relances, mise en demeure, frais d'avocat etc..) 
 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° CP 14-451 du 18/10/2017 (label  
n° 17451CDSR9321001)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 1 500 € 
par lot d'habitation (en l'occurrence 52) s'élève à 9 360 €. 
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Localisation géographique :  
• SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

18 720,00 100,00% 

Total 18 720,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 360,00 50,00% 

Fonds propres 9 360,00 50,00% 
Total 18 720,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019152
DU 22 MAI 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS -

2ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU Les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 et n° CR 39-15 du 19 juin 2015  portant
approbation et actualisation du Schéma régional du logement étudiant ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée  relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La  délibération  n°  CR  2018-024  du  03 juillet  2018 portant  notamment  prorogation  du
partenariat avec l’URHAJ et approbation de la convention pour la période 2019-2021 ;

VU La  délibération  n°  CP  13-015  du  23  janvier  2013,  portant  notamment  affectation  de
subventions en faveur du logement des jeunes et des étudiants ;

VU La délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation des modalités
de mise en œuvre de la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 et  de  la convention-type
relative à l’engagement annuel de recrutement de stagiaires ; 

VU  La  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU  La  délibération  n°  CP 2019-068  du  19  mars  2019  portant  notamment approbation  d’une

24/05/2019 09:06:38

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143526-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F relative à l’engagement de recrutement de stagiaires
pour 2019 ;  

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-152 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée,  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 911 200 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-133  du  17  mai  2017  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 911 200 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 « Logement des
étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 970 378 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017  modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018. 

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  6 970 378 €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2019. 

Article 3 : 

Décide de participer, conformément à la convention adoptée par délibération n° CR 2018-
024 du 3 juillet 2018, au financement annuel du dispositif partenarial avec l’URHAJ Ile-de-France
dont le descriptif figure en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 40.000 €.

24/05/2019 09:06:38
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  40.000 € disponible sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Actions en faveur du logement des jeunes », action 15400503 « Soutien au
logement des jeunes » du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée,  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  4  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 388 975 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-133  du  17  mai  2017  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 388 975 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 « Logement des
étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2019.

Article 5 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application des articles 17 et 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiche projet résidence étudiante
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DOSSIER N° EX044432 - 93 – PIERREFITTE SUR SEINE – 140 RUE D’AMIENS (ZAC DES TARTRES 

LOT 1Z) - RESIDENCE ETUDIANTE DE 121 PLUS/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

7 759 105,00 € TTC 11,74 % 911 200,00 €  

 Montant total de la subvention 911 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 121 logements (61 
PLUS / 60 PLS), offrant 153 places (61 PLUS / 92 PLS), sise 140 rue d’Amiens / avenue Emile Zola, ZAC 
des Tartres (lot 1Z) à Pierrefitte-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire. 
 
Description :  
La résidence sera composée de 89 T1 et 32 T1’ pour couples ou fratries. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
L’association PARME assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles s'élèveront de 
256,07 € à 468,76 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 7.759.105 € x 20% = 1.551.821 € 
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Plafond : (61 places x 8.000 €) + (92 places x 4.600 €) = 911.200 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 077 469,00 100,00% 

Total 8 077 469,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 488 000,00 6,04% 
Subvention Région PLS 423 200,00 5,24% 
Emprunt CDC foncier 1 243 918,00 15,40% 
Emprunt CDC travaux 4 175 105,00 51,69% 
Emprunt Action logement 1 320 000,00 16,34% 
Fonds propres 427 246,00 5,29% 

Total 8 077 469,00 100,00% 
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Annexe 2  Fiches projets logements familiaux
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DOSSIER N° EX044155 - 75 - PARIS 20EME - RUE SORBIER/RUE GASNIER GUY - 3 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

986 218,00 € TTC 20,93 % 206 401,00 €  

 Montant total de la subvention 206 401,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation avec charge foncière, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI situés 
46 rue Sorbier - 9 rue Gasnier-Guy à Paris 20ème 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,08% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : RT 2012 -20%  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 220,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur Décembre 2018 : 6,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 986.218 € x 30 % = 295.865 € 
 
Plafond : 935 € 220,75 m² = 206.401 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 145 731,00 100,00% 

Total 1 145 731,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 87 423,00 7,63% 
Prime spécifique PLAI 69 938,00 6,10% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

192 451,00 16,80% 

Subvention Région PLAI 206 401,00 18,01% 
Emprunt CDC foncier 194 541,00 16,98% 
Emprunt CDC travaux 94 757,00 8,27% 
Fonds propres 300 220,00 26,20% 

Total 1 145 731,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044039 - 77 - BOISSISE LE ROI - ZAC ORGENOY - 65 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 215 802,00 € TTC 4,70 % 386 330,00 €  

 Montant total de la subvention 386 330,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 39 logements PLUS et 26 PLAI, sis Zac Orgenoy à Boissise-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,52 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 706,72 m² 
Logements PLAI : 1 700,74 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,15 € 
Logements PLAI : 6,12 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.010.366 € x 4 % = 200.415 € 
Plafond : 10.000  € x 39 = 390.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.205.436 € x 5,80 % = 185.915 € 
Plafond : 12.000  € x 26 = 312.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSISE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 927 670,00 100,00% 

Total 10 927 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 42 900,00 0,39% 
Subvention Etat PLAI 312 000,00 2,86% 
Subvention Région PLUS 200 415,00 1,83% 
Subvention Région PLAI 185 915,00 1,70% 
Emprunt CDC foncier 2 443 502,00 22,36% 
Emprunt CDC travaux 4 775 947,00 43,71% 
Emprunt Action logement 1 080 000,00 9,88% 
Autres emprunts (prêts 
PHBB2) 

585 000,00 5,35% 

Fonds propres 1 301 991,00 11,91% 
Total 10 927 670,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032912 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC DU SYCOMORE LOT SY 31 - 82 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 788 618,00 € TTC 3,50 % 132 602,00 €  

 Montant total de la subvention 132 602,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 32 logements PLUS sis ZAC du Sycomore lot SY 31 à Bussy-Saint-
Georges 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE - BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.060,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.788.618 € x 3,5% = 132.602 € 
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Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 268 470,00 100,00% 

Total 5 268 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 128 000,00 2,43% 
PRET 1% 404 000,00 7,67% 
PRETS CDC 3 960 000,00 75,16% 
FONDS PROPRES 643 868,00 12,22% 
SUBVENTION REGION 132 602,00 2,52% 

Total 5 268 470,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032914 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC DU SYCOMORE LOT SY 31 82 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 026 111,00 € TTC 3,00 % 60 783,00 €  

 Montant total de la subvention 60 783,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLS situés ZAC du Sycomore, Lot SY 31 à Bussy-Saint-
Georges 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 1.093,62 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,47 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.026.111 € x 3% = 60.783 € 
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Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 811 572,00 100,00% 

Total 2 811 572,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 368 000,00 13,09% 
PRETS CDC 2 245 000,00 79,85% 
FONDS PROPRES 137 789,00 4,90% 
SUBVENTION REGION 60 783,00 2,16% 

Total 2 811 572,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032913 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC SYCOMORE LOT SY 31 82 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 402 432,00 € TTC 4,50 % 153 109,00 €  

 Montant total de la subvention 153 109,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 30 logements PLAI situés ZAC du Sycomore, Lot SY 31 à Bussy-Saint-
Georges 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,41% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.848,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,54 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.402.432 € x 4,5 % = 153.109 € 
 
Plafond : 12.000  € x 30 = 360.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 730 381,00 100,00% 

Total 4 730 381,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 120 000,00 2,54% 
PRET 1% 576 000,00 12,18% 
PRETS CDC 3 145 000,00 66,49% 
FONDS PROPRES 736 272,00 15,56% 
SUBVENTION REGION 153 109,00 3,24% 

Total 4 730 381,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044531 - 77 - CHELLES - RUE DES ARCADES FLEURIES - 43 PLUS/PLAI/54 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 358 392,00 € TTC 3,63 % 194 428,00 €  

 Montant total de la subvention 194 428,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS et 17 PLAI situés rue des 
Arcades Fleuries à Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif  gaz  
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.848,25 m² 
Logements PLAI : 1.194,62 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,1 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.063.845 € x 3,5 % = 107.235 € 
Plafond : 10.000  € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.294.547 € x 3,8 % = 87.193 € 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 037 064,00 100,00% 

Total 10 037 064,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 28 600,00 0,28% 
Subvention Etat PLAI 204 000,00 2,03% 
Subvention EPCI (sollicitée) 90 000,00 0,90% 
Subvention Région PLUS 107 235,00 1,07% 
Subvention Région PLAI 87 193,00 0,87% 
Autres emprunts (préciser) 7 994 190,00 79,65% 
Fonds propres 1 525 846,00 15,20% 

Total 10 037 064,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044532 - 77 - CHELLES - RUE DE THORIGNY - 32 PLUS/PLAI/40 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 832 137,00 € TTC 3,68 % 140 926,00 €  

 Montant total de la subvention 140 926,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLUS et 12 PLAI situés 17 à 27 rue de Thorigny à Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique – chaleur fatale 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % label E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.387,70 m² 
Logements PLAI : 871,73 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,12 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.980.793 € x 2,7 % = 80.481 € 
Plafond : 10.000  € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 851.344 € x 7,1 % = 60.445 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 946 546,00 100,00% 

Total 6 946 546,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 80 000,00 1,15% 
Subvention Etat PLAI 48 000,00 0,69% 
Subvention EPCI (sollicitée) 80 511,00 1,16% 
Subvention Région PLUS 80 481,00 1,16% 
Subvention Région PLAI 60 445,00 0,87% 
Emprunt CDC travaux 5 060 413,00 72,85% 
Fonds propres 1 536 696,00 22,12% 

Total 6 946 546,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX029289 - 77 - DAMMARIE-LES-LYS - RUE JEAN DE LA FONTAINE - 41 PLUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 866 655,00 € TTC 1,70 % 82 733,00 €  

 Montant total de la subvention 82 733,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 41 logements PLUS sis rue Jean de la 
Fontaine à Dammarie-les-Lys 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.795,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur  janvier 2017 : 7,06 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.866.655 € x 1,7% = 82.733 € 
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Plafond : 10.000 € x 41 = 410.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 658 237,00 100,00% 

Total 6 658 237,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 231 650,00 3,48% 
PRET 1% 520 000,00 7,81% 
PRETS CDC 4 946 023,00 74,28% 
FONDS PROPRES 877 831,00 13,18% 
SUBVENTION REGION 82 733,00 1,24% 

Total 6 658 237,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044154 - 77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES - CHEMIN DES PIERRIS - 17 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 016 830,00 € TTC 3,48 % 70 218,00 €  

 Montant total de la subvention 70 218,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS, 5 PLAI et 5 PLS situés 12 
chemin des Pierris à Saint-Thibault-des-Vignes 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,20%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - photovoltaïques 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 212 ,60 m² 
Logements PLUS : 443,90 m² 
Logements PLAI : 351,50 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
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Logements PLS : 11,03 € 
Logements PLUS : 7,14 € 
Logements PLAI : 6,34 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 441.572 € x 3,5 % = 15.455 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 916.438 € x 3,1 % = 28.410 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 658.820 € x 4 % = 26.353 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 243 796,90 100,00% 

Total 3 243 796,90 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 200,00 0,13% 
Subvention Etat PLAI 57 500,00 1,77% 
Subvention Région PLUS 28 410,00 0,88% 
Subvention Région PLAI 26 353,00 0,81% 
Subvention Région PLS 15 455,00 0,48% 
Emprunt CDC foncier 1 170 000,00 36,07% 
Emprunt CDC travaux 1 010 000,00 31,14% 
Emprunt Action logement 360 000,00 11,10% 
Prêt 1% 152 000,00 4,69% 
Fonds propres 419 878,90 12,94% 

Total 3 243 796,90 100,00% 
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DOSSIER N° EX044495 - 78 – BOIS D’ARCY – RUE JACQUES TATI – 32 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 197 529,00 € TTC 3,34 % 140 285,00 €  

 Montant total de la subvention 140 285,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERSAILLES HABITAT OPH 
Adresse administrative : 8  RUE SAINT-NICOLAS    RP 811 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Michel BANCAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLUS, 7 PLAI et 3 PLS situés 1 rue Jacques Tati / avenue 
Fritz Lang, ZAC de la Croix Bonnet (lot UA8b), à Bois d’Arcy 
  
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin de respecter les engagements 
contractuels envers l'aménageur de la ZAC. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,97% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 129,75 m² 
Logements PLUS : 1 331,50 m² 
Logements PLAI : 352,25 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2016) 
Logements PLS : 9,95 € 
Logements PLUS : 7,10 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 296.988 € x 3,5 % = 10.395 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.042.318 € x 3 % = 91.270 € 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 858.223 € x 4,50 % = 38.620 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 255 765,00 100,00% 

Total 5 255 765,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 91 000,00 1,73% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

165 401,89 3,15% 

Surcharge foncière Etat PLAI 43 598,11 0,83% 
Subvention Ministère de la 
Justice 

615 000,00 11,70% 

Subvention Région PLUS 91 270,00 1,74% 
Subvention Région PLAI 38 620,00 0,73% 
Subvention Région PLS 10 395,00 0,20% 
Emprunt CDC foncier 692 825,00 13,18% 
Emprunt CDC travaux 2 751 703,00 52,36% 
Prêt PLS 128 708,00 2,45% 
Fonds propres 627 244,00 11,93% 

Total 5 255 765,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044237 - 78 - BULLION - RUE DE NONCIENNE - 9 PLUS/PLAI / 11 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 022 962,00 € TTC 5,27 % 53 928,00 €  

 Montant total de la subvention 53 928,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON FAMILIALE DE LA REGION 
PARISIENNE 

Adresse administrative : 27 QUAI DE BOURBON 
75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur DANIEL HEDELIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS et 3 logements PLAI situés 343 rue de Noncienne à 
Bullion 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,39%  
Source DRIHL Inventaire SRU  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : gaz individuel 
Certification/Label : NF Habitat, RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 312,20 m² 
Logements PLAI : 139,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,30 € 
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Logements PLAI : 5,79 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 707.194 € x 4,5 % = 31.824 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 315.768 € x 7 % = 22.104 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BULLION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 574 716,00 100,00% 

Total 1 574 716,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 42 000,00 2,67% 
Prime spécifique PLAI 84 000,00 5,33% 
Subvention Région PLUS 31 824,00 2,02% 
Subvention Région PLAI 22 104,00 1,40% 
Emprunt CDC foncier 190 756,45 12,11% 
Emprunt CDC travaux 728 847,55 46,28% 
Emprunt Action logement 300 000,00 19,05% 
Emprunt Préfecture 27 979,00 1,78% 
Fonds propres 147 205,00 9,35% 

Total 1 574 716,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044496 - 78 - JUZIERS - 90 RUE DES GRANDES VIGNES - 29 PLUS/PLAI / 35 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 339 027,00 € TTC 3,87 % 167 782,00 €  

 Montant total de la subvention 167 782,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 18 logements PLUS et 11 PLAI situés 90 rue 
des Grandes Vignes à Juziers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,70%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz et ballons thermodynamiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 439,60 m² 
Logements PLAI : 778,45 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 6,55 € 
Logements PLAI : 5,97 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.816.216 € x 3,2 % = 90.119 € 
Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.522.811 € x 5,1 % = 77.663 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUZIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 240 400,00 100,00% 

Total 6 240 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 126 000,00 2,02% 
Subvention Etat PLAI 77 000,00 1,23% 
Subvention Région PLUS 90 119,00 1,44% 
Subvention Région PLAI 77 663,00 1,24% 
Emprunt CDC foncier 2 365 849,00 37,91% 
Emprunt CDC travaux 2 064 167,00 33,08% 
Emprunt Action logement 816 343,00 13,08% 
Fonds propres 623 259,00 9,99% 

Total 6 240 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044149 - 78 - MAISONS LAFFITTE - RUE DES CANUS/ RUE DU MARECHAL FOCH - 

9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

980 858,00 € TTC 5,37 % 52 676,00 €  

 Montant total de la subvention 52 676,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 3 logements PLAI 
situés 43 rue des Canus - 2 rue du Maréchal Foch à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,98%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 319,72 m² 
Logements PLAI : 130,67 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,21 € 
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Logements PLAI : 6,79 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 696.285 € x 4,5 % = 31.333 € 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 284.573 € x 7,5 % = 21.343 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 509 537,00 100,00% 

Total 1 509 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 16 529,00 1,09% 
Subvention Etat PLAI 33 000,00 2,19% 
Prime spécifique PLAI 40 471,00 2,68% 
Ministère (EC) 60 000,00 3,97% 
Subvention Région PLUS 31 333,00 2,08% 
Subvention Région PLAI 21 343,00 1,41% 
Emprunt CDC 962 107,00 63,74% 
Emprunt Action logement 120 000,00 7,95% 
Fonds propres 224 754,00 14,89% 

Total 1 509 537,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044436 - 78 - ORGEVAL - RUE DE FEUCHEROLLES - 27 PLUS/PLAI/35 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 752 966,00 € TTC 4,35 % 163 175,00 €  

 Montant total de la subvention 163 175,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT 
DOMNIS 

Adresse administrative : 10 RUE MARTEL 
75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Olivier MABILLE DE PONCHEVILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 12 PLAI situés rue de 
Feucherolles et Colombet à Orgeval 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,46%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz – panneaux solaires 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.003,34m² 
Logements PLAI : 679,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,47 € 
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Logements PLAI : 5,75 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.237.667 € x 3 ,5 % = 78.318 € 
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.515.299 € x 5,6 % = 84.857 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 165 186,00 100,00% 

Total 5 165 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 69 888,00 1,35% 
Prime spécifique PLAI 87 372,00 1,69% 
Subvention Région PLUS 78 318,00 1,52% 
Subvention Région PLAI 84 857,00 1,64% 
Emprunt CDC foncier 1 507 793,00 29,19% 
Emprunt CDC travaux 1 939 061,00 37,54% 
Emprunt Action logement 46 547,00 0,90% 
Fonds propres 1 351 350,00 26,16% 

Total 5 165 186,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044567 - 78 - VIROFLAY - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 16 PLUS/PLAI / 18 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 571 532,00 € TTC 5,94 % 93 397,00 €  

 Montant total de la subvention 93 397,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 6 PLAI situés 133-135 
avenue du Général Leclerc à Viroflay 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,90%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 482,46 m² 
Logements PLAI : 292,22 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLUS : 7,41 € 
Logements PLAI : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 978.731 € x 5 % = 48.937 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 592.801 € x 7,5 % = 44.460 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 603 126,00 100,00% 

Total 2 603 126,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 60 350,00 2,32% 
Subvention Etat PLAI 36 210,00 1,39% 
Subvention Région PLUS 48 937,00 1,88% 
Subvention Région PLAI 44 460,00 1,71% 
Emprunt CDC foncier 1 098 980,00 42,22% 
Emprunt CDC travaux 755 273,00 29,01% 
Emprunt Action logement 300 000,00 11,52% 
Fonds propres 258 916,00 9,95% 

Total 2 603 126,00 100,00% 
 

 
 
 

2617



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044576 - 78 - VOISINS LE BRETONNEUX - RUE HELENE BOUCHER - 15 PLUS/PLAI 

/ 18 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 224 196,00 € TTC 3,11 % 69 209,00 €  

 Montant total de la subvention 69 209,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS et 6 PLAI situés 30 A/B rue Hélène Boucher à Voisins-
le-Bretonneux 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,90 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 20%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 610,07 m² 
Logements PLAI : 352,90 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLUS : 6,60 € 
Logements PLAI : 6,06 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.411.356 € x 2,6 % = 36.695 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 812.840 € x 4 % = 32.514 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 574 379,00 100,00% 

Total 3 574 379,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 58 500,00 1,64% 
Subvention ANRU PLAI 104 400,00 2,92% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

120 000,00 3,36% 

Subvention Région PLUS 36 695,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 32 514,00 0,91% 
Emprunt CDC foncier 822 716,00 23,02% 
Emprunt CDC travaux 1 551 525,00 43,41% 
Emprunt Action logement 472 800,00 13,23% 
Fonds propres 375 229,00 10,50% 

Total 3 574 379,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX044530 - 91 - CERNY - AVENUE D'ARPAJON - 63 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 560 234,00 € TTC 5,43 % 356 084,00 €  

 Montant total de la subvention 356 084,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur FRANCOIS-XAVIER DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 43 logements PLUS et 20 PLAI situés 29 
avenue d'Arpajon à Cerny 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0,1%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label  NF Habitat RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.774,33 m² 
Logements PLAI : 1.140,10 m² 
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LOYERS (m² SU valeur décembre 2018)  
Logements PLUS : 6,96 € 
Logements PLAI : 6,20 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.984.709 € x 5 % = 199.235 € 
Plafond : 10.000  € x 43 = 430.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.575.525 € x 6,09 % = 156.849 € 
Plafond : 12.000  € x 20 = 240.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 960 817,00 100,00% 

Total 10 960 817,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 369,00 0,42% 
Subvention Etat PLAI 90 000,00 0,82% 
Subvention ANRU PLUS 149 358,00 1,36% 
Subvention ANRU PLAI 255 090,00 2,33% 
Prime spécifique PLAI 47 631,00 0,43% 
Subvention Région PLUS 199 235,00 1,82% 
Subvention Région PLAI 156 849,00 1,43% 
Emprunt CDC foncier 2 722 159,00 24,84% 
Emprunt CDC travaux 1 459 523,00 13,32% 
Emprunt Action logement 3 902 000,00 35,60% 
Fonds propres 1 932 603,00 17,63% 

Total 10 960 817,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044256 - 91 - CHEPTAINVILLE - RUE DES FRANCS BOURGEOIS/RUE DES 

CORMIERS - 6 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 018 800,00 € TTC 27,29 % 278 058,00 €  

 Montant total de la subvention 278 058,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 
MONDE EN MARCHE 

Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 
91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 6 logements PLAI situés 5 rue des Francs 
Bourgeois  - 1 rue des Cormiers à Cheptainville 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 1,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec Habitat Neuf, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 383 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,07 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.018.800 € x 30 % = 305.640 € 
 
Plafond : 726 €* x 383 m² = 278.058 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEPTAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 064 715,00 100,00% 

Total 1 064 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 158 402,04 14,88% 
Prime spécifique PLAI 110 881,43 10,41% 
Subvention PLAI adapté 83 880,00 7,88% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

162 000,00 15,22% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

106 471,50 10,00% 

Subvention Région PLAI 278 058,00 26,12% 
Emprunt CDC travaux 150 000,00 14,09% 
Fonds propres 15 022,03 1,41% 

Total 1 064 715,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044284 - 91 - LARDY -ZAC JACQUES CARTIER - RUE HAROUN TAZIEFF - 19 

PLUS/PLAI - 21 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 077 565,00 € TTC 3,54 % 108 831,00 €  

 Montant total de la subvention 108 831,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 
LOYER MODERE 

Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 
75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Eric PINATEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS et 6 PLAI situés Zac Jacques Cartier - rue Haroun 
Tazieff - Lotissement Laurentides à Lardy 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.100,60 m² 
Logements PLAI : 498,20 m² 
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LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 6,11 € 
Logements PLAI : 5,45 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.118.569 € x 3,1 % = 65.676 € 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 958.996 € x 4,5 % = 43.155 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LARDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 333 720,00 100,00% 

Total 4 333 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 52 000,00 1,20% 
Subvention Etat PLAI 24 000,00 0,55% 
Subvention Région PLUS 65 676,00 1,52% 
Subvention Région PLAI 43 155,00 1,00% 
Emprunt CDC foncier 1 192 062,00 27,51% 
Emprunt CDC travaux 2 199 617,00 50,76% 
Emprunt Action logement 300 000,00 6,92% 
Fonds propres 457 210,00 10,55% 

Total 4 333 720,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044566 - 91 - LEUVILLE SUR ORGE - RUE JULES FERRY - 39 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 861 032,00 € TTC 4,57 % 222 191,00 €  

 Montant total de la subvention 222 191,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 
78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLUS et 12 PLAI situés 53, 57 
et 59 rue Jules Ferry à Leuville-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,63%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.832,74 m² 
Logements PLAI : 775,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 6,93 € 
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Logements PLAI : 6,16 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.335.095 € x 4,1 % = 136.739 € 
Plafond : 10.000 € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.525.937 € x 5,6 % = 85.452 € 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEUVILLE-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 562 674,00 100,00% 

Total 7 562 674,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 120 000,00 1,59% 
Prime spécifique PLAI 36 000,00 0,48% 
Subvention Région PLUS 136 739,00 1,81% 
Subvention Région PLAI 85 452,00 1,13% 
Emprunt CDC foncier 2 515 686,00 33,26% 
Emprunt CDC travaux 2 693 083,00 35,61% 
Emprunt Action logement 660 000,00 8,73% 
Fonds propres 1 315 714,00 17,40% 

Total 7 562 674,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX029112 - 91 - LINAS - RUE DE LA LAMPE ET AVENUE ROBERT BENOIST  - 46 

PLUS/PLAI / 58 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 389 709,00 € TTC 3,70 % 125 419,00 €  

 Montant total de la subvention 125 419,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis 8 rue de la Lampe - 
50 avenue Robert Benoist à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.601,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,83 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.389.709 € x 3,7% = 125.419 € 
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Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 670 431,00 100,00% 

Total 4 670 431,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 2 903 939,00 62,18% 
PRETS 1% 696 000,00 14,90% 
FONDS PROPRES 945 073,00 20,24% 
SUBVENTION REGION 125 419,00 2,69% 

Total 4 670 431,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX029117 - 91 - LINAS - RUE DE LA LAMPE ET AVENUE ROBERT BENOIST - 46 

PLUS/PLAI / 58 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 899 510,00 € TTC 5,10 % 147 875,00 €  

 Montant total de la subvention 147 875,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLAI sis 8 rue de la Lampe - 50 
avenue Robert Benoist à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.370,26 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,27 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.899.510 € x 5,1 % = 147.875 € 
 
Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 995 022,00 100,00% 

Total 3 995 022,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 184 000,00 4,61% 
PRETS CDC 2 492 258,00 62,38% 
PRETS 1% 464 000,00 11,61% 
FONDS PROPRES 706 889,00 17,69% 
SUBVENTION REGION 147 875,00 3,70% 

Total 3 995 022,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035369 - 91 - LINAS - CHEMIN DES PROCESSIONS - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 828 684,00 € TTC 4,00 % 73 147,00 €  

 Montant total de la subvention 73 147,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS sis Chemin des Processions à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 783,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 7,53 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.828.684 € x 4% = 73.147 € 
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Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 208 453,00 100,00% 

Total 2 208 453,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 176 000,00 7,97% 
PRETS CDC 1 175 460,00 53,23% 
PRET 1% 500 000,00 22,64% 
FONDS PROPRES 283 846,00 12,85% 
SUBVENTION REGION 73 147,00 3,31% 

Total 2 208 453,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035367 - 91 - LINAS - CHEMIN DES PROCESSIONS - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

862 081,00 € TTC 5,00 % 43 104,00 €  

 Montant total de la subvention 43 104,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis Chemin des Processions à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 369,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 862.081 € x 5 % = 43.104 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 041 112,00 100,00% 

Total 1 041 112,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 126 000,00 12,10% 
PRET 1% 172 000,00 16,52% 
PRET CDC 428 105,00 41,12% 
FONDS PROPRES 271 903,00 26,12% 
SUBVENTION REGION 43 104,00 4,14% 

Total 1 041 112,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044156 - 91 - LONGPONT-SUR-ORGE - CHEMIN DE LA CROIX ROUGE 27 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 170 269,00 € TTC 4,93 % 156 385,00 €  

 Montant total de la subvention 156 385,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS et 9 PLAI situés chemin 
de la Croix Rouge à Longpont-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,2%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.171,3 m² 
Logements PLAI : 551,6 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,14 € 
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Logements PLAI : 6,34 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.160.119 € x 4,2 % = 90.725 € 
Plafond : 10.000  € x 18 =  180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.010.150 € x 6,5 % = 65.660 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGPONT-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 953 464,00 100,00% 

Total 4 953 464,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 108 000,00 2,18% 
Subvention Action logement 200 000,00 4,04% 
Subvention Région PLUS 90 725,00 1,83% 
Subvention Région PLAI 65 660,00 1,33% 
Emprunt CDC foncier 1 572 362,00 31,74% 
Emprunt CDC travaux 2 001 755,00 40,41% 
Emprunt Action logement 423 000,00 8,54% 
Fonds propres 491 962,00 9,93% 

Total 4 953 464,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032442 - 91 - LES MOLIERES - GRANDE RUE - 4 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

817 200,00 € TTC 19,41 % 158 653,00 €  

 Montant total de la subvention 158 653,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA avec charge foncière, de 4 logements PLAI sis 14 
Grande Rue aux Molières 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 3,5% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Bâtiment Energie Environnement + 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 218,53 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,90 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 817.200 € x 30 % = 245.160 € 
 
Plafond : 726 €* x 218,53 m² = 158.653 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MOLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

829 700,00 100,00% 

Total 829 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 137 461,00 16,57% 
PRIME SPECIFIQUE 64 918,00 7,82% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

120 000,00 14,46% 

SUBVENTION VILLE 22 572,00 2,72% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

43 200,00 5,21% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT (EC) 

22 572,00 2,72% 

FONDATION ABBE PIERRE 82 970,00 10,00% 
FONDS PROPRES 177 354,00 21,38% 
SUBVENTION REGION 158 653,00 19,12% 

Total 829 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042298 - 91 - OLLAINVILLE - RUE DU GAI PIGEON - 44 PLUS/PLAI / 83 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 290 793,00 € TTC 2,80 % 120 142,00 €  

 Montant total de la subvention 120 142,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Hervé SILBERSTEIN, Président du directoire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS sis rue du Gai Pigeon à 
Ollainville 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Bâtiment Energie Environnement, RT 2012 -10 %  
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.633,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2016 : 6,92 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 4.290.793 € x 2,8% = 120.142 € 
 
Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 950 306,00 100,00% 

Total 6 950 306,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION AGIRC-
ARRCO 

144 000,00 2,07% 

PRETS CDC 3 840 780,00 55,26% 
PRETS 1% 844 000,00 12,14% 
FONDS PROPRES 2 001 384,00 28,80% 
SUBVENTION REGION 120 142,00 1,73% 

Total 6 950 306,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042302 - 91 - OLLAINVILLE - RUE DU GAI PIGEON - 44 PLUS/PLAI / 83 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 613 297,00 € TTC 5,50 % 143 731,00 €  

 Montant total de la subvention 143 731,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Hervé SILBERSTEIN, Président du directoire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLAI sis rue du Gai Pigeon à 
Ollainville 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,47 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Bâtiment Energie Environnement, RT 2012 -10 %  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.268,33 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2016 : 6,15 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.613.297 € x 5,5 % = 143.731 € 
 
Plafond : 12.000 € x 20 = 240.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 231 791,00 100,00% 

Total 4 231 791,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 250 000,00 5,91% 
PRIME INSERTION 85 000,00 2,01% 
SUBVENTION AGIRC-
ARRCO 

40 000,00 0,95% 

PRETS CDC 3 713 060,00 87,74% 
SUBVENTION REGION 143 731,00 3,40% 

Total 4 231 791,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041447 - 91 - LE PLESSIS PATE - RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE DES CAPETTES 

- 35 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 654 929,00 € TTC 4,60 % 122 127,00 €  

 Montant total de la subvention 122 127,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 24 logement PLUS sis 1-3 rue du 11 Novembre et 1 rue des Capettes au 
Plessis-Pâté 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.501,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 7,28 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.654.929 € x 4,6% = 122.127 € 
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Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 846 552,00 100,00% 

Total 3 846 552,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 111 000,00 2,89% 
PRET 1% 600 000,00 15,60% 
PRETS CDC 2 386 256,00 62,04% 
FONDS PROPRES 627 169,00 16,30% 
SUBVENTION REGION 122 127,00 3,17% 

Total 3 846 552,00 100,00% 
 

 
 

 

2645



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX041448 - 91 - LE PLESSIS PATE - RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE DES CAPETTES 

- 35 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 116 771,00 € TTC 7,00 % 78 174,00 €  

 Montant total de la subvention 78 174,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis 1-3 rue du 11 Novembre et 1 rue des Capettes au 
Plessis-Pâté 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,16 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 631,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 6,47 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.116.771 € x 7 % = 78.174 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 618 017,00 100,00% 

Total 1 618 017,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 140 000,00 8,65% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

135 000,00 8,34% 

PRET 1% 60 000,00 3,71% 
PRETS CDC 1 136 313,00 70,23% 
FONDS PROPRES 68 530,00 4,24% 
SUBVENTION REGION 78 174,00 4,83% 

Total 1 618 017,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044153 - 91 - PUSSAY - CHEMIN DE GARENNE/RUE DU 19 MARS 1962 - 15 

PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 197 038,00 € TTC 4,14 % 90 876,00 €  

 Montant total de la subvention 90 876,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 5 logements PLAI 
situés Chemin de la Garenne - rue du 19 mars 1962 à Pussay 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,72 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 759,97 m² 
Logements PLAI : 354,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,10 € 
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Logements PLAI : 5,39 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.498.051 € x 3,5 % = 52.432 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 698.987 € x 5,50 % = 38.444 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUSSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 604 137,00 100,00% 

Total 2 604 137,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 40 000,00 1,54% 
Subvention Etat PLAI 15 000,00 0,58% 
Prime spécifique PLAI 5 000,00 0,19% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

127 500,00 4,90% 

Subvention Région PLUS 52 432,00 2,01% 
Subvention Région PLAI 38 444,00 1,48% 
Emprunt CDC foncier 576 176,00 22,13% 
Emprunt CDC travaux 1 390 461,00 53,39% 
Emprunt Action logement 160 000,00 6,14% 
PRET CDC 75 000,00 2,88% 
Fonds propres 124 124,00 4,77% 

Total 2 604 137,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044452 - 92 - COURBEVOIE - AVENUE DE L'EUROPE - 83 PLUS/PLAI / 259 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

9 533 955,00 € TTC 3,82 % 364 136,00 €  

 Montant total de la subvention 364 136,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 58 logements PLUS et 25 PLAI, sis avenue 
de l'Europe (Ecoquartier Delage) à Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,62 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 3 726,58 m² 
Logements PLAI : 1 524,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,15 € 
Logements PLAI : 6,36 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.766.029 € x 3,50 % = 236.811 € 
Plafond : 10.000  € x 58 = 580.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.767.926 € x 4,60 % = 127.325 € 
Plafond : 12.000  € x 25 = 300.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

17 905 173,00 100,00% 

Total 17 905 173,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 406 000,00 2,27% 
Subvention Etat PLAI 250 000,00 1,40% 
Prime spécifique PLAI 175 000,00 0,98% 
Subvention Action logement 792 500,00 4,43% 
Subvention Région PLUS 236 811,00 1,32% 
Subvention Région PLAI 127 325,00 0,71% 
Emprunt CDC foncier 7 166 103,00 40,02% 
Emprunt CDC travaux 5 732 570,00 32,02% 
Emprunt Action logement 1 200 000,00 6,70% 
Fonds propres 1 818 864,00 10,16% 

Total 17 905 173,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044073 - 92 - GARCHES - 6/12 RUE DE L'EGLISE - 26 PLUS/PLAI/PLS / 80 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 264 279,00 € TTC 2,56 % 109 006,00 €  

 Montant total de la subvention 109 006,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS, 8 PLAI et 8 PLS sis, 
6/12 rue de l'Eglise à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,76 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 481,26 m² 
Logements PLUS : 611,57 m² 
Logements PLAI : 428,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,20 € 
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Logements PLUS : 7,21 € 
Logements PLAI : 6,63 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.364.170 € x 1,80 % = 24.555 € 
Plafond : 5.000  € x 8 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.705.289 € x 2,50 % = 42.632 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.194.820 € x 3,50 % = 41.819 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 986 247,00 100,00% 

Total 5 986 247,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 72 000,00 1,20% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

50 000,00 0,84% 

Autres subventions publiques 
(ministère de l'Intérieur) 

240 000,00 4,01% 

Subvention Région PLUS 42 632,00 0,71% 
Subvention Région PLAI 41 819,00 0,70% 
Subvention Région PLS 24 555,00 0,41% 
Emprunt CDC foncier 2 484 111,00 41,50% 
Emprunt CDC travaux 1 530 199,00 25,56% 
Emprunt Action logement 180 000,00 3,01% 
Autres emprunts (prêt 
Booster CDC) 

182 000,00 3,04% 

Fonds propres 1 138 931,00 19,03% 
Total 5 986 247,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044159 - 92 - GARCHES - 2 RUE DU MARQUIS DE MORES - 19 PLUS/PLAI / 21 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 877 662,00 € TTC 4,47 % 83 929,00 €  

 Montant total de la subvention 83 929,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 7 PLAI sis 2 rue du 
Marquis de Morès à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,76 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 321,22 m² 
Logements PLAI : 362,42 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 9,39 € 
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Logements PLAI : 6,63 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 882.252 € x 5 % = 44.113 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 995.410 € x 4 % = 39.816 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 914 204,00 100,00% 

Total 2 914 204,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 84 000,00 2,88% 
Subvention Etat PLAI 124 000,00 4,26% 
Prime spécifique PLAI 103 333,00 3,55% 
Subvention Région PLUS 44 113,00 1,51% 
Subvention Région PLAI 39 816,00 1,37% 
Emprunt CDC foncier 1 133 943,00 38,91% 
Emprunt CDC travaux 355 905,00 12,21% 
Emprunt Action logement 300 000,00 10,29% 
Autres emprunts (prêts CDC 
PHBB et Booster) 

336 000,00 11,53% 

Fonds propres 393 094,00 13,49% 
Total 2 914 204,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044216 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - RUE HORACE VERNET - 101 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

14 474 298,00 € TTC 2,83 % 409 344,00 €  

 Montant total de la subvention 409 344,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements PLUS, 31 PLAI et 30 PLS sis, 
rue Horace Vernet à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 2 043,07 m² 
Logements PLUS : 2 664,67 m² 
Logements PLAI : 2 023,04 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
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Logements PLS : 12,94 € 
Logements PLUS : 7,39 € 
Logements PLAI : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 4.392.954 € x 2,10 % = 92.252 € 
Plafond : 5.000 € x 30 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.729.501 € x 2,80 % = 160.426 € 
Plafond : 10.000 € x 40 = 400.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.351.843 € x 3,60 % = 156.666 € 
Plafond : 12.000 € x 31 = 372.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

2658



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

26 713 672,00 100,00% 

Total 26 713 672,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 310 000,00 1,16% 
Prime spécifique PLAI 497 000,00 1,86% 
Subvention EPCI (sollicitée) 535 300,00 2,00% 
Autres subventions publiques 
(Ministère de la défense et 
Ministère des affaires 
étrangères) 

1 420 000,00 5,32% 

Subvention Région PLUS 160 426,00 0,60% 
Subvention Région PLAI 156 666,00 0,59% 
Subvention Région PLS 92 252,00 0,35% 
Emprunt CDC foncier 10 535 748,00 39,44% 
Emprunt CDC travaux 9 487 025,85 35,51% 
Emprunt Action logement 740 000,00 2,77% 
Fonds propres 2 779 254,15 10,40% 

Total 26 713 672,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX044157 - 92 - VILLE D'AVRAY - RUE DE SEVRES 14 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 675 732,00 € TTC 5,07 % 84 925,00 €  

 Montant total de la subvention 84 925,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLUS et 7 PLAI situés au 17 rue de Sévres à Ville d'Avray 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,87%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 329,86 m² 
Logements PLAI : 345,77 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,35 € 
Logements PLAI : 6,54 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 864.717 € x 4,1 % = 35.453 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 811.015 € x 6,1 % = 49.472 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 253 691,00 100,00% 

Total 3 253 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 72 000,00 2,21% 
Subvention Etat PLAI 133 000,00 4,09% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

178 515,00 5,49% 

Subvention EPCI (sollicitée) 70 000,00 2,15% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

210 000,00 6,45% 

Subvention Région PLUS 35 453,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 49 472,00 1,52% 
Emprunt CDC foncier 1 103 274,00 33,91% 
Emprunt CDC travaux 1 103 274,00 33,91% 
Autres emprunts (préciser) 298 703,00 9,18% 

Total 3 253 691,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX044448 - 93 - BONDY - 39 ROUTE D’AULNAY - 40 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 252 037,00 € TTC 2,01 % 105 455,00 €  

 Montant total de la subvention 105 455,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 24 logements PLUS, 9 PLAI et 7 PLS situés 
39 route d’Aulnay, ZAC « Les Rives de l’Ourcq » (lot C7a), à Bondy 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,21%  
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 357,37 m² 
Logements PLUS : 1 497,10 m² 
Logements PLAI : 605,81 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 10,41 € 
Logements PLUS : 7,31 € 
Logements PLAI : 6,38 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 766.754 € x 5 % = 38.338 € 
Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.176.526 € x 1,6 % = 50.824 € 
Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.308.757 € x 1,5 % = 19.631 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 131 001,00 100,00% 

Total 7 131 001,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 37 791,00 0,53% 
Subvention ANRU PLAI 156 600,00 2,20% 
Subvention Région PLUS 50 824,00 0,71% 
Subvention Région PLAI 19 631,00 0,28% 
Subvention Région PLS 35 000,00 0,49% 
Emprunt CDC foncier 1 610 150,00 22,58% 
Emprunt CDC travaux 3 608 159,00 50,60% 
Emprunt Action logement 904 200,00 12,68% 
Fonds propres 708 646,00 9,94% 

Total 7 131 001,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX044449 - 93 - BONDY - RUE DU CHEMIN LATERAL - 40 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 944 857,00 € TTC 2,06 % 101 843,00 €  

 Montant total de la subvention 101 843,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 24 logements PLUS, 10 PLAI et 6 PLS situés 
rue du Chemin Latéral, ZAC « Les Rives de l’Ourcq » (lot C11a), à Bondy 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,21%  
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 312,21 m² 
Logements PLUS : 1 454,28 m² 
Logements PLAI : 633,43 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLS : 10,34 € 
Logements PLUS : 7,49 € 
Logements PLAI : 6,58 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 641.672 € x 5 % = 32.084 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.991.777 € x 1,7 % = 50.860 € 
Plafond : 10.000  € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.311.408 € x 1,6 % = 20.983 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 708 034,00 100,00% 

Total 6 708 034,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 423,00 0,69% 
Subvention ANRU PLAI 174 000,00 2,59% 
Subvention Région PLUS 50 860,00 0,76% 
Subvention Région PLAI 20 983,00 0,31% 
Subvention Région PLS 30 000,00 0,45% 
Emprunt CDC foncier 1 496 068,00 22,30% 
Emprunt CDC travaux 3 296 740,00 49,15% 
Emprunt Action logement 926 000,00 13,80% 
Fonds propres 666 960,00 9,94% 

Total 6 708 034,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX033993 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ACACIA ILOT G - 42 PLUS/PLS / 60 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 714 228,00 € TTC 1,40 % 65 999,00 €  

 Montant total de la subvention 65 999,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
MONTREUILLOIS 

Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis Zac Boissière Acacia 
(îlot G) à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 165,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 
7,32 € et 7,46 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 4.714.228 € x 1,40 % = 65.999 € 
 
Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 285 637,00 100,00% 

Total 6 285 637,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 113 465,00 1,81% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

90 087,00 1,43% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

232 231,00 3,69% 

PRET 1% 420 000,00 6,68% 
PRETS CDC 5 363 855,00 85,34% 
SUBVENTION REGION 65 999,00 1,05% 

Total 6 285 637,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033994 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ACACIA (ILOT G) 42 PLUS/PLS / 60 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 452 829,00 € TTC 3,79 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
MONTREUILLOIS 

Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLS, sis Zac Boissière Acacia 
(îlot G) à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 667,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 :13,57 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.452.829 € x 5 % = 72.641 € 
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Plafond : 5.000 € x 11 = 55.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 000 850,00 100,00% 

Total 2 000 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 280 000,00 13,99% 
FONDS PROPRES 96 398,00 4,82% 
PRETS CDC 1 569 452,00 78,44% 
SUBVENTION REGION 55 000,00 2,75% 

Total 2 000 850,00 100,00% 
 

 
 
 

2669



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX034759 - 93 - VAUJOURS - 24/26 RUE DE MEAUX - 29 PLUS/PLAI / 36 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 026 512,00 € TTC 4,50 % 91 193,00 €  

 Montant total de la subvention 91 193,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS sis 24/26 rue de Meaux 
à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 125,76 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,51 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.026.512 € x 4,50 % = 91.193 € 
 
Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 207 908,00 100,00% 

Total 3 207 908,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 1,12% 
PRET 1% 524 000,00 16,33% 
FONDS PROPRES 546 326,00 17,03% 
PRETS CDC 2 010 389,00 62,67% 
SUBVENTION REGION 91 193,00 2,84% 

Total 3 207 908,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX034758 - 93 - VAUJOURS - 24/26 RUE DE MEAUX - 29 PLUS/PLAI / 36 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 270 758,00 € TTC 6,20 % 78 787,00 €  

 Montant total de la subvention 78 787,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 24/26 rue de Meaux à 
Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,63 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 705,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,39 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 

2672



 
 

Calcul de la subvention : 1.270.758 € x 6,20 % = 78.787 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 011 571,00 100,00% 

Total 2 011 571,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 159 500,00 7,93% 
PRET 1% 344 000,00 17,10% 
FONDS PROPRES 282 194,00 14,03% 
PRETS CDC 1 147 090,00 57,02% 
SUBVENTION REGION 78 787,00 3,92% 

Total 2 011 571,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041549 - 94 - ARCUEIL - 5 RUE EUGENE FOURNIERE - 31 PLUS / 36 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 871 942,00 € TTC 1,30 % 63 334,00 €  

 Montant total de la subvention 63 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
ARCUEIL-GENTILLY 

Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 
94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Carine DELAHAIE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 31 logements PLUS sis 5 rue Eugène Fournière à Arcueil 
  
Dates prévisionnelles : 18 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin de sécuriser l'ensemble du quartier 
et limiter les intrusions sur le site et l'insécurité qui en découle 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 151,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 6,36 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.871.842 € x 1,30 % = 63.334 € 
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Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 659 231,00 100,00% 

Total 6 659 231,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

260 600,00 3,91% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT ATT 

167 400,00 2,51% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

260 600,00 3,91% 

PRET 1% 324 000,00 4,87% 
FONDS PROPRES 1 571 628,00 23,60% 
PRETS CDC 4 011 669,00 60,24% 
SUBVENTION REGION 63 334,00 0,95% 

Total 6 659 231,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044527 - 94 - ORLY - ZAC CALMETTE ILOT 7B - 87 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

11 819 048,00 € TTC 1,68 % 199 138,00 €  

 Montant total de la subvention 199 138,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 
PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 34 logements PLUS et 53 PLAI sis Zac Calmette (îlot 7b) rue des Hautes 
Bornes prolongée à Orly 
  
Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin de respecter le planning 
d'intervention du protocole de préfiguration du NPNRU 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 55,7 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception anti-ghettos (projet NPNRU Choisy-le-Roi/Orly-Grand Ensemble/Navigateurs) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 033,14 m² 
Logements PLAI : 3 488,57 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,90 € 
Logements PLAI : 6,14 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.370.552 € x 2 % = 87.411 € 
Plafond : 10.000  € x 34 = 340.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 7.448.496 € x 1,50 % = 111.727 € 
Plafond : 12.000  € x 53 = 636.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 922 642,00 100,00% 

Total 13 922 642,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 524 700,00 3,77% 
Subvention ANRU PLUS 227 800,00 1,64% 
Subvention ANRU PLAI 964 600,00 6,93% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

567 800,00 4,08% 

Surcharge foncière Etat PLAI 238 500,00 1,71% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

522 000,00 3,75% 

Subvention Région PLUS 87 411,00 0,63% 
Subvention Région PLAI 111 727,00 0,80% 
Emprunt CDC foncier 1 586 418,65 11,39% 
Emprunt CDC travaux 9 091 685,35 65,30% 

Total 13 922 642,00 100,00% 
 

 
 
 

2677



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044040 - 94 - LE PLESSIS TREVISE - GENERAL DE GAULLE - 11 PLUS/PLAI / 14 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 476 912,00 € TTC 3,43 % 50 655,00 €  

 Montant total de la subvention 50 655,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS et 5 PLAI, sis 17bis avenue du Général de Gaulle au 
Plessis-Trévise 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'éviter tout risque d'occupation 
illégale du terrain 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,23 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 391,51 m² 
Logements PLAI : 160,44 m² 
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LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 7,60 € 
Logements PLAI : 6,75 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.019.168 € x 2,50 % = 25.479 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 457.744 € x 5,50 % = 25.176 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-TREVISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 385 000,00 100,00% 

Total 6 385 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 27 000,00 0,42% 
Subvention Etat PLAI 19 475,00 0,31% 
Prime spécifique PLAI 40 000,00 0,63% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

25 000,00 0,39% 

Surcharge foncière Etat PLAI 25 000,00 0,39% 
Subvention Région PLUS 25 479,00 0,40% 
Subvention Région PLAI 25 176,00 0,39% 
Emprunt CDC foncier 1 624 000,00 25,43% 
Emprunt CDC travaux 2 954 000,00 46,26% 
Emprunt Action logement 795 000,00 12,45% 
Fonds propres 824 870,00 12,92% 

Total 6 385 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044553 - 94 -LA-QUEUE-EN-BRIE - RUE DU GENERAL DE GAULLE 35 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 686 360,00 € TTC 3,98 % 146 575,00 €  

 Montant total de la subvention 146 575,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS, 10 PLAI et 11 PLS situés 
rue du Général de Gaulle à La-Queue-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,74%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label  NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 571,31 m² 
Logements PLUS : 732,79 m² 
Logements PLAI : 531,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018)  
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Logements PLS : 10,51 € 
Logements PLUS : 7,79 € 
Logements PLAI : 6,89 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.154.766 € x 3 % = 34.643 € 
Plafond : 5.000  € x 11 = 55.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.464.820 € x 4 % = 58.593 € 
Plafond : 10.000  € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.066.774 € x 5 % = 53.339 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 673 227,00 100,00% 

Total 5 673 227,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 36 268,00 0,64% 
Subvention Etat PLAI 92 598,00 1,63% 
Subvention Région PLUS 58 593,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 53 339,00 0,94% 
Subvention Région PLS 34 643,00 0,61% 
Emprunt CDC foncier 1 534 451,00 27,05% 
Emprunt CDC travaux 1 899 926,00 33,49% 
Emprunt Action logement 660 000,00 11,63% 
Autres emprunts (préciser) 483 000,00 8,51% 
Fonds propres 820 409,00 14,46% 

Total 5 673 227,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044554 - 94 - VITRY-SUR-SEINE - AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 47 

PLUS/PLS/52 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 276 500,00 € TTC 1,84 % 115 448,00 €  

 Montant total de la subvention 115 448,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 42 logements PLUS et 5 PLS situés 91-95 avenue Paul Vaillant Couturier 
à Vitry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 34,3%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 BBC Effinergie 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 283,11 m² 
Logements PLUS : 2.566,85 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur février 2019)  
Logements PLS : 9,90 € 
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Logements PLUS : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention 623.522 € x 5 % = 31.176 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.652.978 € x 1,60 % = 90.448 € 
Plafond : 10.000  € x 42 = 420.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 332 052,00 100,00% 

Total 8 332 052,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 120 408,00 1,45% 
Subvention Etat PLAI 31 868,00 0,38% 
Prime spécifique PLAI 48 588,00 0,58% 
Subvention PLAI adapté 30 000,00 0,36% 
Subvention Action logement 858 588,00 10,30% 
Subvention Région PLUS 90 448,00 1,09% 
Subvention Région PLS 25 000,00 0,30% 
Emprunt CDC foncier 546 440,00 6,56% 
Emprunt CDC travaux 4 440 419,00 53,29% 
Emprunt Action logement 1 210 000,00 14,52% 
Fonds propres 930 293,00 11,17% 

Total 8 332 052,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX023265 - 95 - COMMUNE DE MAFFLIERS - 3 RUE DE RICHEBOURG - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204142-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

665 838,00 € TTC 5,00 % 33 292,00 €  

 Montant total de la subvention 33 292,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95560 MAFFLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis 3 rue de Richebourg (Le Manoir Notre Dame) à 
Maffliers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : chaudière collective à pellets (ganulés bois) 
 
Caractéristiques techniques : Certification HF Habitat Rénovation 150 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 319,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2017 : 6,68 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 665.838 € x 5% = 33.292 € 
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Calcul du plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAFFLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

694 169,00 100,00% 

Total 694 169,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 6 000,00 0,86% 
PRETS CDC 654 877,00 94,34% 
SUBVENTION REGION 33 292,00 4,80% 

Total 694 169,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX023264 - 95 - MAFFLIERS - 3 RUE DE RICHEBOURG - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204142-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

555 837,00 € TTC 30,00 % 166 751,00 €  

 Montant total de la subvention 166 751,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95560 MAFFLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis 3 rue de Richebourg (Le Manoir Notre Dame) à 
Maffliers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : chaudière collective à pellets (granulés bois) 
 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat Rénovation 150 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 266,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2017 : 6,26 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 555.837 € x 30 % = 166.751 € 
 
Calcul du plafond : 660 € x 266,80 m² = 176.088 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAFFLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

579 488,00 100,00% 

Total 579 488,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 54 000,00 9,32% 
PRIME SPECIFIQUE 18 000,00 3,11% 
PRETS CDC 340 737,00 58,80% 
SUBVENTION REGION 166 751,00 28,78% 

Total 579 488,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044119 - 95 - MENUCOURT - RUE DE LA CLE DES CHAMPS - 22 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 871 184,00 € TTC 3,34 % 95 765,00 €  

 Montant total de la subvention 95 765,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH VAL D'OISE HABITAT 
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA PALETTE 

95031 PONTOISE  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS, 6 PLAI et 4 PLS sis rue 
de la Clé des Champs (lot 8a - Zac de la Pièce d'Alçon) à Menucourt 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,36 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 188,70 m² 
Logements PLUS : 837,20 m² 
Logements PLAI : 372,80 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 9,55 € 
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Logements PLUS : 6,49 € 
Logements PLAI : 5,92 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 387.354 € x 3,50 % = 13.557 € 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.714.474 € x 3 % = 51.434 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 769.356 € x 4 % = 30.774 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENUCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 908 240,00 100,00% 

Total 3 908 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 12 000,00 0,31% 
Subvention Etat PLAI 54 000,00 1,38% 
Prime spécifique PLAI 18 000,00 0,46% 
Subvention Région PLUS 51 434,00 1,32% 
Subvention Région PLAI 30 774,00 0,79% 
Subvention Région PLS 13 557,00 0,35% 
Emprunt CDC foncier 1 306 985,00 33,44% 
Emprunt CDC travaux 1 130 725,00 28,93% 
Emprunt Action logement 420 000,00 10,75% 
Autres emprunts (prêts PHBB 
et Booster) 

352 000,00 9,01% 

Fonds propres 518 765,00 13,27% 
Total 3 908 240,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041504 - 95 - MONTLIGNON - RUE DES METIGERS - 10 PLUS/PLAI / 12 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 582 499,00 € TTC 2,00 % 31 650,00 €  

 Montant total de la subvention 31 650,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 
60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS sis rue des Métigers à 
Montlignon 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 774,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,92 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.582.499 € x 2 % = 31.650 € 
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Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 288 882,00 100,00% 

Total 2 288 882,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 6 000,00 0,26% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 
MONTMORENCY ATT 

12 000,00 0,52% 

PRET 1% 120 000,00 5,24% 
FONDS PROPRES 998 350,00 43,62% 
PRETS CDC 1 120 882,00 48,97% 
SUBVENTION REGION 31 650,00 1,38% 

Total 2 288 882,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041499 - 95 - MONTLIGNON - RUE DES METIGERS - 10 PLUS/PLAI / 12 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

932 722,00 € TTC 3,10 % 28 914,00 €  

 Montant total de la subvention 28 914,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 
60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis rue des Métigers à 
Montlignon 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,18 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 456,76 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,25 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 932.722 € x 3,10 % = 28.914 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 349 063,00 100,00% 

Total 1 349 063,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 2,67% 
PRIME SPECIFIQUE 12 000,00 0,89% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 
MONTMORENCY ATT 

8 000,00 0,59% 

PRET 1% 52 000,00 3,85% 
PRETS CDC 1 212 149,00 89,85% 
SUBVENTION REGION 28 914,00 2,14% 

Total 1 349 063,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044529 - 95 - SAINT-PRIX - ROUTE DE MONTMORENCY 16 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 960 772,00 € TTC 3,26 % 96 460,00 €  

 Montant total de la subvention 96 460,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés route de 
Montmorency à Saint-Prix 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,04%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 632,23 m² 
Logements PLAI : 357,06 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018)  
Logements PLUS : 6,61 € 
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Logements PLAI : 6,36 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.892.154 € x 2,5 % = 47.304 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.068.618 € x 4,6 % = 49.156 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 706 209,00 100,00% 

Total 4 706 209,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 000,00 0,19% 
Subvention Etat PLAI 63 000,00 1,34% 
Prime spécifique PLAI 21 000,00 0,45% 
Subvention Département 
(attribuée) 

46 000,00 0,98% 

Surcharge foncière 
Commue/EPCI (sollicitée) 

180 000,00 3,82% 

Subvention 1% 62 376,00 1,33% 
Subvention Région PLUS 47 304,00 1,01% 
Subvention Région PLAI 49 156,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 1 799 406,00 38,23% 
Emprunt CDC travaux 1 212 735,00 25,77% 
Emprunt Action logement 472 000,00 10,03% 
Prêt 1% 276 071,00 5,87% 
Fonds propres 468 161,00 9,95% 

Total 4 706 209,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° 19002851 - CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES - 

AFFECTATION 2019 

 
 
 

Dispositif : Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du 
contingent régional (n° 00000856) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 935-54-6574-154005-200 
                            Action : 15400503- Soutien au logement des jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Partenariat avec l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) 
- Gestion du contingent régional 

70 417,00 € TTC 56,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 
HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE 
75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mobilisation, au titre de l'année 2019, d'une partie du contingent régional de logements 
sociaux à destination de jeunes de moins de 30 ans 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  nécessité d'engager des dépenses en amont de l'affectation afin 
d'assurer la continuité des missions. 
 
Description :  
La Région, par délibération n° CR 2018-024 du 03/07/2018, a décidé de poursuivre, pour la période 2019-
2021, la mobilisation d'une partie de son contingent de droits à désignation afin de faciliter l’accès à un 
logement locatif social pour les jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs et de résidences sociales.  
 
Ce dispositif répond à un réel besoin de suivi du parcours résidentiel des jeunes passés par l'étape d'une 
résidence sociale spécifique pour jeunes. Le partenariat, engagé entre la Région et l'URHAJ leur permet 
d'accéder à un logement pérenne.  
 
Pour rappel, la convention prévoit que l’URHAJ assure l’interface entre la Région, les associations 
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ.  
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L'aide annuelle en fonctionnement de la Région correspond à 60% du coût de l'action dans la limite de 40 
000 €. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 70.417 € X 60% = 42.250 € 
Montant du plafond = 40 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SALAIRES 66 417,00 94,32% 
FRAIS ADMINISTRATIFS 4 000,00 5,68% 

Total 70 417,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 40 000,00 56,80% 
FONDS PROPRES 30 417,00 43,20% 

Total 70 417,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° 19002970 - NOUVELLE AFFECTATION POUR SOLDE - 75 - PARIS 20 - RUE DES 

PYRENEES - RESIDENCE POUR JEUNES DE 59 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

2 003 201,00 € TTC 19,42 % 388 975,00 €  

 Montant total de la subvention 388 975,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une résidence pour jeunes actifs de 59 logements PLAI, offrant 59 places, 
sise 260 rue des Pyrénées à Paris 20ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nouvelle affectation, à titre exceptionnel, pour solde de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-015 du 23 janvier 2013. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-015 du 23 janvier 2013 (dossier 12016620), 
d'un soutien régional d'un montant de 1 123 885 €. Un acompte de 734 910,33 € a été versé mais, en 
raison de nombreuses difficultés techniques rencontrées sur le chantier, la demande de solde n’a pu être 
réalisée avant la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultées, le médiateur a proposé qu'il soit 
procédé à la réattribution du solde de la subvention pour un montant de 388 975 € et à la signature d'une 
nouvelle convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
Création d'une résidence pour jeunes actifs de 59 logements PLAI comprenant 34 T1 et 25 T1'.  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Surface utile : 1 605,55 m² 
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Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : Patrimoine Habitat et environnement, BBC Effinergie rénovation.  
 
La gestion de la résidence sera confiée à l'ALJT. Les redevances varieront entre 415,54 € pour un T1 et 
513,04 € pour un T1'. 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire): 
Calcul de la subvention : 5.787.948 € x 20% = 1.157.589 € 
Calcul du plafond : 1 605,55 m² x 700 € = 1.123.885 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 223 167,00 100,00% 

Total 6 223 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 1 728 590,00 27,78% 
SUBVENTION COMMUNE 
(ATTRIBUEE) 

1 221 410,00 19,63% 

PRETS CDC 1 309 282,00 21,04% 
PRET 1% 840 000,00 13,50% 
SUBVENTION REGION 
2014 (total mandaté) 

734 910,00 11,81% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réaffectation pour 
solde) 

388 975,00 6,25% 

Total 6 223 167,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019208
DU 22 MAI 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ACCUEIL DES CHERCHEURS
EN MOBILITÉ, AVENANT À LA CONVENTION FINANCIÈRE PIA3

RÉGIONALISÉ AXE FILIÈRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche modifiée par la délibération n° CP 2019-142 du 19
mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et
de la recherche ;

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

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

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

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

VU  La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre 2017  relative  au Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU  La délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative notamment à la convention de
partenariat entre BPI et la Région « Filières PIA » ;

VU Les délibérations n° CP 2018-144 du 16 mars 2018, n° CP 2018-527 du 21 novembre 2018 et
n°  CP2019-064  du  22  janvier  2019  relatives  notamment  aux  dotations  au  PIA3  régionalisé
« SESAME Filières PIA » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-208 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

24/05/2019 09:06:39

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143948-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143948-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien en faveur de l’accueil des chercheurs en mobilité 

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien régional en faveur de l’accueil et de
l’accompagnement  des  talents  étrangers  (réseau  ACC&SS) »,  au  financement  du  programme
d’activités 2019 du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France» en faveur de l’accueil des chercheurs en
mobilité détaillé en annexe à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de :

- 400 000 € à la Fondation Nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris, 

- 100 000 € à l’association Science Accueil. 

Subordonne  le  versement  de ces  subventions à  la  signature  des conventions figurant,
respectivement, en annexes 1 et 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 500 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique», sous-fonction 92 « Recherche et innovation», programme HP 92-001 «Soutien aux
compétences scientifiques et technologiques», action 19200102 «Accueil et accompagnement des
chercheurs» du budget 2019.

Article 2 : Démarrages anticipés

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées en
article 1,  à compter du 1er janvier 2019, ce qui correspond à la date de début des activités du
programme du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France», par  dérogation à l’article 29 alinéa 3 de
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Avenant à la Convention financière PIA3 régionalisé axe Filières

Approuve l’avenant  n°3 à  la  convention  financière  PIA3 régionalisé  axe Filières,  tel  que
présenté en annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Approuve l’attribution au bénéfice de Bpifrance Financement d'une dotation de 975 000 € au
Fonds PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et transformation des filières ».

Affecte pour ce faire une autorisation de programme de 975 000 € au fonds « Filières PIA »,
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et
Innovation », programme HP 92-008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action
(19200801)  « Soutien  aux  projets  de  transfert  de  technologie  des  laboratoires  et  des
établissements ESR » du budget régional 2019.

Approuve l’attribution d’un montant de 25 000 € en vue de la prise en charge des frais de
gestion liés au dispositif  PIA 3 Ile-de-France,  action « accompagnement et  transformation des
filières ».

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 € au titre du
dispositif  « politique  régionale  en  faveur  de  l’innovation  :  les  structures  d’accompagnement »,
prélevée  sur  le  Chapitre  939  « Action  économique »  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et
innovation » Programme HP 92-008 : « Soutien aux Transferts de Technologie » Action 19200803
« Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2019.

24/05/2019 09:06:39
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Article 4 : Marché de prestations intellectuelles

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme HP 92-006 (192006) «
Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur  », action  19200601  « Soutien  aux  domaines  d'intérêt
majeur  (DIM) »  du  budget  2019,  en  vue  d’un  marché  de  prestations,  destiné  au  biocluster
Genopole.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:39
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention entre la CIUP et la Région IledeFrance
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Convention n°19004107 
relative au soutien régional à l’accueil et à l’accompagnement des chercheurs en mobilité pour 

2019 
 
 

  
Entre 
 
La Région Ile-de-France, 
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
désignée ci-après la Région 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2019-208 du 22 mai 2019  
 
d’une part 
 
et 
 
La Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris, 
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925, 
sise au 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris, 
désignée ci-après la CIUP 
représentée par son président, Monsieur Jean-Marc SAUVE  
habilité par délibération du conseil d’administration du 20 octobre 2017 
 
 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé que : 
 
- La Région Ile-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs étrangers. 
L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité de la 
recherche francilienne et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux 
stratégiques majeurs en matière d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien.  
- Depuis sa création en 2005, le réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » (Accueil, Accompagnement et 
Services Supports), piloté par la Cité internationale universitaire de Paris propose une assistance 
gratuite et personnalisée aux chercheurs en mobilité entrante en Ile-de-France et à leur famille. La 
région Ile-de-France est particulièrement attachée à la coordination régionale de cet accueil, à la 
conservation de l’identité et de la marque « Acc&ss ». 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n°CP 2019-208 la Région a décidé de soutenir les activités 2019 du réseau « Acc&ss 
Paris Ile-de-France » en faveur de l’accueil et du suivi des chercheurs en mobilité telles que décrites 
dans la présente convention et la fiche projet en annexe en attribuant une subvention maximale en 
fonctionnement de 400 000 € à la CIUP.  
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA CIUP  
 
A/ Obligations concernant l’opération subventionnée 
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La CIUP a pour obligations de : 
 

 mettre en œuvre les objectifs du programme du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », à 
savoir :  
 

- favoriser l’accueil des chercheurs étrangers en leur offrant des services d’accueil adaptés à leurs 
besoins et correspondant aux standards EURAXESS (plateforme multiservices, recherche et 
réservation de logement, aide aux formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les 
conjoints, à la scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc…) ;  
- encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et développer 
l'implantation de services de proximité (type guichets uniques) sur les principaux pôles de recherche 
et d'enseignement supérieur ; 
- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la région Ile-de-
France et la visibilité de la marque  « Acc&ss ». 

 
Plus spécifiquement pour l’année 2019 :  
 

 
La CIUP s’engage à :  
 

 
- Consolider l’offre de services numérique qui permet aux chercheurs d’accéder, à distance et en 
amont de leur arrivée en France, à un bouquet d’informations et de services en relation avec son 
profil et ses attentes. Prévoir la traduction du portail acc&ss (access.ciup.fr) dans différentes langues, 
dont l’anglais en priorité et étoffer le portail afin de répondre aux attentes des chercheurs en mobilité.  
 
- Contribuer à la consolidation de pôles d’accueil des talents internationaux et de leur mise en réseau. 
Proposer un accompagnement aux établissements d’enseignement supérieurs et de recherche et aux 
COMUEs en matière d’accueil et d’accompagnement des chercheurs internationaux en mobilité 
(l’Université Paris Saclay, l’Université Paris Seine, l’Université Paris Est, Sorbonne Paris Cité, le 
Campus Condorcet, etc…) sous forme de transfert de compétences et d’expertise (guichet unique, 
partage de fiches thématiques et multilingues, groupes de travail thématiques, missions d’expertise et 
de consultation, etc…). 

 
- Poursuivre l’optimisation de la plateforme multiservices type guichet unique (Welcome Desk Paris) 
aux chercheurs, notamment :   

 en invitant de nouveaux partenaires avec une offre de services plus adaptée à la 
spécificité et aux besoins de ce public, 

 en proposant des points d’informations ciblés aux chercheurs et leurs conjoints (en 
français et en anglais),  

 en améliorant la communication afin de sensibiliser les chercheurs internationaux de 
l’offre existante,  

 en modifiant les horaires d’ouverture du guichet unique pour les adapter aux besoins 
des chercheurs.  

 

- Poursuivre le programme "dual careers " : formations et aides liées à l’intégration socio-
professionnelle des conjoints des chercheurs ;  service d’aide et de suivi pour l’insertion 
professionnelle des doctorants et post doctorants (aide rédaction cv, relecture, recherche d’emploi) ;  
accompagnement des doctorants vers la recherche académique ou l’entreprenariat, offre de services 
"culture et intégration" au profit des chercheurs et de leur famille ;   activités destinées aux doctorants 
et post-doctorants afin de valoriser leurs travaux de recherche et de leur permettre de se constituer 
un réseau et de développer leur carrière scientifique. 
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- Renforcer l’accompagnement sur mesure aux lauréats du dispositif régional des Chaires 
d’excellence internationale de recherche Blaise Pascal qui permet l’accueil de chercheurs étrangers 
de très haut niveau, de toutes disciplines et de réputation mondiale dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’Île-de-France. 

 
 
Le partenaire s’engage par ailleurs à :  
 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus 
 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet 

 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  
 

 au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions de 
suivi du programme avec la région, à raison d’au moins une réunion par an, ainsi que par la mise en 
place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs 
accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…)  

 au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention. 
 

 Proposer un accompagnement sur mesure aux lauréats du dispositif des Chaires 
d’excellence internationale Blaise Pascal hébergés dans des établissements situés sur 
le périmètre d’intervention de la CIUP.  

 

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

La CIUP s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
 

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

 

D/ Obligations administratives 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme : 

• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,  

• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé, 

 Appliquer les textes relatifs aux marchés publics  

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les 
comptes 

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  

• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste 
prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou la 
personne habilitée à signer; 

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.  
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• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de 
la présente convention. 

 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention. 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la 
présente convention. 

 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné. 

 Porter à la connaissance de la Région toutes modifications concernant notamment les statuts, 
le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration. 

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.  

 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

 

E/ Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, la CIUP 
s’engage à :  

 Renforcer la présence de la marque « Acc&ss » et  réaliser en 2019 une nouvelle campagne 
de communication afin d’améliorer la visibilité du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » 
auprès du public et des acteurs franciliens de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de 
la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale. 

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  

 Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la 
convention indiquent explicitement l’implication de la Région.  

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région. 

 L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels 
organisés par le réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche 
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et d’innovation (tel que la brochure de présentation du SRESRI) dans les documents 
distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de la mise en place de panneaux 
d’exposition présentant les actions de la Région. 

 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la 
mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens 
nécessaires (affichage papier et numérique, etc…).  

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être 
librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France se réserve la 
possibilité d’assurer la communication relative aux activités du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » 
par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle. 

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2019 du réseau « Acc&ss 
Paris Ile-de-France », telles que définies dans la présente convention et dans la fiche-projet en  
annexe, par le versement d’une subvention à la CIUP qui est chargée de sa réalisation.  
 
Les dépenses prévisionnelles de la CIUP liées à la réalisation et la coordination du programme 
d’activités du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », s’élèvent à 1 030 380 € pour l’année 2019. La 
participation de la Région à la part du programme 2019 géré par la CIUP s’élève à 400 000 €, ce qui 
représente un taux d’intervention régional de 38,82%.  
 

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2019 du réseau « Acc&ss Paris 
Ile-de-France » s’élève à 500 000 €. 
 

Les montants des subventions constituent des plafonds. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire des subventions sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne 
prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par 
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à 
l’article 4 ci-après. 

 

 

ARTICLE 4 –  MODALITES DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES 

 

Dépenses éligibles : 

 

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités du réseau 
« Acc&ss Paris Ile-de-France » et engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2019 à compter du 1er 
janvier 2019.  

 

Modalité de versement de la subvention : 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Avances : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Acomptes 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention. 
 
Solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.  

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de laïcité. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du 
Département de Paris.  
 

Caducité de subvention : 

Si, à l’expiration du délai de un an, à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de 
la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
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demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire par décision de la  Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage des opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la  Présidente.  
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision de la Présidente.  

 

Références bancaires des bénéficiaires : 

 

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes : 

 
Titulaire du compte : Fondation nationale CIUP 
Banque : Paribas 
Agence : 19 boulevard Jourdan 75014 PARIS 
Code banque : 30004 
Code guichet : 00062 
Compte n° : 00020003459 clé RIB 28 

 
 
Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.  
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 
 
La CIUP s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement 
susceptibles de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber la 
bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention. 
 
Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation 
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera 
supporté par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été 
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région. 
 
En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en 
demander le remboursement après mise en demeure.  
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou de plusieurs de leurs 
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse aux bénéficiaires la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.  
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à 
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES 
 

- la présente convention ;  
- la fiche-projet. 

 
Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 
 

Le Président de la Fondation nationale de la 
CIUP 

 
 
 
 
 

Jean-Marc SAUVE  
 

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

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-208 

 

DOSSIER N° 19004107 - SOUTIEN AU RESEAU ACC&SS PARIS ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476) 

Délibération Cadre : CP 2019-142 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 

                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 

1 030 380,00 € TTC 38,82 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIUP CITE INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS 

Adresse administrative : 17  BD  JOURDAN 

75014 PARIS 14 CEDEX  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Marc SAUVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : certaines activités du programme du réseau ACC&SS Paris Ile-de-
France pour l'année 2019 ont commencé dès le mois de janvier 2019 
 
Description :  
Depuis 2005, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP) pilote l'accueil des chercheurs 
étrangers grâce au réseau Acc&ss Paris Ile-de-France qui anime quatre centres de services 
implantés en Ile-de-France. Ces derniers doivent faciliter la mobilité scientifique vers la région 
francilienne grâce à une ingénierie de l'accueil et des services à la mobilité adaptés aux besoins 
spécifiques des chercheurs étrangers.  
 
Le réseau assure une assistance gratuite et personnalisée aux scientifiques en mobilité et à leur 
famille en leur offrant des services suivants : recherche de logement ; aide administrative 
personnalisée avant l’arrivée et pendant le séjour (visa, titre de séjour) ; mise en place d’une 
couverture maladie ; aide à la souscription d’assurances ; aide à la scolarisation des enfants ; 
ouverture d’un compte bancaire ; cours de français langue étrangère et ateliers de méthodologie , 
programme culturel ; soirée d’accueil et autres moments de convivialité ; bulletin de liaison et 
d’information bilingue ; aide pour l’accès aux loisirs ; aide pour l’accès aux activités sportives ; soutien 
psychologique, pédagogique et accompagnement social (par le Relais Social International). 
 
Les centres de services d’Acc&ss Paris Ile-de-France pilotés par la CiuP sont labellisés « centres de 
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services EURAXESS » par la Commission européenne et sont membres du réseau mondial 
EURAXESS. Ils sont également membres du réseau national EURAXESS France.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 400 000 € aux dépenses de 
fonctionnement de la CIUP pour la réalisation des activités du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, sur 
la base d'un taux d'intervention de 38,82 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
  
 

 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
  
 L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 10 300,00 1,00% 

Documentation/abonnements 2 300,00 0,22% 

Préstations au publics 126 094,00 12,24% 

Communication 38 435,00 3,73% 

Déplacements 9 000,00 0,87% 

Reéception (réunion et 
rencontres de partenaires) 

3 000,00 0,29% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 900,00 0,18% 

Locations (photocopieurs et 
fontaines à eau) 

10 200,00 0,99% 

Salaires/charges/taxes 
(Portage CiuP) 

829 151,00 80,47% 

Total 1 030 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 400 000,00 38,82% 

Ville de Paris 190 000,00 18,44% 

MESR 20 000,00 1,94% 

Contribution Paris Nord 15 000,00 1,46% 

Contribution Paris Est 55 000,00 5,34% 

Participation Paris Est masse 
salariale 

20 000,00 1,94% 

Quote part des produits de 
partenaires 

283 082,00 27,47% 

Autres produits divers 47 298,00 4,59% 

Total 1 030 380,00 100,00% 
 

 

 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 410 000,00 €  

2017 410 000,00 €  

2018 400 000,00 €  
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Convention n° 19004718 
relative au soutien régional à l’accueil et  à l’accompagnement des chercheurs en mobilité 

pour 2019 
 
 

  
Entre 
 
La Région Ile-de-France, 
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
désignée ci-après la Région 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2019-208 du 22 mai 2019 
 
d’une part 
 
 
et  
 
L’association Science Accueil,  
dont le siège social est situé  au 6 Bd Dubreuil, 91400 Orsay,  
désignée ci-après Science Accueil 
représentée par son président, Monsieur Jean BERTSCH 
habilité par délibération du conseil d’administration du 8 octobre 2014 
 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé que : 
 
- La Région Ile-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs étrangers. 
L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité de la 
recherche francilienne et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux 
stratégiques majeurs en matière d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien.  
- Depuis sa création en 1997, l’association Science Accueil propose une assistance personnalisée 
aux chercheurs en mobilité entrante en Ile-de-France et à leur famille. Science Accueil est plus 
particulièrement le centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud qui assure l'accueil des chercheurs en 
mobilité appelés à séjourner sur le territoire sud francilien.  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n°CP 2019-208 la Région a décidé de soutenir les activités 2019 de l’association 
Science Accueil en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des chercheurs et chercheuses en 
mobilité pour l’Ile-de-France Sud telles que décrites dans la présente convention et la fiche projet en 
annexe en attribuant une subvention maximale en fonctionnement de 100 000 € à l’association 
Science Accueil. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE l’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL  
 
A/ Obligations concernant l’opération subventionnée 
 

Science accueil a pour obligations de : 
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 mettre en œuvre les objectifs du programme d’activités du centre de mobilité de l'Ile-de-
France Sud, à savoir :  
 

- favoriser l’accueil des chercheurs étrangers en leur offrant des services d’accueil adaptés à leurs 
besoins et correspondant aux standards EURAXESS (plateforme multiservices, recherche et 
réservation de logement, aide aux formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les 
conjoints, à la scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc…) ;  
- encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et développer 
l'implantation de services de proximité (type guichets uniques) sur les principaux pôles de recherche 
et d'enseignement supérieur ; 
- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la région Ile-de-
France et la visibilité de la marque  « Acc&ss ». 

 
 

Plus spécifiquement pour l’année 2019 :  
 

 
Science Accueil s’engage à :  
 

 Poursuivre les projets lancés les années précédentes : 
 

- Consolider la démarche de mise en place d’une plateforme multiservices d’accueil des scientifiques, 
salariés et étudiants étrangers sur le plateau de Saclay (Guichet d’Accueil des Talents Etrangers -
GATE) avec pour objectif  de la reconduire sur une période plus longue (le 1er juin – le 20 décembre 
2019). A cette fin, la mise en place des moyens humains nécessaires et l’augmentation de la surface 
seront prévues.  
 
- Poursuivre la démarche d’ouverture  d’une antenne à Versailles/Saint Quentin-en-Yvelines. En 2019 
Science Accueil définira la forme la plus appropriée pour cette antenne (une antenne tournante 
prenant appui sur des établissements des Yvelines ou une antenne fixe à Versailles) et déploiera des 
moyens humains et informatiques nécessaires pour l’ouverture de l’antenne.  
 
- Faire évoluer le contenu du site Internet : traduction des pages pour les scientifiques internationaux ;  
mise à jour régulière pour suivre le fil de l’actualité et assurer la visibilité de la marque « Acc&ss » ;  
mise à jour de la réglementation concernant les démarches administratives, développement du 
contenu en matière d’offre de logement, etc.... 
 
- Amplifier le programme "Réassurance", programme expérimental qui vise à aider les chercheurs 

confrontés au problème de stress et de solitude.   

- Consolider des enseignements mis en place dans le cadre du programme des cours de Français 

Langue Etrangère " Live, Love & Learn " avec un renforcement des sessions et un élargissement des 

lieux de formation (notamment à Evry). 

- Afin de poursuivre l’amélioration de la qualité du logement pour les chercheurs, consolider le 
programme « Rent & Restore »  destiné à sensibiliser les propriétaires à l’importance d’offrir des 
habitats répondant aux « standards internationaux » et finaliser le processus de labellisation de la 
qualité des différents hébergements proposés aux chercheurs.  
 
 
    Créer de nouveaux projets : 
 
- Proposer un nouveau programme de visites culturelles « L’art de vivre à la française » qui vise à 
sensibiliser les chercheurs internationaux à des points remarquables de la culture française, via des 
visites et d’ateliers associés systématiques.  
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Le partenaire s’engage par ailleurs à :  
 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus 
 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet 

 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  
 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions de 
suivi du programme avec la région, à raison d’au moins une réunion par an, ainsi que par la mise en 
place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs 
accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…)  
- au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention. 

 
 Proposer un accompagnement sur mesure aux lauréats du dispositif des Chaires 

d’excellence internationale Blaise Pascal hébergés dans des établissements situés sur 
le périmètre d’intervention de Science Accueil.  

 

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Science accueil s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 

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

 

D/ Obligations administratives 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme : 

• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,  

• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé. 

 Appliquer les textes relatifs aux marchés publics  

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les 
comptes. 

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  

• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste 
prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou la 
personne habilité à signer; 

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.  

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de 
la présente convention. 
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 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention. 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la 
présente convention. 

 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné. 

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration. 

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.  

 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

 

E/ Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, Science Accueil 
s’engage à :  

 Mettre en place les actions de communication destinées à renforcer la visibilité du programme 
d’activités du centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud et de la marque « Acc&ss ».  

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de 
la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale. 

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  

 Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la 
convention indiquent explicitement l’implication de la Région.  

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région. 

 L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels 
organisés par le réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France », ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation dans les documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de 
la mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région. 
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 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la 
mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens 
nécessaires (affiches, plaques…).  

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, 
de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être librement 
utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se réserve la seule 
possibilité d’assurer la communication relative aux activités du réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France » 
par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle. 

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2019 de l’association 
Science Accueil telles que définies dans la présente convention et dans la  fiche-projet en annexe, 
par le versement d’une subvention à Science Accueil qui est chargée de sa réalisation.  
 
Les dépenses prévisionnelles de Science Accueil liées à la réalisation du programme d’activités de 
l’antenne sud-francilienne du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France s’élève à 432 100 € pour l’année 
2019. La participation de la Région à la part du programme 2019 géré par Science Accueil s’élève à 
100 000 €, ce qui représente un taux d’intervention régional de 23,14 %.  
 

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2019 du réseau « Acc&ss Paris 
Ile-de-France » s’élève à 500 000 €. 
 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire de la subvention sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne 
prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par 
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à 
l’article 4 ci-après. 

 

 

ARTICLE 4 –  MODALITES DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES 

 

Dépenses éligibles : 

 

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités de 
l’association Science Accueil engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2019 à compter du 1er janvier 
2019.  

 

Modalité de versement de la subvention : 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Avances : 
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Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Acomptes 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention. 
 
Solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.  

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de laïcité. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du 
Département de Paris.  
 

Caducité de subvention : 

Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de 
la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire par décision de la Présidente, si 
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le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage des opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente.  
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision de la Présidente.  

 

Références bancaires des bénéficiaires : 

 

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes : 

 
 Titulaire du compte : Science Accueil    

Banque : Société générale  
Agence : 1 place de l’église 91190 Gif-sur-Yvette  
Code banque : 30003 
Code guichet : 02223 
Compte n° : 00037284987 
Clé RIB : 76 

 
Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.  
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 
 
Science Accueil s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de 
perturber la bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention. 
 
Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation 
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera 
supporté par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été 
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région. 
 
En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en 
demander le remboursement après mise en demeure.  
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de leurs 
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse aux bénéficiaires la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.  
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à 
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES 
 

- la présente convention ;  
- le fiche-projet. 

 
Fait en 2 exemplaires, à Paris, le 
 

Le Président de l’Association Science Accueil 
 
 
 
 
 
 

Jean BERTSCH 

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

 
Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP 2019-208 
 

DOSSIER N° 19004718 - SOUTIEN ACC&SS SCIENCE ACCUEIL 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476) 

Délibération Cadre : CP 2019-142 du 19/03/2019 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 

                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 

432 100,00 € TTC 23,14 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCIENCE ACCUEIL 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean BERTSCH 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : certaines activités du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-
France pour l'année 2019 ont commencé dès le mois de janvier 2019 
 
Description :  
Science Accueil, association loi 1901 créée le 20 avril 1999,  assure la gestion du centre de mobilité 
de l'Ile-de-France Sud, Acc&ss Sud, pour les chercheurs en mobilité en Essonne et dans les 
Yvelines. 
 
Science Accueil a pour objet d'améliorer l'accueil des personnes appelées à séjourner dans la région 
Ile-de-France de façon temporaire et pour des raisons professionnelles et s'adresse, entre autres, 
aux chercheurs internationaux en visite dans les centres de recherche, les établissements 
d'enseignement supérieur et les entreprises de la région. 
 
Science Accueil a pour mission de rassembler l'ensemble des informations relatives à l'accueil en Ile-
de-France Sud (assistance administrative, logement, cours de français, loisirs...), de coordonner et de 
promouvoir les initiatives des associations locales et nationales dans ce domaine. Elle propose un 
accompagnement bilingue personnalisé et gratuit aux chercheurs en mobilité. L’association est 
labellisée Centre de mobilité Euraxess.  
 
Depuis 2017, Science Accueil co-pilote, avec la Sous-Préfecture de Palaiseau et l’Université Paris-
Saclay la mise en place d’une plateforme multi-services d’accueil, Guichet d’Accueil des Talents 
Etrangers (GATE). Mise en place d’un Point d’Information Science Accueil (PISA) sur cette plate-
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forme. En 2018 Science Accueil a ouvert  un espace Science Accueil au sein de la résidence pour 
scientifiques, le campus ECLA Paris Property, située à Massy/Palaiseau. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 100 000 € au budget global de la 
structure sur la base d'un taux d'intervention de 23,14%.   
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires 343 750,00 79,55% 

Local (location bureaux, 
charges) 

14 000,00 3,24% 

Frais de déplacement 1 500,00 0,35% 

Timbrage courrier, téléphonie 1 800,00 0,42% 

Site Internet 2 800,00 0,65% 

Dévelopement base de 
données 

7 000,00 1,62% 

Outils de communication 
divers 

8 750,00 2,02% 

Cours de français langue 
étrangère 

25 000,00 5,79% 

Evènementiel 25 000,00 5,79% 

Fournitures de bureaux 2 500,00 0,58% 

Total 432 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 23,14% 

Côtisations des membres 221 400,00 51,24% 

Côtisations propriétaires 30 000,00 6,94% 

Nouveaux membres 15 000,00 3,47% 

Programmes 58 700,00 13,58% 

Autres financements 7 000,00 1,62% 

Total 432 100,00 100,00% 
 

 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 90 000,00 €  

2017 90 000,00 €  

2018 110 000,00 €  
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE n° 

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

« SESAME Filières PIA » 

EN REGION ILE-DE-FRANCE  

AVENANT N°3 - n°19001154 à la convention n° 18002602 

 

La Région Ile-de-France,  

sise, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE,  

dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP2019-208 du 22 mai 2019, 

ci-après désignée « la Région », 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance», 

D’autre part, 

 

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ». 

 

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ; 

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ; 

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière « Accompagnement et transformation des Filières » signée le 
4 juin 2018 ;  

Vu la Convention financière régionale n° 18002602 « PIA 3 - Accompagnement et transformation des 
filières » signée le 4 juin 2018 ;  
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Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 relative notamment à l’avenant N°1 à la convention financière PIA 3 
« Accompagnement et transformation des filières ».  

Vu l’avenant n°1 à la convention financière n° 18002602 « « PIA 3 - Accompagnement et transformation 
des filières » signé le 13 décembre 2018 ; 

Vu la délibération n° CP 2018-449 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018, relative à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes 

Vu la délibération N° CP 2019-064 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
24 janvier 2019 relative notamment à l’avenant N°2 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement 
et transformation des filières » - SESAME Filières PIA.  

Vu la délibération N° CP 2019-208 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 mai 
2019 approuvant le présent avenant N°3 à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et 
transformation des filières » - SESAME Filières PIA.  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente : 

 « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ; 

 « Accompagnement et transformation des filières ». 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions. 

Par courrier du 27 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la REGION a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Par 
courrier du 7 juin 2017, le Premier Ministre a notifié son accord sur cette proposition confirmant ainsi la 
mobilisation globale de 38 588 992€ pour cette action. 

Ont déjà été mobilisés par la REGION : 

- 1 000 000 € pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2018, 

- 2 000 000 € pour le 2nd appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2019, 

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur 
l’action « Accompagnement et transformation des filières ». 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

La Région a décidé de mobiliser 1 000 000 € supplémentaires pour l’Appel à Projets « SESAME Filières 
PIA 3 » au regard des demandes croissantes des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. 

Les dispositions de l’article 4 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont donc modifiées comme suit : 
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ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 3 Ile-de-France 

 

4.1 Dotation du Fonds 

La dotation de la Région est fixée pour 2018-2019 à la somme totale de 4 000 000 euros au titre de 
l’action « accompagnement et transformation des filières », composés de : 

- 1 000 000 euros déjà mobilisés pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3, 

- 2 000 000 euros pour financer les projets de la 2e édition de l’Appel à Projets « SESAME Filières 
PIA » (avenants n° 1 et  2 approuvés par les délibérations n° CP 2018-527 et n° CP 2019-064) 

- 1 000 000 euros supplémentaires du présent avenant n° 3. 

Les modalités financières des 3 000 000 millions d'euros mobilisés dans le cadre des délibérations n°CP 
2018-144, n°CP 2018-527 et n° CP2019-064 restent conformes à la convention initiale. 

Le 1 000 000 d’euros supplémentaires du présent avenant est réparti de la manière suivante :   

- 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

- 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

- 25 000 euros de frais de gestion.  

Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements sont effectués selon les modalités suivantes : 

- 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 euros 
pour le volet frais de gestion ; 

- le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur 
de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que le 
montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion. 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées. 

 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /… 

En 2 exemplaires originaux. 

 

La Présidente   Le Directeur Exécutif  

de la Région Ile-de-France      Bpifrance Financement        

 

 

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 

2733



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-229

DÉLIBÉRATION N°CP 2019229
DU 22 MAI 2019

BOURSES MOBILITÉ ÎLE-DE-FRANCE - BTS ET AIDE RÉGIONALE AU
DAEU - ANNÉE 2018-2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2018 ;

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

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017, modifiant le règlement d’intervention
du dispositif « aide au passage du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) »;
Les délibérations ° CP 2018-567 du 21 novembre 2018, n° CP 2019-064 du 24 janvier 2019
et n° CP 19-141 du 22 mars 2019, relatives à l’aide au passage du diplôme d’accès aux
études universitaires (DAEU) pour l’année 2018-2019 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-229 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Bourses Mobilité IledeFrance  BTS – Année 20182019

Décide, au titre du dispositif « Bourses Mobilité Ile-de-France – BTS » / Aide à la mobilité
internationale des étudiants en STS », de soutenir 400 bénéficiaires dont la liste est présentée en
annexe n° 1 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximal prévisionnel
de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire,  dans un délai  de  4  mois  maximum à compter  de la  notification  adressée  par  la
Région, de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2018-2019. A
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200  000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 12300401 « Aide à la mobilité

24/05/2019 09:06:39

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144519-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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internationale des étudiants franciliens » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2018, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, en effet le dispositif permet de soutenir des stages
avec départ en mobilité pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2018-2019.

Article 2 : Attributions complémentaires « Aides régionales au DAEU » Année 20182019

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) »  pour l’année universitaire 2018-2019, de soutenir 5 étudiants en reprise
d’études, par l’attribution d’une aide financière d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 € par
bénéficiaire, dont la liste est présentée en annexe n°2 à la délibération. Cette décision est sans
incidence budgétaire.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:39
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:39
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ANNEXE N°1 LA DELIBERATION : LISTE DES BENEFICIAIRES
DU DISPOSITIF BOURSES MOBILITE IDF BTS – ANNEE 2018

2019

24/05/2019 09:06:39
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Dispositif « Bourses Mobilité Ile-de-France – BTS »  

Liste non diffusable des bénéficiaires - Année universitaire 2018-2019 

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : LISTE
COMPLEMENTAIRE DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE

REGIONALE AU DAEU – ANNEE 20182019 

24/05/2019 09:06:39
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Liste non diffusable des bénéficiaires de l'aide au passage du DAEU  

- Année universitaire 2018-2019 (troisième liste) 

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019158
DU 22 MAI 2019

"LA SCIENCE POUR TOUS" : APPUI À LA DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CSTI) EN ÎLE-DE-

FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche modifiée par la délibération n° CP 2019-142 du 19
mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et
de la recherche ;

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

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

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

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

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-158 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : « LA SCIENCE POUR TOUS » : soutien au partage de la culture scientifique,
technique et industrielle en Île-de-France

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  de  soutien  à  la  promotion  de  la  culture
scientifique et  citoyenne au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 635 000 € en fonctionnement et 189 480 € en investissement.

24/05/2019 09:06:40

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144343-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire
d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  635  000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel  92 « Recherche et Innovation »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  189  480  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909  Action  économique,  Code fonctionnel  92  « Recherche et  Innovation »,  »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2019.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter du 25 janvier 2019, date de clôture de l’appel à projets « La science pour tous », et
ce par dérogation à l’article 17, alinéa 3 [pour les subventions d’investissement] ou à l’article
29, alinéa 3 [pour les subventions de fonctionnement] de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:40
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:40
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Convention type  La science pour tous 2019

24/05/2019 09:06:40
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CONVENTION N° 
 

 
Relative au soutien régional en matière de 

Partage de la culture scientifique technique et industrielle 
« La science pour tous » 

 
 
 

Entre 

 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2019-158 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « La science 
pour tous » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2019-158 du 22 mai 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2019-158 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir           
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : titre du projet (référence dossier).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire : 
 

- une subvention de fonctionnement correspondant à % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à €, soit un montant maximum de subvention de fonctionnement de 
€  

et (le cas échéant) 
 

- une subvention d’investissement correspondant à % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à €, soit un montant maximum de subvention d’investissement de €. 
 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Il est responsable du bon fonctionnement du projet.  
Le bénéficiaire est encouragé à participer activement à la Fête de la Science et à proposer à cette 
occasion des actions en direction du grand public. 
 
Le bénéficiaire s'engage à maintenir pendant une durée de 4 ans l'affectation des biens subventionnés à 
l'usage exclusif d'une activité en lien avec la diffusion de la culture scientifique. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la visibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau d’information ou un 
panneau de chantier réalisé par la Région et fourni par ses soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
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Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus, 
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier ; 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, etc.) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Pour la subvention de fonctionnement : 
 
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
Pour la subvention d’investissement : 
 
Si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie 
suffisante pour démarrer son projet, et ce dans les conditions suivantes : 
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Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le cumul des avances ne peut excéder 
80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Pour les dépenses d'investissement : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et 
du paiement complet de l'action subventionnée. Le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Pour les personnes morales de droit public, cet état récapitulatif est daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l'organisme. Il doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise 
en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Pour les personnes morales de 
droit privé, cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme ; 
 
- un compte-rendu d'exécution du projet, signé par le représentant légal du bénéficiaire. Ce 
compte-rendu comportera les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la réalisation de l’action. Il 
présentera, le cas échéant, le différentiel entre le prévisionnel et le réalisé (calendrier, nature et nombre 
des actions, publics et territoires cibles, partenariats mis en œuvre, etc.). Enfin, il comportera un bilan des 
résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis et, si possible, une évaluation de l’impact du projet, 
tant sur les bénéficiaires que sur les territoires ciblés. 
 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
- enfin, pour les personnes morales de droit privé, un compte-rendu financier de l'action 
spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est 
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doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l'organisme subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d'exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l'article 1 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l'article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 25 janvier 2019, lendemain de la 
clôture de l’appel à projets, et jusqu'à la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP2019-158 du 22 mai 2019. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, le  
 
                                                                                                            
 
Le bénéficiaire 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044480 - CSTI 2019 - CNRS - "BELISAMA" 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

42 000,00 € HT 71,43 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY100 PARIS-VILLEJUIF 

Adresse administrative : 10 RUE ALICE DOMONT ET L ONIE DUQUET 
75205 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur ANTOINE KOUCHNER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet Belisama, présenté par le Laboratoire Astroparticule et Cosmologie dit "APC" (UMR 7164 
CNRS/CEA/Université Paris Diderot), a pour but d'associer des lycéens et élèves de CPGE franciliens à 
l'observation du rayonnement gamma naturel, qu'il soit d'origine terrestre (radioactivité naturelle) ou 
atmosphérique (émissions liées aux orages). Ces flashes de lumière ont été découverts par un satellite de 
la NASA. Ils ont été détectés depuis le sol au Japon en 2016, mais aucune étude n’a encore permis de 
détecter ces flashs de lumière émis notamment à l'occasion des orages en Europe. 
 
Les lycéens feront des mesures de l'énergie de ces émissions grâce à un détecteur spécialement 
développé pour le projet et installé sur le toit de leur lycée. Les lycéens pourront aussi partager leurs 
données, acquises par le détecteur et visualisées sur leur smartphone, avec celles obtenues dans 
d'autres classes ou d'autres lycées du réseau et voir s'ils ont détecté simultanément des émissions 
atmosphériques. Ils pourront en particulier observer grâce au réseau lycéen une éventuelle émission 
gamma liée aux orages. 
 
Pour les élèves ciblés, les résultats seront la mise en évidence des rayonnements gamma terrestres et 
atmosphériques, la découverte de la radioactivité naturelle, une première observation de l'émission 
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DOSSIER N° EX044482 - CSTI 2019 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL DE MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

48 000,00 € TTC 80,00 % 38 400,00 €  

 Montant total de la subvention 38 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 
VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par l’Université Paris Est Créteil Marne la Vallée vise à faire réaliser par ses étudiants 
(DUT, licences, masters et écoles d'ingénieurs) une maquette à l'identique du robot EXOMARS, le 
véhicule explorateur qui se posera sur la planète Mars en 2021 (mission spatiale dans laquelle est 
impliquée le LISA, le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques). Le robot sera équipé 
de moteurs, de panneaux solaires et d'instruments de mesure et installé dans les locaux du nouveau 
Campus Spatial de l'UPEC. Un film sera réalisé pour retracer les étapes de la construction de la 
maquette. 
 
Dans un second temps, ce robot deviendra un outil de médiation vers les publics scolaires du territoire 
(implication de la cordée de la réussite "Banlieue-Est, cap vers les sciences") et le grand public, sur la 
thématique du spatial et de l’innovation des laboratoires de l’Université.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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DOSSIER N° 19003861 - CSTI 2019 - COMUE UNIV RECH PARIS SCIENCES ET LETTRES PSL - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUN UNIV ETABL UNIV 
RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES 
PSL RESEARCH UNIVERSITY 

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE 
75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les préparatifs des évènements qui se dérouleront dans le cadre de la 
Fête de la Science 2019 (oct 2019) démarrent avant la date de la Commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Les éléments au futur : nouveaux enjeux du tableau périodique » propose une approche 
transdisciplinaire du système périodique des éléments, en particulier les nouveaux éléments précieux. Il 
s’articule autour de deux grandes actions, organisées dans le cadre de la Fête de la science 2019, et vise 
à diffuser une image d’une recherche de pointe impliquée dans des questions d’actualité et socialement 
vives. 
PSL propose d’une part d’organiser un programme de visites de laboratoires et rencontres avec les 
chercheurs dans le cadre de la Fête de la Science, impliquant le DIM Respore et le DIM ACAV+, et 5 de 
ses établissements membres : Chimie ParisTech, Ecole normale supérieure, ESPCI Paris, MINES 
ParisTech et l’Observatoire de Paris. Ces activités mettront en avant l’utilisation des éléments et du 
Tableau dans les enjeux et la pratique de la recherche actuelle. 
PSL propose en outre l’organisation d’un débat transdisciplinaire interactif sur les nouveaux éléments 
précieux et leur inscription dans des enjeux de société (environnementaux et géopolitiques notamment) à 
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DOSSIER N° 19003865 - CSTI 2019 - SORBONNE UNIVERSITÉ - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 6 ans, la Fête de la science - Sorbonne Université est organisée sur le campus Pierre et Marie 
Curie. C'est l'occasion pour la communauté scientifique de Sorbonne Université de parler de ses 
recherches, et de la démarche scientifique. En 2018, c'est plus de 13000 personnes qui ont été accueillis 
sur les trois sites ouverts de l'établissement, parmi eux, plus de 3000 scolaires se sont rendus sur les 
stands et dans les laboratoires.  
 
La Fête de la science Sorbonne Université est la fête de toutes les sciences avec un riche éventail 
disciplinaire allant de la physique à l'histoire, de la médecine à la musique, ou bien encore de la chimie à 
l'informatique. Ces thématiques sont abordées par des chercheuses et chercheurs à travers différents 
formats : des conférences expérimentales, des ateliers sur les stands aménagés spécialement pour la 
Fête de la science et directement dans les laboratoires et plateformes de recherche. 
 
Les activités prévues pour l'édition 2019 (5 au 13 octobre) sont les suivantes : 
 
- Rencontrer et accompagner plus finement les chercheuses et chercheurs en SHS afin de favoriser leur 
venue et leur intégration à la Fête de la science. 
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DOSSIER N° 19003855 - CSTI 2019 - ARKÉOMÉDIA - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

850,00 € TTC 80,00 % 680,00 €  

 Montant total de la subvention 680,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARKEOMEDIA 
Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PESCE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 29 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet « 7,2 milliards d’humains : et moi, et moi, émois » est présenté par l’association de médiation en 
archéologie Arkéomédia, adossée au laboratoire ARSCAN du CNRS (UMR 7041 - Archéologies et 
Sciences de l'Antiquité). En s’appuyant sur les connaissances actuelles en Histoire, Archéologie, 
Ethnologie, Biologie et Génétique des populations, il vise à démontrer que le racisme repose sur des 
fondements idéologiques et non scientifiques. A travers le débat et les échanges sur la notion de race 
humaine, il permet de prendre conscience de l'impact que cette notion a aujourd'hui sur la capacité des 
individus à vivre ensemble. 
 
L’association Arkéomédia interviendra auprès de 88 classes de 3ème issus de collèges situés en zones 
rurales ou QPV de l’Essonne (2200 élèves) et aux côtés de leurs enseignants (70). 
Le projet se déroulera à chaque fois en 6 étapes : 
1) Selon les élèves, que signifient les mots « race » et « racisme » ? 
2) Découverte de la paléoanthropologie grâce à un atelier sur l'évolution de l'homme. Découverte de 
l'unité de l'espèce humaine et déconstruction du mot race. 
3) Découverte de la diversité de l'espèce humaine et de son origine, grâce à la biologie. 
4) Si il n'y a pas de race, pourquoi y a-t-il du racisme ? Atelier histoire. 
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DOSSIER N° 19003856 - CSTI 2019 - COMPAGNIE TERRAQUEE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 
Adresse administrative : 19  RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Organisation de la 3ème édition du festival "Maths en ville" à Saint-Denis en octobre 2019 dans le cadre 
de la Fête de la Science. Avec pour devise “Des Maths partout et pour tous !", il s'agit de mettre à 
disposition du public un programme et une cartographie de la ville de Saint-Denis permettant à chacun de 
choisir à quelle activité se rendre.  
 
La Compagnie Terraquée capitalise sur le travail réalisé depuis 6 ans dans le cadre du labo Mathéâtre 
(recherche, création et pédagogie entre théâtre et mathématiques), avec un public de proximité. Les 
activités sont construites avec un réseau de partenaires  culturels et associatifs du 93 (médiathèques de 
Plaine commune, association Science Ouverte, 2AMAJ, Math’gic, ATLAS St Ouen, CIJM, Savante 
Banlieue, Centre mathématique en préfiguration à Eaubonne, etc.) mais également essonnien (Université 
Paris Sud). 
 
Les 2 premières éditions du Festival ont été réussies : en 2018, le Festival a attiré près de 2700 
spectateurs/participants et la vidéo de lancement sur You tube a été visionnée près de 10 000 fois. 
 
En 2019, il s'agira d'atteindre un public plus large (3 500 personnes) tout en conservant la priorité 
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DOSSIER N° 19003857 - CSTI 2019 - ASSOCIATION JONATHAN CLUB - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

4 200,00 € TTC 100,00 % 4 200,00 €  

 Montant total de la subvention 4 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JONATHAN CLUB 
Adresse administrative : 6 RUE GALILEE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie CARTERON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis près de 25 ans, l'association Jonathan Club développe des actions de découverte scientifique 
auprès de milliers de jeunes et d’enfants de tous milieux sociaux pour les faire entrer dans un monde 
souvent mal connu et qu’ils imaginent très fermé : celui des sciences et techniques de l’air et de l’espace. 
L’aéronautique est non seulement accessible mais ouvre sur de nombreux métiers y compris à partir d’un 
CAP. 
Les méthodes pédagogiques de l'association permettent aux élèves de s’approprier aisément des 
connaissances scientifiques via l’expérimentation : les constructions d’engins volants qui étayent les 
connaissances plus théoriques sont extrêmement valorisantes. Ces actions concrètes permettent 
d’éveiller la curiosité des jeunes parfois peu enclins à aborder positivement les sciences et techniques. 
Réussir une construction qui passe avec succès les essais en vol, parfois avec quelques réajustements 
basés sur la compréhension de lois physiques permettant à un engin de tenir en l’air, favorise réflexion et 
imagination, et atténue les éventuels blocages de jeunes en difficultés scolaires qui se voient alors 
capables de réussites. 
 
Le projet cible des élèves d’écoles élémentaires et des collégiens (5 classes de niveau élémentaire à 
Paris et en Essonne + 5 collèges du 75, du 91 et du 93 – Collège Jean Moulin Aubervilliers – soit 250 
élèves au total dont au moins la moitié issus des zones prioritaires). Il est organisé avec les industries du 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° 19003858 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € TTC 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS GAUDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Science Ouverte vise à créer un contact direct entre les publics les plus éloignés de la science 
en Seine-Saint-Denis et la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux. Le programme proposé par 
pour l'année scolaire 2019-2020 comporte les actions suivants : 
- des stages de formation à la médiation pour les bénévoles de l'association (40 chercheurs, 20 
enseignants en activité, 15 étudiants et lycéens animateurs); 
- des stages lycéens et étudiants (5 à 11 jours): Science Ouverte à Paris13 (35 élèves de seconde du 93, 
deux dernières semaines de juin), Math les vacances et Maths les Etoiles, au Festival d’Astronomie de 
Fleurance (Juillet-Août), Olympic Maths (Toussaint), Algorithmique, Prépasup (Noël), Biologie moléculaire 
(février), Physique au LKB (Février ou avril), Maths à l’IHP (avril ou février), 
masterclass d’astrophysique à la Ferme des Etoiles (Fleurance) (avril) 
- des stages collégiens : yes we code (juillet), la mesure (juillet), 4 stages d’une semaine sur les 4 petites 
vacances (thèmes déterminés par le Comité Scientifique). 
- la participation de 25 lycéens et collégiens au Congrès MATh.en.JEANs (fin mars) 
- 6 séances d'orientation avant Parcoursup pour les lycéens avec étudiants et professionnels + 
organisation pour l’aide à la recherche de stages. 
- des conférences grand public (Scientific Park pour des classes de lycée), conférences-animations 
(lycées, collèges), animations (primaire), 
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DOSSIER N° 19003859 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 
TELEVISION 

Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 
75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2005, PARISCIENCE, le Festival International du film scientifique est organisé en octobre au 
Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Il présente gratuitement 
une sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente, 
dans toutes les durées et tous les formats (documentaires de télévision, longs ou courts métrages, 
fictions, animations, films en réalité virtuelle, chaînes scientifiques sur YouTube, etc.). 
 
Cette 15ème édition du Festival Pariscience aura lieu en deux temps : 
- du 14 au 18 octobre 2019 : Pariscience accueillera + de 80 classes pour assister à 16 projections-
débats, du CP jusqu’à la Terminale (dont un tiers de lycéens). 
- du 25 au 30 octobre 2019 : Pariscience accueillera le grand public autour de 50 séances suivies de 
débats (affluence en 2018 : 6600 personnes dont 60% venues de Paris, 30% d'IDF, 8% de France, 2% de 
l’étranger). 
 
Pour la première fois, la Région Île-de-France parrainera en 2019 le Prix des Lycéens, qui sera decerné 
par les élèves issus de trois classes de lycée d'Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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DOSSIER N° 19003860 - CSTI 2019 - FONDATION CGENIAL - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

12 000,00 € TTC 75,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS 

Adresse administrative : 292 RUE SAINT MARTIN 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Yes we code!" proposé par la Fondation C Génial a pour objectif d'engager 1000 jeunes de 11 
à 17 ans d'Île-de-France dans des projets attractifs en science du numérique et d'en faire connaître des 
applications. Il s'adresse en priorité aux jeunes issus de quartiers prioritaires : collèges de réseaux 
d'éducation prioritaire REP/REP+, établissements pros, lycées) et zones rurales. Il vise à toucher plus 
particulièrement les filles et les jeunes en décrochage scolaire dans une démarche d'égalité des chances. 
 
Outre l'animation d'ateliers interactifs dans les collèges de REP/REP+, les établissements professionnels 
et les lycées en zones rurales, le projet vise à équiper des établissements avec des kits d'objets 
connectés (ex : drones, kits de cartes programmables et capteurs). Il mettra également à disposition des 
tutoriels pour les enseignants et donnera accès à une plateforme de projets pour les jeunes et facilitera la 
mise en réseau avec des professionnels du numérique. 
  
Public cible : 1000 jeunes de 11 à 17 ans issus de 15 établissements d'Île-de-France + 15 à 20 
enseignants formés à de nouveaux outils numériques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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DOSSIER N° 19003862 - CSTI 2019 - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

4 800,00 € TTC 100,00 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FACE FONDATION AGIR CONTRE 
L'EXCLUSION 

Adresse administrative : 361 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 
93200 ST DENIS LA PLAINE CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard MESTRALLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet "InScience" proposé par la Fondation Agir contre l'Exclusion (FACE) vise à changer le regard 
des jeunes sur les secteurs et métiers industriels et techniques. Il fait suite au programme TEKNIK 
développé avec succès pendant 5 ans par FACE auprès de 100 000 élèves. Il s'agit d'effectuer une 
expérimentation sur l’Île-de-France avant une dissémination nationale de ce dispositif modulaire. 
 
Capitalisant sur les outils de médiation innovants conçus pour TEKNIK (vidéos d’animation, fichiers 3D, 
guides pédagogiques par secteur) et des événements de dissémination, "InSciences" animera 
l’écosystème local pour systématiser les rencontres Ecole-Entreprises en tant que mode de diffusion de la 
CSTI auprès des publics scolaires, avec des temps en classe et en dehors. 
 
Collaborateurs et collaboratrices d’entreprises industrielles, ainsi qu’enseignants et enseignantes seront 
préalablement formés au dispositif qui comprendra des témoignages en classe de professionnels, visites 
d’entreprises, conception de projet par les élèves, concours et exposition des dits projets. 
 
L'un des objectifs du projet est de casser les stéréotypes sur les métiers industriels et techniques : les 12-
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DOSSIER N° 19003863 - CSTI 2019 - LAPS/ÉQUIPE DU MATIN - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 500,00 € TTC 80,00 % 1 200,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN 
Adresse administrative : 8  RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MIKAEL VITALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Mathématiques : nom féminin?" s'adresse à des adolescents et adolescentes (de la 3e à la 
Terminale) pour leur faire rencontrer des chercheuses en activité. 
 
Le projet consiste en l'organisation d'une série de 10 rencontres au cours de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Chaque session se déroulera comme suit :  
- 4 classes de lycée sont invitées dans un lieu de sciences, une chercheuse en activité présente son sujet 
de recherche - 15 minutes ; 
- la pièce "Elle & l’infini" est jouée - forme courte : 30 minutes (réflexion sur la place des femmes dans 
l'histoire des sciences, pièce produite dans le cadre d'un partenariat engagé en 2014 avec l'association 
Femmes & Mathématiques) ; 
-la chercheuse revient débattre avec les lycéens et lycéennes, appuyée par l’équipe artistique : 
résonances entre son parcours personnel, ses recherches et les problématiques soulevées par la pièce : 
45 minutes. 
Public ciblé : 1200 élèves (40 classes issus du 75, 78 et 94), 40 enseignants, 20 chercheuses, 10 lieux de 
sciences. 
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DOSSIER N° 19003864 - CSTI 2019 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 14 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par la branche francilienne de l'association de culture scientifique Planète Sciences 
répond aux deux priorités régionales en matière de diffusion de la culture scientifique : 
- mailler le territoire francilien (l'association coordonne les activités de Planète Science dans les territoires 
de la grande couronne), puisque les activités auront lieu aux Ulis (91), à l’Aérodrome de Melun-Villaroche 
(77), à Montigny le Bretonneux (78) et sur le territoire de la CA Roissy Pays de France (95) ; 
- cibler les publics les plus éloignés de la science (en proposant notamment des activités en période de 
vacances pour ceux qui ne partent pas). 
 
Les évènements organisés sur chaque territoire seront festifs et ludiques et permettront aux publics de 
participer à des activités aussi diverses que construire un robot, faire voler une fusée, ou encore 
cartographier la biodiversité, recréer un biotope, comprendre le mécanisme de la pollinisation ou fabriquer 
une fourmilière. 
 
Le calendrier du projet est le suivant : 
- en juillet 2019 : Scienc'Estival aux Ulis - 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune 
- en octobre 2019 : FES à l'aérodrome de Melun Villaroche 
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DOSSIER N° 19003866 - CSTI 2019 - TRACES - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € HT 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 
COMM EDUCAT SCIENTIF 

Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIA AGUIRRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet «La science du choix» propose de réunir chercheurs et grand public autour des enjeux de 
l'utilisation des algorithmes dans les prises de décisions et dans la vie quotidienne. Au-delà d'une 
sensibilisation, il apporte une montée en compétence réciproque des publics, des professionnels et des 
chercheurs concernés par les développements de l'intelligence artificielle, chacun à son niveau et dans 
son champ de compétence. 
 
Le projet est construit en 3 phases : 
 
1- préparation suivant l’approche des living-labs (janv-juin 2019) : 4 à 6 rencontres publiques et 3 ateliers 
de co-construction multi-acteurs (chercheurs, professionnels,  innovateurs, enseignants, experts 
d’éthique, citoyens) ; 
 
2-un évènement fort grand public à l’occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs à l’ESPGG (27 sept 
2019) : ateliers-débat, présentations, atelier de codage, jeux, etc. + association du public scolaire dans les 
jours qui précèdent ; 
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DOSSIER N° 19003867 - CSTI 2019 - SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE (SCUBE) - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

11 000,00 € TTC 63,64 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 
POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de l'exposition débute en janvier 2019. 
 
Description :  
Réalisation d'une exposition itinérante sur le thème de la "Découverte des Intelligences artificielles" (IA) 
pour une présentation initiale dans le cadre de la Fête de la science en octobre 2019, puis itinérance à 
partir de novembre 2019. 
 
L'exposition interrogera les idées reçues et l'imaginaire autour des IA, puis la mise en débat et la mise en 
société de ces nouvelles technologies. L'exposition intègrera des dispositifs multimodaux (manipulations, 
vidéos, débats et expériences). 
 
Le plan prévisionnel de l'exposition est le suivant : 
1. Les IA sont autonomes : Qu’est-ce que c’est les IA ? Qui travaille dessus ? Qui les utilise ? 
2. On apprend aux IA à penser comme les êtres humains : Comment ça marche ? Lien avec les sciences 
cognitives ? 
3. Les IA sont sujettes aux émotions: Codage des émotions, Ethique. 
4. Les IA vont se substituer aux êtres humains : A quoi servent les IA ? Qu’est-ce qu’elles savent faire ? 
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DOSSIER N° 19003868 - CSTI 2019 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - APSR - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 15 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Déploiement du dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France au cours de l'année 2019-2020. Né en 
2004 à l'initiative de chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ce dispositif déployé dans un premier 
temps en Île-de-France et désormais à l'échelle nationale permet à des binômes composés de collégiens 
de classe de 3eme et de lycéens de 1re d'être accueillis dans des laboratoires de recherche situés à 
proximité de leurs établissements scolaires un à deux mercredi après-midi par mois (30h au total). 
Encadrés par des acteurs de la recherche (chercheurs, doctorants, post-doctorants, ingénieurs), les 
jeunes mènent un projet de recherche, s'initient à la démarche expérimentale en laboratoire et aux enjeux 
actuels de la recherche. 
 
Le projet concernera en 2019-2020, 280 jeunes franciliens de 13 à 18 ans dont 140 lycéens de 1ère et 
140 collégiens de 3eme, dont 60% de jeunes filles - issus des départements suivants : 75, 78,  91, 92, 94. 
 
En mai-juin 2020, les jeunes présenteront lors du Congrès des Apprentis Chercheurs leurs travaux devant 
familles, camarades, partenaires éducatifs et élus locaux. Grâce à l'implication de leurs enseignants, les 
Apprentis Chercheurs deviennent également de véritables ambassadeurs de la recherche au sein de leur 
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DOSSIER N° 19003869 - CSTI 2019 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 3 RUE COUST 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SOPHIE COLIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juin 2019 - 11 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation de la 5ème édition du Festival de Robotique de Cachan du 4 au 11 juin 2019. Cet 
événement propose une approche pluridisciplinaire de la technologie avec un accent mis sur la robotique 
: les visiteurs accèdent à des expositions, compétitions, ateliers, spectacles, performances, conférences, 
tables rondes organisées à l'ENS Paris-Saclay eou dans d'autres lieux: théâtre, cinéma, rue, 
médiathèques, lieux culturels divers à Cachan, Arcueil et au Kremlin Bicêtre. 
 
L'évènement accueille un public très diversifié, de toute origine sociale et professionnelle: élèves, 
étudiants, enseignants, scientifiques, entrepreneurs, curieux, 
passionnés, etc. 
 
Public cible : 4600 personnes soit 1800 visiteurs grand public sur un week-end + 700 élèves sur 4 jours 
pour l’exposition + 250 jeunes et étudiants compétiteurs (Hackathon) + 150 participants conférences, 
+300 participants aux ateliers + 1 000 spectateurs au cinéma + 50 participants à la table ronde.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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DOSSIER N° 19003870 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

19 500,00 € TTC 80,00 % 15 600,00 €  

 Montant total de la subvention 15 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 
EXPLORADOME 

Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE 
94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GO RY DELAC TE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Programme d'activités sur la durée proposé par l'Exploradôme sur la période 2019-2020 et décliné en 6 
axes : 
 
Axe 1 : programmation événementielle en octobre et novembre 2019 à l’Exploradôme, à l’attention d’un 
large public issu majoritairement du sud et de l’est de l’Île-de-France. Cette programmation inclut une 
journée « Portes-ouvertes anniversaire » débordant sur l’espace public intégrant des stands animés par 
les médiateurs, des scientifiques et des partenaires, présentant les différentes facettes de l’association 
depuis 20 ans. Seront aussi proposées des activités en lien avec les structures du territoire pour mettre en 
avant les synergies avec la ville, ses acteurs et ses citoyens, 10 ans après l’installation de l’Exploradôme 
à Vitry-sur-Seine et des animations flash, spéciales vacances. 
 
Axe 2 : réalisation de deux nouvelles manips avec des scientifiques. Les outils de médiation associés 
(animations, pistes d’exploitation) mettront en avant les liens entre la manip et le quotidien des visiteurs 
mais aussi des notions d’histoire des sciences et des liens avec la littérature. Elles seront intégrées à 
l’exposition permanente de l’Exploradôme à la rentrée 2019. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 111 000,00 74,62% 
Frais d'animation 10 000,00 6,72% 
Frais de communication 5 850,00 3,93% 
Frais de transport 200,00 0,13% 
Frais d'hébergement 200,00 0,13% 
Frais de restauration 2 000,00 1,34% 
Investissement (matériel 
informatique - dont une 
classe internet mobile, 
développement logiciel et 
interface numérique, robots, 
etc.) 

19 500,00 13,11% 

Total 148 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 11 150,00 7,50% 
MESRI / DRTT 5 000,00 3,36% 
EPT 12, Ville d'Ivry sur Seine 10 000,00 6,72% 
CD94 3 500,00 2,35% 
Direction départementale de 
la Cohésion sociale 

5 000,00 3,36% 

Fondation ADP 4 500,00 3,03% 
Fondation CGénial 5 000,00 3,36% 
Fondation Duval 9 000,00 6,05% 
Fondation SNCF 25 000,00 16,81% 
Région Île-de-France (FONC) 55 000,00 36,97% 
Région Île-de-France (INV) 15 600,00 10,49% 

Total 148 750,00 100,00% 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 27 393,00 50,73% 
Frais d'animation 5 000,00 9,26% 
Frais de communication 2 300,00 4,26% 
Frais de transport 1 200,00 2,22% 
Frais d'hébergement 800,00 1,48% 
Frais de restauration 600,00 1,11% 
Frais administratifs et autres 
frais 

4 707,00 8,72% 

Dépenses d'investissement : 
sonorisation / vélo cargo / 
matériel informatique 

12 000,00 22,22% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 400,00 4,44% 
Collectivités et groupements 12 000,00 22,22% 
You Tube et Google (Projet 
"Il parait que") 

5 000,00 9,26% 

Mécénat 5 000,00 9,26% 
Région Île-de-France (FONC) 20 000,00 37,04% 
Région Île-de-France (INV) 9 600,00 17,78% 

Total 54 000,00 100,00% 
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envisagé dans sa dimension interdisciplinaire (SVT, physiques-chimie, technologie, anglais, géographie, 
etc.). Il sera également l'occasion pour les chercheurs de l'IRSN d'intervenir dans des établissements 
scolaires franciliens pour faire connaître la radioactivité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 29 000,00 42,71% 
Frais d'animation 8 500,00 12,52% 
Frais de communication 2 500,00 3,68% 
Frais de transport 4 200,00 6,19% 
Frais de restauration 550,00 0,81% 
Investissement et divers 23 144,88 34,09% 

Total 67 894,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 250,00 25,04% 
MESRI 6 000,00 9,25% 
CD91 13 644,88 21,03% 
CD94 3 000,00 4,62% 
Région Île-de-France (FONC) 15 000,00 23,11% 
Région Île-de-France (INV) 11 000,00 16,95% 

Total 64 894,88 100,00% 
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Localisation géographique :  
• SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 12 000,00 8,96% 
Frais d'animation 22 000,00 16,42% 
Frais de communication 37 000,00 27,61% 
Frais de transport 30 000,00 22,39% 
Frais de restauration 10 000,00 7,46% 
Frais de fonctionnement et 
divers 

23 000,00 17,16% 

Total 134 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 20 000,00 14,93% 
Fonds propres 57 000,00 42,54% 
MESRI / DRRT (Fête de la 
Science) 

5 000,00 3,73% 

CD93 25 000,00 18,66% 
Ville d'Argenteuil 5 000,00 3,73% 
CNRS 6 000,00 4,48% 
SNCF, RATP, Orange 10 000,00 7,46% 
Femmes Tech, B4E, 
FAFIEC, CINOV 

6 000,00 4,48% 

Total 134 000,00 100,00% 
 

 
 
 

2774



 
 

robotique, etc.). 
 
Enfin, une scène sera installée pour organiser des rencontres : mini conférences en histoire des sciences, 
contes scientifiques, danse et sciences, poésie et sciences.  
 
Depuis 2018, le Village des Sciences enregistre une fréquentation croissante (+ 60% en 3 ans et 2 307 
visiteurs lors de l’édition 2018). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 4 461,00 30,64% 
Frais d'animation 7 500,00 51,51% 
Frais de communication 500,00 3,43% 
Frais de transport 800,00 5,49% 
Frais de restauration 1 300,00 8,93% 

Total 14 561,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 7 000,00 48,07% 
Fonds propres 5 561,00 38,19% 
Fête de la science 2 000,00 13,74% 

Total 14 561,00 100,00% 
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Pour 2019, la thématique retenue est l'énergie, avec plusieurs entrées en matière possibles (énergies 
renouvelables, énergies fossiles, stockage de l'énergie, etc.). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 11 600,00 77,33% 
Frais d'animation 3 400,00 22,67% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 12 000,00 80,00% 
Fonds propres 3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 7 000,00 70,00% 
Frais d'animation 500,00 5,00% 
Frais de communication et 
divers 

2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 8 000,00 80,00% 
Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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précieux et leur inscription dans des enjeux de société (environnementaux et géopolitiques notamment) à 
destination du grand public.  
Pour ces deux actions, l’accent sera mis sur l’accès du grand public aux événements, en particulier celui 
des publics scolaires (prioritairement lycéens de zones REP et REP+ et BTS). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais personnel 14 500,00 43,15% 
Frais d'animation 12 000,00 35,71% 
Frais de communication 4 100,00 12,20% 
Frais de restauration 1 000,00 2,98% 
Dépenses d'investissement 
(1 appareil photo et 
accessoires, 1 microphone, 2 
tablettes) 

2 000,00 5,95% 

Total 33 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Paris Sciences & Lettes (et 
établissements membres) 

1 600,00 4,76% 

Fonds propres 10 000,00 29,76% 
Région Île-de-France (FONC) 20 000,00 59,52% 
Région Île-de-France (INV) 2 000,00 5,95% 

Total 33 600,00 100,00% 
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- Possibilité également de faire ouvrir certains sites d'études en SHS (CELSA, institut d'études slaves, 
collection de papyrologie,...)  pour favoriser la participation des scientifiques concernés  
- Recruter des stagiaires en M2 médiations scientifiques et leurs permettre d'innover sur les formats de 
médiation.  
- Perfectionner les médiations scientifiques qui ont été plébiscitées lors de la dernière édition (escape 
game en chimie, voyage en réalité virtuelle sur Mars, dispositif art et science sur les plasmas,...)  
- Améliorer la communication sur tous les canaux ( Les médias sociaux, les partenariats médias,...)  
- Renforcer les liens avec les rectorats pour comprendre et les envies des publics scolaires et augmenter 
le nombre d'inscriptions des classes aux ateliers proposés. 
- Prise en compte des retours des précédentes éditions , refonte du site d'inscription des scolaires, 
amélioration significatives de la signalétique sur le village des sciences.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 32 260,00 30,87% 
Frais d'animation 41 000,00 39,23% 
Frais de communication 19 240,00 18,41% 
Frais de restauration 7 000,00 6,70% 
Dépenses d'investissement 
(projecteur cinéma, tablettes) 

5 000,00 4,78% 

Total 104 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 68 500,00 65,55% 
DRTT 6 000,00 5,74% 
Mairie de Paris 10 000,00 9,57% 
Région Île-de-France (FONC) 15 000,00 14,35% 
Région Île-de-France (INV) 5 000,00 4,78% 

Total 104 500,00 100,00% 
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Réalisation d’un site web de préinscription. 
 
• Septembre 2019 : 
Communication sur le projet aux établissements des académies de Paris, Créteil et Versailles (public 
prioritaire = établissements en QPV). 
Ouverture des préinscriptions. 
 
• Octobre 2019 à Juin 2020 : 
Accueil de 4 classes par mois sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université (1 TP de 3h, 
les élèves d'une classe étant répartis en 2 groupes).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 25 000,00 83,33% 
Frais d'animation 4 000,00 13,33% 
Frais de communication et 
divers 

1 000,00 3,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 15 000,00 50,00% 
Mairie de Paris 9 000,00 30,00% 
Sorbonne Université 3 000,00 10,00% 
Fonds propres 3 000,00 10,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 1 000,00 5,88% 
Frais d'animation 9 500,00 55,88% 
Frais de communication 3 000,00 17,65% 
Frais de transport 3 500,00 20,59% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 6 000,00 35,29% 
DRRT - coordination 
régionale 

3 000,00 17,65% 

Communauté Paris-Saclay 3 000,00 17,65% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

5 000,00 29,41% 

Total 17 000,00 100,00% 
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120K abonnés par ex.). 
 
Les vidéos de la soirée seront disponibles sur le site internet du CNRS. 
 
L'évènement est construit en partenariat avec le DIM ACAV+, l’Université Paris-Sud, Sorbonne Université, 
l'Institut National des Sciences de l’Univers, mais également l'Association Française d’Astronomie, ou 
encore Passeurs d'étoiles. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 8 000,00 36,36% 
Frais d'animation 5 000,00 22,73% 
Frais de communication 4 000,00 18,18% 
Frais de transport 500,00 2,27% 
Frais d'hébergement 500,00 2,27% 
Frais de restauration 4 000,00 18,18% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 8 000,00 36,36% 
Fonds propres 8 000,00 36,36% 
Union Astronomique 
Internationale 

1 000,00 4,55% 

Organisme de recherche et 
d'enseignement 

2 000,00 9,09% 

CNRS 3 000,00 13,64% 
Total 22 000,00 100,00% 
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5. Les IA et la société : La mise en débat et mise en société des nouvelles technologies).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 37 100,00 61,73% 
Frais d'animation 4 200,00 6,99% 
Frais de communication 5 800,00 9,65% 
Frais de transport 1 000,00 1,66% 
Frais de restauration 1 000,00 1,66% 
Investissement (robots 
intelligents, écrans, 
ordinateurs, tablettes, 
conditionnement,e tc.) 

11 000,00 18,30% 

Total 60 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France (Fonc) 14 000,00 23,29% 
Région Île-de-France (Inv) 7 000,00 11,65% 
Fonds propres 9 000,00 14,98% 
CD 91 6 600,00 10,98% 
Communauté Paris-Saclay 10 000,00 16,64% 
Université Paris-Sacaly 2 000,00 3,33% 
Fondation Blaise Pascal 10 000,00 16,64% 
Thales 1 500,00 2,50% 

Total 60 100,00 100,00% 
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Axe 3 : programmation sur l’année scolaire 2019-2020, de 4 ateliers par semaine organisés après l'école 
pour la réalisation de projets scientifiques suivis, à destination des jeunes issus majoritairement des ZUS 
de proximité ; ces ateliers s’adresseront tant aux groupes (sessions de 4 à 8 séances organisées avec les 
centres de quartier) qu’aux jeunes sur inscription individuelle (24 séances) ; ces séances incluront des 
rencontres avec des scientifiques et des visites de l’IUT de Cachan.  
 
Axe 4 : pour le même public que celui visé dans l’axe 3, animation de stages de 15h d’éducation aux 
médias entre juin et décembre 2019, dans des structures sociales. Ces stages comprendront une partie 
méthodologique de décryptage de « fake news », une visite à la CNIL ou une rencontre avec des 
professionnels de l’information et la production d’une « désinfox » en partant d’une idée reçue sur un 
thème scientifique.  
 
Axe 5 : entre juin et décembre 2019, itinérance de la manip « table magnétique » (conçue en 2018 avec le 
soutien de la Région Île-de-France) dans des structures spécialisées dans l’accueil de personnes en 
situation de handicap mental (public du 94). Des animations et des outils pédagogiques seront proposés, 
afin que les publics puissent s’approprier aisément cette manip. 
 
Axe 6 : tout au long de l’année scolaire 2019-2020 seront organisées des interventions de techniciens, 
techniciennes et d’ingénieurs de recherche issus du secteur privé dans des classes de la 3ème à la 
terminale des collèges et lycées du 94 et du 91, ainsi que des visites de sites industriels et de R&D pour 
des enseignants du secondaire. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044457 - CSTI 2019 - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

135 500,00 € TTC 25,83 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FACE FONDATION AGIR CONTRE 
L'EXCLUSION 

Adresse administrative : 361 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 
93200 ST DENIS LA PLAINE CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Vincent BAHOLET, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet "InScience" proposé par la Fondation Agir contre l'Exclusion (FACE) vise à changer le regard 
des jeunes sur les secteurs et métiers industriels et techniques. Il fait suite au programme TEKNIK 
développé avec succès pendant 5 ans par FACE auprès de 100 000 élèves. Il s'agit d'effectuer une 
expérimentation sur l’Île-de-France avant une dissémination nationale de ce dispositif modulaire. 
 
Capitalisant sur les outils de médiation innovants conçus pour TEKNIK (vidéos d’animation, fichiers 3D, 
guides pédagogiques par secteur) et des événements de dissémination, "InSciences" animera 
l’écosystème local pour systématiser les rencontres Ecole-Entreprises en tant que mode de diffusion de la 
CSTI auprès des publics scolaires, avec des temps en classe et en dehors. 
 
Collaborateurs et collaboratrices d’entreprises industrielles, ainsi qu’enseignants et enseignantes seront 
préalablement formés au dispositif qui comprendra des témoignages en classe de professionnels, visites 
d’entreprises, conception de projet par les élèves, concours et exposition des dits projets. 
 
L'un des objectifs du projet est de casser les stéréotypes sur les métiers industriels et techniques : les 12-
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044458 - CSTI 2019 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - APSR - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

99 550,00 € TTC 35,16 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 15 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Déploiement du dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France au cours de l'année 2019-2020. Né en 
2004 à l'initiative de chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ce dispositif déployé dans un premier 
temps en Île-de-France et désormais à l'échelle nationale permet à des binômes composés de collégiens 
de classe de 3eme et de lycéens de 1re d'être accueillis dans des laboratoires de recherche situés à 
proximité de leurs établissements scolaires un à deux mercredi après-midi par mois (30h au total). 
Encadrés par des acteurs de la recherche (chercheurs, doctorants, post-doctorants, ingénieurs), les 
jeunes mènent un projet de recherche, s'initient à la démarche expérimentale en laboratoire et aux enjeux 
actuels de la recherche. 
 
Le projet concernera en 2019-2020, 280 jeunes franciliens de 13 à 18 ans dont 140 lycéens de 1ère et 
140 collégiens de 3eme, dont 60% de jeunes filles - issus des départements suivants : 75, 78,  91, 92, 94. 
 
En mai-juin 2020, les jeunes présenteront lors du Congrès des Apprentis Chercheurs leurs travaux devant 
familles, camarades, partenaires éducatifs et élus locaux. Grâce à l'implication de leurs enseignants, les 
Apprentis Chercheurs deviennent également de véritables ambassadeurs de la recherche au sein de leur 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044460 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

228 515,00 € TTC 13,13 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 
TELEVISION 

Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 
75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2005, PARISCIENCE, le Festival International du film scientifique est organisé en octobre au 
Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Il présente gratuitement 
une sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente, 
dans toutes les durées et tous les formats (documentaires de télévision, longs ou courts métrages, 
fictions, animations, films en réalité virtuelle, chaînes scientifiques sur YouTube, etc.). 
 
Cette 15ème édition du Festival Pariscience aura lieu en deux temps : 
- du 14 au 18 octobre 2019 : Pariscience accueillera + de 80 classes pour assister à 16 projections-
débats, du CP jusqu’à la Terminale (dont un tiers de lycéens). 
- du 25 au 30 octobre 2019 : Pariscience accueillera le grand public autour de 50 séances suivies de 
débats (affluence en 2018 : 6600 personnes dont 60% venues de Paris, 30% d'IDF, 8% de France, 2% de 
l’étranger). 
 
Pour la première fois, la Région Île-de-France parrainera en 2019 le Prix des Lycéens, qui sera décerné 
par les élèves issus de trois classes de lycée d'Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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DOSSIER N° EX044461 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

119 193,00 € TTC 16,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS GAUDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet Science Ouverte vise à créer un contact direct entre les publics les plus éloignés de la science 
en Seine-Saint-Denis et la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux. 
 
Le programme proposé par pour l'année scolaire 2019-2020 comporte les actions suivantes : 
 
- des stages de formation à la médiation pour les bénévoles de l'association (40 chercheurs, 20 
enseignants en activité, 15 étudiants et lycéens animateurs); 
 
- des stages lycéens et étudiants (5 à 11 jours): Science Ouverte à Paris13 (35 élèves de seconde du 93, 
deux dernières semaines de juin), Math les vacances et Maths les Etoiles, au Festival d’Astronomie de 
Fleurance (Juillet-Août), Olympic Maths (Toussaint), Algorithmique, Prépasup (Noël), Biologie moléculaire 
(février), Physique au LKB (Février ou avril), Maths à l’IHP (avril ou février), masterclass d’astrophysique à 
la Ferme des Etoiles (Fleurance) (avril) ; 
 
- des stages collégiens : yes we code (juillet), la mesure (juillet), 4 stages d’une semaine sur les 4 petites 
vacances (thèmes déterminés par le Comité Scientifique) ; 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044463 - CSTI 2019 - TRACES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

44 500,00 € HT 44,94 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 
COMM EDUCAT SCIENTIF 

Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIA AGUIRRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet «La science du choix» propose de réunir chercheurs et grand public autour des enjeux de 
l'utilisation des algorithmes dans les prises de décisions et dans la vie quotidienne. Au-delà d'une 
sensibilisation, il apporte une montée en compétence réciproque des publics, des professionnels et des 
chercheurs concernés par les développements de l'intelligence artificielle, chacun à son niveau et dans 
son champ de compétence. 
 
Le projet est construit en 3 phases : 
 
1- préparation suivant l’approche des living-labs (janv-juin 2019) : 4 à 6 rencontres publiques et 3 ateliers 
de co-construction multi-acteurs (chercheurs, professionnels,  innovateurs, enseignants, experts 
d’éthique, citoyens) ; 
 
2-un évènement fort grand public à l’occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs à l’ESPGG (27 sept 
2019) : ateliers-débat, présentations, atelier de codage, jeux, etc. + association du public scolaire dans les 
jours qui précèdent ; 
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DOSSIER N° EX044464 - CSTI 2019 - PLANETE SCIENCES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

44 750,00 € TTC 33,52 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLANETE SCIENCES 
Adresse administrative : 16 PLACE JACQUES BREL 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GUY PREAUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de sciences participatives "OpenRadiation" est né dans le contexte post - accident de 
Fukushima et vise à permettre à chaque citoyen de réaliser ses propres mesures de radioactivité 
ambiante. Il est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), l'Institut français des formateurs Risques Majeurs et protection de l'environnement (IFFO-RME), le 
Fablab de Sorbonne Université et l'association Planète Sciences. 
 
Après avoir participé au développement en kit pédagogique d'un capteur de mesure environnementale de 
la radioactivité naturelle, Planète Sciences veut associer des collégiens franciliens (4ème et 3ème) issus 
d'établissements en REP / REP+ ou de lycéens professionnels (au moins un établissement par 
département d'Île-de-France). 
Les groupes de jeunes impliqués (15 à 30 par établissement) échangeront avec d'autres groupes sur 
leurs résultats. 
 
A travers cette participation à la collecte de données, les jeunes seront familiarisés avec la démarche 
scientifique de la réalisation de mesures, sensibilisés à la thématique de la radioactivité, associés à la 
réflexion sur les protocoles de mesures, et à l'exploitation des données, etc. Les échanges avec des 
groupes de jeunes participant au projet en France ou à l'étranger seront encouragés. Ce projet est 
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DOSSIER N° EX044465 - CSTI 2019 - LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

42 000,00 € TTC 47,62 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : BOITE ET ACC S AU 74 
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérémie BOUVET, Directeur général adjoint 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les Petits débrouillards Île-de-France proposent d'organiser, avec les moyens d'un camion-
laboratoire, un "Science Tour", une série de 4 festivals scientifiques de 2 jours sur 4 territoires franciliens 
particulièrement éloignés de la Science (territoire proche de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée + Paris 
Saclay + 2 autres territoires ruraux encore à identifier). La coordination opérationnelle de chaque festival 
sera assurée par l’antenne locale des Petits débrouillards (Argenteuil, Evry, Saint-Denis, Paris). 
 
Le projet permettra à l'association de développer de nouveaux thèmes (les femmes dans la recherche et 
les fake news) en plus de ses thématiques déjà en place (éducation aux transitions, au numérique, et au 
vivre ensemble).  
 
Public ciblé : 1000 personnes (grand public, scolaires des collectivités locales concernées). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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DOSSIER N° EX044467 - CSTI 2019 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

34 300,00 € TTC 43,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 3 RUE COUST 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SOPHIE COLIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juin 2019 - 11 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation de la 5ème édition du Festival de Robotique de Cachan du 4 au 11 juin 2019. Cet 
événement propose une approche pluridisciplinaire de la technologie avec un accent mis sur la robotique 
: les visiteurs accèdent à des expositions, compétitions, ateliers, spectacles, performances, conférences, 
tables rondes organisées à l'ENS Paris-Saclay ou dans d'autres lieux: théâtre, cinéma, rue, 
médiathèques, lieux culturels divers à Cachan, Arcueil et au Kremlin Bicêtre. 
 
L'évènement accueille un public très diversifié, de toute origine sociale et professionnelle: élèves, 
étudiants, enseignants, scientifiques, entrepreneurs, curieux, 
passionnés, etc. 
 
Public cible : 4600 personnes soit 1800 visiteurs grand public sur un week-end + 700 élèves sur 4 jours 
pour l’exposition + 250 jeunes et étudiants compétiteurs (Hackathon) + 150 participants conférences, 
+300 participants aux ateliers + 1 000 spectateurs au cinéma + 50 participants à la table ronde.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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DOSSIER N° EX044472 - CSTI 2019 - COMPAGNIE TERRAQUEE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

46 657,00 € TTC 25,72 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 
Adresse administrative : 19  RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation de la 3ème édition du festival "Maths en ville" à Saint-Denis en octobre 2019 dans le cadre 
de la Fête de la Science. Avec pour devise “Des Maths partout et pour tous !", il s'agit de mettre à 
disposition du public un programme et une cartographie de la ville de Saint-Denis permettant à chacun de 
choisir à quelle activité se rendre.  
 
La Compagnie Terraquée capitalise sur le travail réalisé depuis 6 ans dans le cadre du labo Mathéâtre 
(recherche, création et pédagogie entre théâtre et mathématiques), avec un public de proximité. Les 
activités sont construites avec un réseau de partenaires  
culturels et associatifs du 93 (médiathèques de Plaine commune, association Science Ouverte, 2AMAJ, 
Math’gic, ATLAS St Ouen, CIJM, Savante Banlieue, Centre mathématique en préfiguration à Eaubonne, 
etc.) mais également essonnien (Université Paris Sud). 
 
Les 2 premières éditions du Festival ont été réussies : en 2018, le Festival a attiré près de 2700 
spectateurs/participants et la vidéo de lancement sur You tube a été visionnée près de 10 000 fois. En 
2019, il s'agira d'atteindre un public plus large (3 500 personnes) tout en conservant la priorité accordée 
aux publics scolaires et familiaux prioritaires (REP/REP+ et QPV).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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DOSSIER N° EX044473 - CSTI 2019 - ARKÉOMÉDIA - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

50 953,00 € TTC 17,66 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARKEOMEDIA 
Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PESCE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 29 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet « 7,2 milliards d’humains : et moi, et moi, émois » est présenté par l’association de médiation en 
archéologie Arkéomédia, adossée au laboratoire ARSCAN du CNRS (UMR 7041 - Archéologies et 
Sciences de l'Antiquité). En s’appuyant sur les connaissances actuelles en Histoire, Archéologie, 
Ethnologie, Biologie et Génétique des populations, il vise à démontrer que le racisme repose sur des 
fondements idéologiques et non scientifiques. A travers le débat et les échanges sur la notion de race 
humaine, il permet de prendre conscience de l'impact que cette notion a aujourd'hui sur la capacité des 
individus à vivre ensemble. 
 
L’association Arkéomédia interviendra auprès de 88 classes de 3ème issus de collèges situés en zones 
rurales ou QPV de l’Essonne (2200 élèves) et aux côtés de leurs enseignants (70). 
Le projet se déroulera à chaque fois en 6 étapes : 
1) Selon les élèves, que signifient les mots « race » et « racisme » ? 
2) Découverte de la paléoanthropologie grâce à un atelier sur l'évolution de l'homme. Découverte de 
l'unité de l'espèce humaine et déconstruction du mot race. 
3) Découverte de la diversité de l'espèce humaine et de son origine, grâce à la biologie. 
4) Si il n'y a pas de race, pourquoi y a-t-il du racisme ? Atelier histoire. 
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DOSSIER N° EX044474 - CSTI 2019 - ASSOCIATION JONATHAN CLUB - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

28 100,00 € TTC 21,35 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JONATHAN CLUB 
Adresse administrative : 6 RUE GALILEE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie CARTERON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis près de 25 ans, l'association Jonathan Club développe des actions de découverte scientifique 
auprès de milliers de jeunes et d’enfants de tous milieux sociaux pour les faire entrer dans un monde 
souvent mal connu et qu’ils imaginent très fermé : celui des sciences et techniques de l’air et de l’espace. 
L’aéronautique est non seulement accessible mais ouvre sur de nombreux métiers y compris à partir d’un 
CAP. 
Les méthodes pédagogiques de l'association permettent aux élèves de s’approprier aisément des 
connaissances scientifiques via l’expérimentation : les constructions d’engins volants qui étayent les 
connaissances plus théoriques sont extrêmement valorisantes. Ces actions concrètes permettent 
d’éveiller la curiosité des jeunes parfois peu enclins à aborder positivement les sciences et techniques. 
Réussir une construction qui passe avec succès les essais en vol, parfois avec quelques réajustements 
basés sur la compréhension de lois physiques permettant à un engin de tenir en l’air, favorise réflexion et 
imagination, et atténue les éventuels blocages de jeunes en difficultés scolaires qui se voient alors 
capables de réussites. 
 
Le projet cible des élèves d’écoles élémentaires et des collégiens (5 classes de niveau élémentaire à 
Paris et en Essonne + 5 collèges du 75, du 91 et du 93 – Collège Jean Moulin Aubervilliers – soit 250 
élèves au total dont au moins la moitié issus des zones prioritaires). Il est organisé avec les industries du 
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DOSSIER N° EX044475 - CSTI 2019 - ATMOSPHERES 21 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

109 500,00 € TTC 22,83 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATMOSPHERES 21 
Adresse administrative : 73 RUE GAULTIER 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARTIN MEISSONNIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation des festivals débute en janvier 2019 
 
Description :  
Organisation du Festival Atmosphères à La Défense et Courbevoie à l'occasion de la Fête de la Science 
2019 par l’association Atmosphères 21. 
 
 
Ce Festival, soutenu pour la première fois par la Région en 2018, a réuni 15 000 participants dont 2 500 
scolaires et lycéens ayant assisté aux projections, ateliers et animations qui leur étaient dédiés (soit une 
hausse de 20% par rapport à l'année précédente). 
 
Il fédère autour d’une thématique partagée les différents acteurs scientifiques, artistiques, éducatifs du 
territoire dans un contexte festif. Entièrement gratuit, le Festival s’adresse à un public familial, scolaires, 
collégiens, lycéens, étudiants, jeunes en difficulté et accueille environ 15 000 personnes. 
 
Cette édition se déroulera du 8 au 13 Octobre 2019 à Paris, La Défense et Courbevoie. Intégrée à la Fête 
de la science, elle est dotée d’une communication nationale en partenariat avec France Télévisions, 
France Info, 20 Minutes, Télérama, We Demain, UsuhaiaTV. Le comité scientifique est composé de M. 
Jean Jouzel, de M. Hubert Reeves  de M. Michel Spiro. 
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DOSSIER N° EX044476 - CSTI 2019 - AGORANOV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

114 084,00 € TTC 21,91 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGORANOV 
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Conscient du remarquable vivier en matière scientifique, technique et industrielle constitué par la 
communauté de ses startups incubées, Agoranov lance en 2015 le programme « Startups à l’Ecole », 
grâce à un financement Programme Investissement d’Avenir (PIA). 
 
Les projets pédagogiques se construisent dans la durée (de plusieurs semaines à une année scolaire), 
autour de l’innovation souvent issue de la recherche publique développée par des startups incubées chez 
Agoranov, un des incubateurs de référence dans le domaine de la maturation de projets innovants deep 
tech. Ainsi, la sensibilisation intègre la science et l’entrepreneuriat. Ainsi depuis 2015 plus de 1500 élèves 
issus de 11 académies distinctes ont participé à un projet. A titre d’exemple, des collégiens ont imaginé 
un goûter à base de microalgues avec la startup Algama et des lycéens ont réalisé leur TPE sur la 
méthanisation en collaboration avec la startup Tryon Environnement. 
 
Bâtissant sur ces résultats, Agoranov propose de réaliser 15 projets en Île-de-France, dont au moins 2 en 
collège REP / REP+, afin de sensibiliser 300 élèves du secondaire et 100 étudiants de l’enseignement 
supérieur en lycée (BTS, classes prépa). 
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DOSSIER N° EX044478 - CSTI 2019 - TERRE AVENIR 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

42 430,00 € TTC 35,35 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE AVENIR 
Adresse administrative : BRASSEAUX 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Organisation en Seine et Marne au cours de l'année scolaire 2019-2020 de 50 conférences sur 4 thèmes 
liés au développement durable (eau, air, énergie, climat) et de 20 visites d'entreprises et/ou laboratoires 
permettant des rencontres avec des ingénieurs, techniciens ou chercheurs. 
 
Public cible =  80 classes d’établissements d’enseignement général ou technique soit 2 400 élèves du 
CD77 pour les conférences dont 600 participeront également aux visites de sites. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
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DOSSIER N° EX044479 - CSTI 2019 - LA BÊTA-PI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BETA-PI 
Adresse administrative : 9 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Sylvain GRIFFAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2019 - 29 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s’agit d’organiser au mois de juin 2019 en plein air et sur les terrasses de l'Observatoire de Paris  à 
Meudon le festival STAR's UP dédié à la science, à l'aérospatiale et à l'innovation.  
 
Cette initiative, destinée à fêter les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la lune et les 80 ans du 
CNRS, est le fruit d’un partenariat entre 3 acteurs : 
- l'association Meudon Valley, en charge des liens avec les entreprises, les startups et les 
laboratoires de recherche, 
- l'association Meudon Space Contractor, qui coordonne la mise en œuvre technique et logistique et 
la mobilisation des bénévoles 
- et l'association La Bêta-Pi, qui accompagne la structuration de la programmation scientifique et la 
mise en œuvre des activités de médiation. 
 
Le festival a pour ambition d'être accessible au plus grand nombre (10 à 15 000 personnes attendues), 
tout en réunissant des acteurs de haut niveau et reconnus dans leur domaine scientifique. 
 
Le programme des 2 jours se compose de spectacles, d’expositions, de rencontres entre 
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DOSSIER N° EX044483 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SIANA 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

45 000,00 € TTC 66,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SIANA 
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE FRACHET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 14 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face au constat commun de la grande diversité des modalités de collaboration entre Arts et Sciences en 
Essonne, l’association Siana propose  de fédérer les initiatives autour d’une thématique prioritaire, celle 
du changement climatique. Il s’agit d’organiser des rencontres croisées scientifiques/artistes en vue de 
produire des œuvres Arts/Sciences illustrant l'interdépendance à la Terre, au vivant et au cosmos et 
permettant d’aller à la rencontre des publics, autant d’opérations regroupées sous le titre « Exoplanète 
Terre ». 
 
 
Dans un premier temps, des sessions permettront d’accueillir les partenariats croisés Arts/Sciences afin 
de produire des œuvres collectives : 
• Septembre 2019 au domaine de Chamarande ; 
• Octobre à Paris-Saclay avec CURIOSITas de la Diagonale + un lieu proposé par Némo ; 
• Novembre à Sainte Geneviève-des-Bois avec la Science de l’Art et Évry ; 
• janvier ou février 2020 à Paris-Saclay avec la Scène de recherche ; 
• mars ou avril à Brétigny avec la CAC et Évry avec Siana ; 
• tous les trois mois environ un rendez-vous à l’EnsAD de Paris avec la Chaire « Arts-sciences ». 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044484 - CSTI 2019 - GENETHON III 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

61 100,00 € HT 24,55 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENETHON III 
Adresse administrative : 1 BIS RUE DE L'INTERNATIONALE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE BICHAT, Responsable de service 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet, qui vise à rendre la science de l'ADN accessible à tous, est soutenu par la Région depuis 2008. 
Mené en partenariat avec d'autres acteurs du territoire essonnien (parmi lesquels l’association Sciences 
Essonne et Les Petits débrouillards) s’adresse à un large public et en particulier aux jeunes et à leurs 
enseignants. 
 
Il se déclinera en 4 actions : 
• octobre 2019 (Fête de la Science) : escape game nomade, pour expérimenter le chemin du 
médicament. Cet espace nommé « Laboratoire de l’innovation » invite les participants à percer son secret. 
• novembre 2019 : 30 interventions en classe pour l'opération « 1000 chercheurs dans les écoles » 
au cours de laquelle 2 médiateurs scientifiques interviennent pendant une heure dans les classes pour 
aborder les questions « Qu’est-ce qu’une maladie génétique rare ? », « Quelles sont les avancées de la 
recherche ? », « Quels métiers faire pour travailler en laboratoire ? » ; à cette occasion, les intervenants 
évoquent leur cursus de formation et leur parcours scientifique. 
• des formations d’enseignants de SVT de l'académie de Versailles : « connaitre les avancées en 
biotechnologies » et « conseiller sur l'orientation des élèves dans les métiers de la recherche ». 
• des formations pour des associations de malades : « comprendre sa maladie et les traitements »). 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044485 - CSTI 2019 - ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

38 000,00 € TTC 47,37 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES 
Adresse administrative : 70  RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel VERON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet « Matière grise » consiste à familiariser les élèves de 5 classes de lycées issus de 4 
départements différents (93, 94, 77 et 75) avec la presse scientifique. Durant tout le projet, les lycéens et 
les enseignants seront encadrés par un-e journaliste scientifique pour comprendre comment est fabriquée 
une information étayée et réaliser eux-mêmes une production d'articles ou de reportages sur un thème de 
recherche en lien avec un des DIM franciliens, qu'ils auront choisi au préalable. Enquêtes et interviews de 
chercheurs, visites de laboratoires et d'entreprises feront partie de la phase terrain de leur démarche. Une 
restitution finale permettra aux élèves de partager leurs travaux en organisant d'une part une rencontre 
avec les chercheurs au sein de leur lycée et d'autre part en diffusant sur différents média les résultats de 
leurs travaux (papier, vidéo, audio). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044489 - CSTI 2019 - ANIMATH 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

42 000,00 € TTC 30,95 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANIMATH ASS POUR ANIMATION 
MATHEMATIQUE 

Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 
75005 PARIS CEDEX 05  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FABRICE ROUILLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'association pour l'animation mathématique (Animath) organise depuis 1998 de nombreuses activités 
pour permettre à des jeunes de découvrir les mathématiques sous un angle complémentaire de 
l’enseignement scolaire. Environ 50 000 jeunes participent à ses activités chaque année. Et la Région 
soutient Animath depuis dix ans. 
 
Le projet 2019 comporte 2 volets : les « Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes » et le « Tournoi 
Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens », deux actions d'initiation à la recherche 
mathématique à destination des lycéennes et lycéens et aux publics les plus éloignés de la science.  
 
Chaque Rendez-vous des jeunes mathématiciennes (RJM) réunit une vingtaine de lycéennes pendant 
deux jours. Les participantes travaillent sur des problèmes ouverts et sur la place que les mathématiques 
peuvent avoir dans leurs études. L’objectif est de les encourager à affirmer leur intérêt pour les 
mathématiques. 
 
Le Tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens (TFJM²) est une initiation à la 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044490 - CSTI 2019 - ASSOCIATION FRANCAISE D'ASTRONOMIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

28 190,00 € HT 35,47 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE 
Adresse administrative : 17 RUE EMILE DEUTSCH DE LA MEURTHE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Olivier LAS VERGNAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s'agit d'organiser la 9ème édition du Festival des 2 infinis, festival désormais ancré dans le paysage 
francilien, qui propose durant 3 à 5 semaines de nombreuses actions de médiation destinée à faire 
connaître les sciences de l’Univers. 
 
En 2019, le Festival des 2 infinis se tiendra du 1er septembre au 11 novembre. 
 
Il proposera des actions de médiation sur le thème de l’astronomie, de l’astrophysique ou de la 
planétologie, parmi lesquelles : 
- 12 à 20 conférences ; 
- 20 à 30 randonnées ; 
- des visites d’équipements ; 
- 3 à 5 soirées d’observation ; 
- des concours : 
- et des rencontres entre chercheurs, amateurs et le grand public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044491 - CSTI 2019 - LES ATELIERS DU SPECTACLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

33 016,00 € HT 36,35 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 
SPECTACLE 

Adresse administrative : 10 B RUE BISSON 
75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie LEON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La caravane des Impromptus scientifiques est le nom donné à la création et la diffusion des Impromptus 
scientifiques en Région Ile-de-France et notamment à Paris et sur le territoire des Mureaux. Deux temps 
forts donneront une large visibilité aux Impromptus. Le Campement scientifique, qui se déroule aux 
Mureaux du 7 au 15 décembre 2019 et la Fête de la science 2019 au Palais de la découverte.  
 
Un Impromptu scientifique est une conférence spectaculaire donnée par un chercheur afin de rendre 
sensible son sujet de recherche. Il dure environ 30 minutes et est toujours suivi d'un échange avec le 
public (30 minutes). 
 
Ce projet original s'intéresse à la réflexion sur les modes de médiation innovants et met en relation des 
chercheurs avec le public scolaire d’un territoire prioritaire (Les Mureaux). Le projet comporte 2 volets : 
 
1. la création de deux Impromptus scientifiques avec Benoît Taupin de Véolia Recherche et Innovation 
(VERI) à Limay et Nicolas Lefebvre d’ArianeGroup (Les Mureaux), destinés à rendre sensible leurs sujets 
de recherche ; les interventions seront suivies d'un échange de 30 minutes avec le public (55 élèves de 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044492 - CSTI 2019 - SCIENCES ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

28 950,00 € TTC 41,45 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCIENCES ESSONNE 
Adresse administrative : 5  RUE HENRI DESBRUERES 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FRANCOISE BELLANGER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par Sciences Essonne vise à donner le goût des sciences aux scolaires et à 
encourager les filles à se tourner vers les carrières scientifiques. Il participe de la mise en réseau des 
milieux éducatifs et du monde de la recherche à l'échelle d'un territoire, l’Essonne. 
 
Le projet qui se déroulera au cours de l’année scolaire 2019-2020 se décline à travers trois actions 
spécifiques : 
 
• Les élèves vont dans les laboratoires : 
 
1/ Visites des laboratoires de recherche et restitution de la visite lors d'un forum (environ 400 élèves et 15 
laboratoires); 
 
2/ Stages de découverte des laboratoires pour des élèves de 3èmes de collèges REP+ (entre 40 et 50 
d'élèves et 15 à 20 labos). 
 
• Les chercheurs vont dans les écoles : 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044508 - CSTI 2019 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 14 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par la branche francilienne de l'association de culture scientifique Planète Sciences 
répond aux deux priorités régionales en matière de diffusion de la culture scientifique : 
- mailler le territoire francilien (l'association coordonne les activités de Planète Science dans les territoires 
de la grande couronne), puisque les activités auront lieu aux Ulis (91), à l’Aérodrome de Melun-Villaroche 
(77), à Montigny le Bretonneux (78) et sur le territoire de la CA Roissy Pays de France (95) ; 
- cibler les publics les plus éloignés de la science (en proposant notamment des activités en période de 
vacances pour ceux qui ne partent pas). 
 
Les évènements organisés sur chaque territoire seront festifs et ludiques et permettront aux publics de 
participer à des activités aussi diverses que construire un robot, faire voler une fusée, ou encore 
cartographier la biodiversité, recréer un biotope, comprendre le mécanisme de la pollinisation ou fabriquer 
une fourmilière. 
 
Le calendrier du projet est le suivant : 
- en juillet 2019 : Scienc'Estival aux Ulis - 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune 
- en octobre 2019 : FES à l'aérodrome de Melun Villaroche 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044516 - CSTI 2019 - FONDATION CGENIAL - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

49 000,00 € TTC 40,82 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS 

Adresse administrative : 292 RUE SAINT MARTIN 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Yes we code!" proposé par la Fondation C Génial a pour objectif d'engager 1000 jeunes de 11 
à 17 ans d'Île-de-France dans des projets attractifs en science du numérique et d'en faire connaître des 
applications. Il s'adresse en priorité aux jeunes issus de quartiers prioritaires : collèges de réseaux 
d'éducation prioritaire REP/REP+, établissements pros, lycées) et zones rurales. Il vise à toucher plus 
particulièrement les filles et les jeunes en décrochage scolaire dans une démarche d'égalité des chances. 
 
Outre l'animation d'ateliers interactifs dans les collèges de REP/REP+, les établissements professionnels 
et les lycées en zones rurales, le projet vise à équiper des établissements avec des kits d'objets 
connectés (ex : drones, kits de cartes programmables et capteurs). Il mettra également à disposition des 
tutoriels pour les enseignants et donnera accès à une plateforme de projets pour les jeunes et facilitera la 
mise en réseau avec des professionnels du numérique. 
  
Public cible : 1000 jeunes de 11 à 17 ans issus de 15 établissements d'Île-de-France + 15 à 20 
enseignants formés à de nouveaux outils numériques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 

DOSSIER N° EX044521 - CSTI 2019 - LAPS/ÉQUIPE DU MATIN - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

20 000,00 € TTC 65,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN 
Adresse administrative : 8  RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MIKAEL VITALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Mathématiques : nom féminin?" s'adresse à des adolescents et adolescentes (de la 3e à la 
Terminale) pour leur faire rencontrer des chercheuses en activité. 
 
Le projet consiste en l'organisation d'une série de 10 rencontres au cours de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Chaque session se déroulera comme suit :  
- 4 classes de lycée sont invitées dans un lieu de sciences, une chercheuse en activité présente son sujet 
de recherche - 15 minutes ; 
- la pièce "Elle & l’infini" est jouée - forme courte : 30 minutes (réflexion sur la place des femmes dans 
l'histoire des sciences, pièce produite dans le cadre d'un partenariat engagé en 2014 avec l'association 
Femmes & Mathématiques) ; 
-la chercheuse revient débattre avec les lycéens et lycéennes, appuyée par l’équipe artistique : 
résonances entre son parcours personnel, ses recherches et les problématiques soulevées par la pièce : 
45 minutes. 
Public ciblé : 1200 élèves (40 classes issus du 75, 78 et 94), 40 enseignants, 20 chercheuses, 10 lieux de 
sciences. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-198

DÉLIBÉRATION N°CP 2019198
DU 22 MAI 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - SOLDE DE LA SUBVENTION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2019 DU SANITAIRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Education ;

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.4383-1 et suivants, L.4151-7 et les
articles D.4383-1 et suivants ;

VU le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6
ème 

partie ;

VU l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l’arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du  30 mai 2018 modifiant  l’arrêté du  20 février 2014 relatif  à l’expérimentation de
nouvelles modalités d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et
maïeutiques ; 

VU la délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relatives aux formations sanitaires et sociales ;

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

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

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-009  du  24  janvier  2019  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

VU la délibération n° CP 2019-119 du 24 janvier 2019 relative aux règlements d’intervention des
autorisations des formations paramédicales et de la simulation santé ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

24/05/2019 09:06:45

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143781-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-198 

VU le rapport n°CP 2019-198 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant des formations du
secteur paramédical et maïeutique

Décide de participer, au titre du dispositif relatif aux écoles et instituts de formation dispensant des
formations du secteur paramédical et maïeutique, au financement de la subvention globale de
fonctionnement de l’année 2019 conformément aux montants précisés en annexe 1 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de ces subventions globales de fonctionnement à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d'un avenant conforme à l'avenant type approuvé par délibération n°CP 12-
335 du 29 mars 2012, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 38 429 148 € disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  13  «  formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire » du budget 2019.

Article  2 :  Augmentation des places à l’entrée en formation de masseur-kinésithérapeute
dans le cadre de la PACES adaptée

Par dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales, et à titre exceptionnel
pour l’année 2019-2020 afin de soutenir l’expérimentation de la PACES adaptée, décide de répartir
au  maximum  59  places  à  l’entrée  en  formation  dans  des  instituts  de  formation  en  masso-
kinésithérapie ayant conclu une convention avec Sorbonne Université, l’Université Paris Diderot ou
l’Université Paris Descartes.

Cette augmentation est réalisée sans affectation de crédits supplémentaires au budget régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1  Répartition du solde de la
subvention globale de fonctionnement 2019
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Centres de formations paramédicaux et maiëutiques

Tableau des subventions globales de fonctionnement au titre de l'exercice budgétaire 2018

Centres de formation paramédicaux et maïeutiques 

Tableau des subventions globales de fonctionnement au titre de l'exercice budgétaire 2019

dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

EX043077

EX043170

75

EX043078

EX043062

ADERE EX043057

EX043061

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

Croix Rouge 
Française 4 150 900 3 124 700 167 825 -20 000 3 104 700 1 026 200 1 026 200 4 130 900 2 905 630 1 225 270

Assistance Publique 
- Hôpitaux de Paris 

45 635 600 44 235 600 1 082 655 209 001 103 992 44 339 592 1 400 000 1 400 000 45 739 592 31 944 920 13 794 672

Fondation des 
Diaconesses de 
Reuilly

1 995 376 1 499 676 50 765 -20 000 1 479 676 495 700 495 700 1 975 376 1 396 764 578 612

Groupe hospitalier 
universitaire Paris 
Psychiatrie et 
Neurosciences

3 919 670 3 804 070 110 987 70 000 3 874 070 115 600 115 600 3 989 670 2 743 769
EX043138 + 
EX043102

1 245 901

Fondation Hôpital 
Saint-Joseph 2 525 660 2 055 400 72 899 30 000 2 085 400 470 260 10 000 480 260 2 565 660 1 767 962 797 698

248 000 248 000 20 000 60 000 308 000 308 000 173 600 134 400

Union Soins et 
Services Ile-de-
France

734 600 734 600 734 600 734 600 514 220 220 380
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dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

75

Sorbonne Université EX043060

0 0 0 0 0

77

EX043126

EX043112

EX043127

EX043099

EX043169

Total 77 0 0 0 0 0 0 0 0

953 000 953 000 953 000 953 000 667 100 285 900

Total 75 + AP-HP + 
Croix Rouge 60 162 806 56 655 046 1 485 131 229 001 103 992 120 000 56 879 038 3 507 760 10 000 3 517 760 60 396 798 42 113 965 18 282 833

Grand Hôpital de 
l'Est Francilien

4 007 700 3 703 700 110 002 -50 000 3 653 700 304 000 304 000 3 957 700 2 805 390 1 152 310

Fondation santé 
Etudiant de France - 
CMPA

85 640 85 640 85 640 85 640 59 948 25 692

Centre hospitalier 
du Sud Seine et 
Marne

2 571 800 2 288 800 61 858 -20 000 2 268 800 283 000 283 000 2 551 800 1 800 260 751 540

Groupe hospitalier 
du Sud Ile-de-
France

1 170 500 1 059 400 28 026 -30 000 1 029 400 111 100 111 100 1 140 500 819 350 321 150

Centre hospitalier 
de Provins 

1 106 600 966 600 25 767 966 600 140 000 140 000 1 106 600 774 620 331 980

8 942 240 8 018 500 225 653 -100 000 7 918 500 923 740 923 740 8 842 240 6 259 568 2 582 672
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dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

78

EX043131

EX043120

EX043130

EX043079

EX043115

EX043139

EX043129

Total 78 0 0 0 0

Hôpital de Pédiatrie 
et de Rééducation 
de Bullion 

213 000 213 000 25 000 238 000 238 000 149 100 88 900

Centre hospitalier 
Poissy - Saint 
Germain 

2 485 200 2 283 800 46 697 61 358 -9 700 2 274 100 201 400 201 400 2 475 500 1 739 640 735 860

Université 
Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines

781 100 781 100 48 000 829 100 829 100 546 770 282 330

Centre hospitalier 
de Versailles

1 279 440 1 104 440 40 616 25 000 1 129 440 175 000 175 000 1 304 440 895 608 408 832

Centre hospitalier 
de Meulan Les 
Mureaux

2 268 235 1 994 235 40 790 26 000 65 000 2 085 235 274 000 274 000 2 359 235 1 587 765 771 470

Centre hospitalier 
de Rambouillet

1 147 600 1 007 600 42 971 1 007 600 140 000 140 000 1 147 600 803 320 344 280

MGEN - Institut 
National Marcel 
Rivière

1 245 800 1 245 800 33 302 72 000 -37 000 1 280 800 1 280 800 872 060 408 740

9 420 375 8 416 975 204 376 61 358 123 000 65 000 1 300 8 606 275 1 003 400 25 000 1 028 400 9 634 675 6 594 263 3 040 412
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dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

91

EX043140

EX043173

0 EX043146

EX043105

Total 91 0 0 0 0 0 0

92

EX043055

CASH Nanterre EX043175

EX043171

EX043117

Total 92 0 0 0 0 0 0 0

Centre hospitalier 
d'Arpajon 130 000 130 000 130 000 130 000 91 000 39 000

Centre hospitalier 
du Sud-Francilien

3 163 820 2 668 820 66 669 128 002 146 180 2 815 000 495 000 495 000 3 310 000 2 214 674 1 095 326

Groupe hospitalier 
Nord Essonne

2 452 515 2 322 515 265 322 -232 515 2 090 000 130 000 130 000 2 220 000 1 716 761 503 239

Centre hospitalier 
de Barthélémy 
Durand

1 235 000 1 125 000 34 584 -10 000 1 115 000 110 000 -10 000 100 000 1 215 000 864 500 350 500

6 981 335 6 116 335 366 575 128 002 -96 335 6 020 000 865 000 -10 000 855 000 6 875 000 4 886 935 1 988 065

Oeuvre du perpétuel 
secours / Institut 
hospitalier franco-
britannique 

2 308 300 1 795 300 26 953 1 795 300 513 000 513 000 2 308 300 1 615 810 692 490

2 813 715 2 428 715 26 431 -80 000 2 348 715 385 000 385 000 2 733 715 1 969 601 764 114

Centre hospitalier 
Stell - Rueil 
Malmaison

1 415 040 1 415 040 33 393 -90 000 1 325 040 1 325 040 990 528 334 512

Centre hospitalier 
Foch - Suresnes

2 088 525 2 088 525 30 766 18 000 -18 000 2 088 525 2 088 525 1 461 968 626 557

8 625 580 7 727 580 117 543 -152 000 -18 000 7 557 580 898 000 898 000 8 455 580 6 037 907 2 417 673
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dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

93

EX043080

EX043168

EX043054

EX043085

EX043106

EX043092

Total 93 0 0 0 0 0 0 0

Centre de formation 
Louise Couvé 1 326 855 680 255 53 354 12 123 692 378 646 600 646 600 1 338 978 928 799 410 179

Centre hospitalier R. 
Ballanger

1 672 400 1 344 100 35 298 -30 000 1 314 100 328 300 328 300 1 642 400 1 170 680 471 720

Fondation Œuvre 
Croix Saint-Simon 

2 452 750 1 928 750 34 210 1 928 750 524 000 524 000 2 452 750 1 716 925 735 825

IFITS Théodore 
Simon 4 263 155 3 588 855 66 211 3 588 855 674 300 674 300 4 263 155 2 984 209 1 278 946

Etablissement 
public de santé de 
Ville Evrard

1 437 420 1 437 420 51 842 1 437 420 1 437 420 1 006 194 431 226

Centre hospitalier 
Saint Denis 

1 954 530 1 784 930 49 686 1 784 930 169 600 169 600 1 954 530 1 368 171 586 359

13 107 110 10 764 310 290 601 12 123 -30 000 10 746 433 2 342 800 2 342 800 13 089 233 9 174 978 3 914 255
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dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

94

0 EX043107

EX043101

EX043147

EX043109

EX043132

EX043108

Total 94 0 0 0 0

Centre hospitalier 
Villeneuve St 
Georges

1 265 000 1 155 000 18 235 -30 000 1 125 000 110 000 110 000 1 235 000 885 500 349 500

Centre hospitalier 
Les Murets - La 
Queue en Brie

1 560 000 1 560 000 68 540 60 000 1 620 000 1 620 000 1 092 000 528 000

Centre hospitalier 
Paul Guiraud - 
Villejuif

1 475 000 1 310 000 29 144 1 310 000 165 000 165 000 1 475 000 1 032 500 442 500

Ecole 
départementale de 
puériculture 

345 000 115 000 115 000 230 000 230 000 345 000 241 500 103 500

Les hôpitaux de 
Saint-Maurice

2 978 000 2 978 000 46 605 259 000 30 000 15 000 3 282 000 3 282 000 2 084 600 1 197 400

Université Paris Est 
Créteil 

275 670 275 670 44 000 4 330 280 000 280 000 192 969 87 031

7 898 670 7 393 670 162 524 44 000 259 000 -25 670 30 000 75 000 7 732 000 505 000 505 000 8 237 000 5 529 069 2 707 931
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dpt Etablissements

Formations paramédicales niveau V

Subvention 
2018 (base)

Formations paramédicales 
niveaux III, II et I

Total Subvention 
2019

(12 = 7 + 11)

Montants affectés 
en janvier 2019 - 

CP 2019-009

saisie 
(13)

N° Dossiers 
IRIS 

EXTRANET 

Autorisation 
d'engagement 2019

Chapitre 931 
"formation 

professionnelle et 
apprentissage"

Code fonctionnel 13 - 
formations sanitaires 

et sociales

Sub 2018 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Subvention 
LMD infirmier 
sur critères 

2015 intégrée à 
la subvention 

2019 (1)

Subvention 
LMD autres 
formations 

MEM et ERGO 
intégrée à la 
subvention 

2019 (2)

Revalorisation 
indemnités de 

stages infirmier 
(3)

Complément 
Subvention 

réforme de la 
formation MK 

(4)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 
contradictoire   

(5)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeute

s / 
ergothérapeutes) 

     (6)

Augmentation 
charges 2019 

exceptionnelle
s

(7)

Subvention 
2019  (7)

[A + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7] 

Subvention 
2018 niv V        

 (B)

Evolution du 
financement du 
fonctionnement 

des centres suite 
à la procédure 

contradictoire (8)

Gratuité 
Formation 
initiale (9)

Gratuité 
Demandeur
s d'emploi 

(10)

Subvention 
2019

= [B + 8 + 9 + 
10]
(11)

Reste à affecter (14 
= 12-13)

95

EX043100

EX043137

EX043094

GHEM Simone Veil EX043083

EX043090

EX043096

EX043103

Total 95 0 0 0 0 0

Total Ile-de-France

Centre hospitalier 
Victor Dupouy - 
Argenteuil

1 673 900 1 450 800 39 602 1 450 800 223 100 223 100 1 673 900 1 171 730 502 170

Centre hospitalier 
de Gonesse

1 636 850 1 465 750 58 440 -35 000 1 430 750 171 100 -15 000 156 100 1 586 850 1 145 795 441 055

Centre hospitalier 
Roger Prévot - 
Moisselles

1 479 785 1 369 785 55 475 1 369 785 110 000 110 000 1 479 785 1 035 850 443 935

1 592 140 1 434 940 60 048 1 434 940 157 200 157 200 1 592 140 1 114 498 477 642

Groupe hospitalier 
Carnelle Portes de 
l'Oise

1 391 935 1 286 935 23 020 -20 000 1 266 935 105 000 10 000 10 000 125 000 1 391 935 974 355 417 580

Centre hospitalier 
René Dubos - 
Pontoise

1 860 250 1 725 250 36 709 -30 000 1 695 250 135 000 135 000 1 830 250 1 302 175 528 075

Fondation L. 
Chaptal 2 282 835 1 856 535 39 293 1 856 535 426 300 426 300 2 282 835 1 597 985 684 850

11 917 695 10 589 995 312 587 -85 000 10 504 995 1 327 700 -15 000 10 000 10 000 1 332 700 11 837 695 8 342 388 3 495 307

127 055 811 115 682 411 3 164 990 462 361 12 123 362 992 -246 005 95 000 58 300 115 964 821 11 373 400 10 000 10 000 10 000 11 403 400 127 368 221 88 939 073 38 429 148
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-160

DÉLIBÉRATION N°CP 2019160
DU 22 MAI 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-
FRANCE - TROISIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU le Code de la commande publique ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

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

modifiée ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations  de pouvoirs du conseil
régional à sa Présidente ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région s’engage pour  l’emploi  :  100 000 nouveaux stages pour  les jeunes
franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 97-16  du  17  juin  2016 relative  aux orientations  pour  une politique
régionale de prévention santé en faveur des jeunes ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, modifiées par la délibération
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-de-
France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 modifiée du 3 juillet 2018 relative à la
Région Solidaire et par la délibération n° CP 2019-081 du 19 mars 2019 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la Région Solidaire ;
VU la délibération n° CR 2018-027 du 3 juillet 2018 relative à l’avis du Conseil régional d’Ile-de-

France sur le projet régional de santé 2018-2022 ;
VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème

affectation pour 2018 ;
VU la  délibération n°  CP 2018-433 du 17 octobre 2018 -  la  politique régionale de santé 6ème

affectation pour 2018 ;
VU la délibération n° CP 2018-518 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale de santé

– 7ème affectation pour 2018 ;
VU la  délibération n°  CP 2019-025 du 24 janvier  2019 - la politique régionale de santé 1ère

affectation pour 2019 ;
VU la  délibération n°  CP 2019-081 du 19 mars 2019 -  la  politique régionale de santé  2ème

affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-160 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 7
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 529 515  €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  529 515 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Article  2 :  Modification des  fiches projet  N°  18010178  issue du rapport  2018-518  du 21
novembre 2018 et N°18010214 issue du rapport 2018-433 du 18 octobre 2018  et avenants
relatifs à ces modifications 

Autorise la modification de la Fiche projet n° 18010178 votée par délibération n°CP 2018-518 du
21 novembre 2018. Cette fiche est présentée en annexe 2 de la présente délibération. 

Approuve l’avenant à la convention n° 18010178 et autorise la présidente du Conseil Régional à le
signer. 

Autorise la modification de la Fiche projet n° 18010214 votée par délibération n°CP 2018-433 du
18 octobre 2018. Cette fiche est présentée en annexe 2 de la présente délibération. 

Approuve l’avenant à la convention n° 18010214 et autorise la présidente du Conseil Régional à le
signer. 

Article 3 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG»

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG  » au
financement de deux  projets détaillés en annexe  3 de la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 203 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  203 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
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centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2019.

Article 4 : Agenda « Pour une Région Ile-de-France sans sida »

Affecte,  dans le cadre du lancement d’un marché ayant pour objet  l’acquisition d’autotests VIH,
une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action sociale
», code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la
santé », action 141 001 12 « prévention - contraception - grossesses précoces IVG » du budget
2019.

Article  5 :  Dispositif  «  Prévention-éducation-dépistage,  santé  et  accompagnement
thérapeutique des malades »

Décide de participer au titre du dispositif  «  Prévention  Santé -  Jeunes » au financement de 3
projets détaillés en annexe 4 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 83 700 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 83 700 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 6 : Dispositif « Soutien aux structures de prévention » 

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au financement
du projet détaillé en annexe  5  à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 84 798 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  avec  son  bénéficiaire  d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 84 798 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001)  « Prévention et
éducation à la santé» - Action 141 001 12 « prévention – Contraception – Grossesse précoces -
IVG » du budget 2019.

Article 7 : Règlement d’intervention « Région solidaire en santé », abrogations partielles des
CR 03-12 et CR 2018-024 et modification du CR 03-12

Approuve le règlement d’intervention relatif à la Région solidaire en santé – volet fonctionnement -
figurant en annexe 6 de la présente délibération.

Abroge les articles de la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012, relative à la politique
régionale de santé, suivants : 5, 6, 8, 10 à 21 et 23 à 35, à compter du 1er juillet 2019.

Les dispositions de l'article 7 de la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 sont modifiées
de la manière suivante :

- Suppression de la mention du dispositif « récipro-santé » 
- Les durées d’affectation des biens à l’usage exclusif de l’activité subventionnée sont modifiées et
deviennent : 
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- 15 ans pour les biens immobiliers,
- et 5 ans pour les biens mobiliers.

Abroge le point V de l'annexe 4 relatif au soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de 
leur activité adoptée par la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée.

A titre transitoire, décide que les dossiers déposés par les porteurs de projets avant l’approbation
de  la  présente  délibération  seront  instruits  et  les  subventions  attribuées  sur  la  base  de  la
délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 et  sur la base du point V de l'annexe 4 du CR
2018-024 modifié.

Article 8 : Nouveau règlement d’intervention relatif au déploiement de la télémédecine dans
les territoires

Pour une plus grande efficacité de l’intervention régionale en matière de lutte contre les déserts
médicaux  et  pour  pouvoir  accompagner  de  nouvelles  initiatives  répondant  aux  besoins  des
territoires en matière de e-santé, approuve le règlement d’intervention présenté en annexe 7 à la
délibération.

Abroge le règlement d’intervention relatif aux aides en investissement à l’expérimentation en e-
santé  approuvé  par  délibération  n°  CR  2017-126  du  21  septembre  2017  à  compter  de
l’approbation de la présente délibération.

Article 9 : Convention de partenariat entre la Région, la Communauté de communes du
Provinois et Axa Partners

Approuve le projet de convention présenté en annexe 8 de la présente délibération et autorise la
Présidente du conseil régional à le signer.

Article 10 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19002805 - Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Pantin (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 078 917,17 € TTC 18,54 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CANDAUNAJ 

Adresse administrative : 118 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame Ilhame NAJEM, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : céation d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Pantin (93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Au regard du nouveau zonage réalisé par l'ARS, la ville de Pantin est situé en "Zone d'Intervention 
Prioritaire" (ZIP). A ce jour, la commune compte 24 médecins généralistes exclusifs dont 13 en âge de 
prendre leur retraite dans les prochaines années.  
 
La création d'une Maison de santé pluridisciplinaire, rue du Débarcadère, permettra de consolider l'offre 
de soins qui tend à se fragiliser. La MSP comptera :  
- 3 médecins généralistes  
- 1 psychiatre 
- 3 infirmiers 
- 1 sage-femme 
- 1 orthophoniste  
- 1 podologue  
 
L'ensemble des professionnels de santé est conventionné en secteur 1 et pratique le tiers-payant.  
 
Le projet a obtenu le soutien de l'ARS pour sa réalisation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition foncière et les 
travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 360 000,00 33,37% 

Travaux 718 917,17 66,63% 

Total 1 078 917,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 628 917,17 58,29% 

Subvention ARS/URPS 250 000,00 23,17% 

Subvention Région IDF 200 000,00 18,54% 

Total 1 078 917,17 100,00% 
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DOSSIER N° 19002811 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Athis Mons (91). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 327 785,10 € TTC 11,30 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PYRAMIDE 

Adresse administrative : 45 BIS BOULEVARD DE LA CASCADE 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur FAROUK SLIMANI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Athis Mons (91). 

  

Dates prévisionnelles : 20 février 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour des raisons de disponibilité et de concurrence entre les différents 
corps de métiers amenés à exercer sur le chantier de la maison de santé, les travaux ont dû commencer 
en urgence mi février afin d'assurer son ouverture pour juillet 2019. 
 
Description :  
La commune d'Athis-Mons à été qualifiée de "Zone d'Intervention Prioritaire" (ZIP) par l'Agence Régionale 
de Santé (ARS). En outre, elle devrait perdre 29% de ses effectifs en médecine générale dans les 
prochaines années du fait de 7 départs à la retraite.  
 
Dans ces conditions l'offre de médecine générale est menacée à court terme face à une demande qui, 
elle, ne cesse de croitre. En 2017, 27 728 bénéficiaires ont eu recourt à des actes de médecine générale 
contre 20 962 en 2008.  
 
L'implantation d'une nouvelle structure de soins pluridiciplinaire devrait permettre d'atténuer le déficit en 
médecine générale annoncé pour ces prochaines années. La structure sera constituée de :  
- 3 médecins généralistes (dont deux primo-installation) 
- 1 infirmier 
- 1 pédiatre  
 
L'ensemble des professionnels de santé est conventionné en secteur 1 et pratique le tiers-payant.  
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Le projet bénéficie du soutien de l'Agence Régionale de Santé.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition foncière et les 
travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière (dont 
frais de notaire) 

699 680,00 52,70% 

Travaux 628 105,10 47,30% 

Total 1 327 785,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 927 785,10 69,87% 

Subvention ARS/URPS 250 000,00 18,83% 

Région IDF 150 000,00 11,30% 

Total 1 327 785,10 100,00% 
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DOSSIER N° 19002929 - Création d’une MSP dans la commune de BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

354 388,78 € TTC 30,00 % 106 316,00 €  

 Montant total de la subvention 106 316,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DU PASTEUR 

Adresse administrative : 33 RUE DU PONT CAGE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur MATTHIAS LANG 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : céation d’une MSP dans la commune de BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de la structure ont dû commencer en urgence mi-avril afin 
d'accueillir au plus vite l'un des médecins généralistes et les deux infirmières ayant réservés leur 
emplacement pour un début d'activité au plus tard mi-juin 2019. 
 
Description :  
La commune de Boissy-sous-Saint-Yon est classée "Zone d'Action Complémentaire" par l'ARS. Elle 
compte actuellement 4 médecins généralistes exlusifs. Trois de ces médecins sont âgés de 60 ans et plus 
et devraient prendre leur retraite dans les années à venir.  
 
L'implantation d'une Maison de santé pluridisciplinaire dans la commune permettra d'une part de pallier le 
déficit de l'offre de soins en médecine générale avec l'installation de deux médecins génralistes tout en 
consolidant l'offre paramédicales avec l'installation des profesionnels de santé suivants:  
- 1 chirurgien-dentiste 
- 2 infirmiers 
- 2 masseurs kinésithérapeutes 
- 1 pédicure-podologue  
- 1 ostéopathe 
- 1 psychologue  
 
L'ensemble des professionnels de santé est conventionné en secteur 1 et pratique le tiers payant.  
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Le projet bénéficie du soutien de l'Agence Régionale de Santé.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition foncière et les 
travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 189 000,00 53,33% 

Travaux 165 388,78 46,67% 

Total 354 388,78 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 106 317,28 30,00% 

Subvention ARS/URPS 141 755,50 40,00% 

Subvention Région IDF 106 316,00 30,00% 

Total 354 388,78 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19002729 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune de Rozay-en-Brie 
(77). 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

7 529,89 € TTC 50,00 % 3 765,00 €  

 Montant total de la subvention 3 765,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BEN MALEK MOHAMED HASSANINE 

Adresse administrative : 12 RUE SAINT BARTHELEMY 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur MOHAMED HASSANINE BEN MALEK 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune de Rozay-en-Brie (77). 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Rozay-en-Brie a été définie par l'ARS "Zone d'intervention prioritaire" (ZIP).  
 
Depuis 2009, la ville a perdu 33% de ses effectifs en médecine générale. L'absence de médecins dans 
les communes avoisinantes rapporte une large patientele aux médecins de Rozay-en-Brie. L'un des trois 
médecins de la ville est améné à prendre sa retraite dans les prochaines années.  
 
L'installation d'un nouveau médecin généraliste vient renforcer l'offre de soins et pallier au déficit 
provoqué par le départ d'un des médecins.  
 
Le docteur Ben Malek exerce son activité en secteur 1.   
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ROZAY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'équipement 
médical 

4 387,67 58,27% 

Acquisition d'équipement de 
bureau 

3 142,22 41,73% 

Total 7 529,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 764,89 50,00% 

Région IDF 3 765,00 50,00% 

Total 7 529,89 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19002961 - Installation d'un Gynécologue-Obstétricien à Bures-sur-Yvette (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

29 777,00 € TTC 50,00 % 14 889,00 €  

 Montant total de la subvention 14 889,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCARABIN CATHERINE 

Adresse administrative : 34 RUE ARISTIDE BRIAND 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame CATHERINE SCARABIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de professionnel de santé (gynécologue-obstétrique) sur la commune de 
Bures-sur-Yvette (91) 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison d'offres commerciales particulièrement intéressantes, la 
médecin a dû anticiper de manière urgente sur l'achat de ses équipements début mars. 
 
Description :  
L'installation du docteur Scarabin à Bures-sur-Yvette fait d'elle la seule gynécologue de la commune de 9 
800 habitants. La ville est située en "Zone d'Action Complémentaire" (ZAC) par l'Agence Régionale de 
Santé.  
 
L'offre dans cette spécialité dans les communes voisines est marquée par une proportion très importante 
de médecins amenés à cesser leur activité, au plus tôt, dans les 5 ans, sur un territoire où la croissance 
démographique s'annonce très rapide.  
 
La médecin s'installe au sein d'un cabinet de groupe où s'installent également une dermatologue et une 
pédiatre.  
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Le docteur Scarabin exerce son activité en secteur 2 conventionné OPTAM.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 429,00 11,52% 

Equipements 26 348,00 88,48% 

Total 29 777,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 888,00 50,00% 

Subvention Région IDF 14 889,00 50,00% 

Total 29 777,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19002973 - Installation d'une pédiatre à Bures-sur-Yvette (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

12 596,00 € TTC 50,00 % 6 298,00 €  

 Montant total de la subvention 6 298,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CURIEN MARILYN 

Adresse administrative : 12 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame MARILYN CURIEN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de professionnel de santé (pédiatre) sur la commune de Bures-sur-Yvette 
(91) 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison d'offres commerciales particulièrement intéressantes, la 
médecin a dû anticiper de manière urgente sur l'achat de ses équipements début mars. 
 
Description :  
L'installation du docteur Curien à Bures-sur-Yvette fait d'elle la seule pédiatre de la commune de 9 800 
habitants. La ville est située en "Zone d'Action Complémentaire" (ZAC) par l'Agence Régionale de Santé.  
 
L'offre dans cette spécialité dans les communes voisines est marquée par une proportion très importante 
de médecins amenés à cesser leur activité, au plus tôt, dans les 5 ans, sur un territoire où la croissance 
démographique s'annonce très rapide. Dans le cas de la pédiatrie, le départ à la retraite d'une pédiatre 
sur le territoire ne permet pas aux autres spécialistes en activité d'absorber les demandes de 
consultations. Les patients ont pris contact avec le docteur Curien bien avant son installation.  
 
La médecin s'installe au sein d'un cabinet de groupe où s'installent également une dermatologue et une 
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gynécologue.   
 
Le docteur Curien exerce son activité en secteur 2 conventionné OPTAM.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 555,00 12,35% 

Equipements 11 041,00 87,65% 

Total 12 596,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 298,00 50,00% 

Subvention Région IDF 6 298,00 50,00% 

Total 12 596,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° EX044660 - Mise en place d'un guichet de coordination unique Paris Sud - ASS 
ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de coordination (n° 00001151) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 modifiée 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
coordination 

128 139,24 € TTC 37,65 % 48 247,00 €  

 Montant total de la subvention 48 247,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ENSEMBLE SOIGNER ET 
ACCOMPAGNER A PARIS 

Adresse administrative : 33 RUE DE LA FONTAINE A MULARD 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FREDERIQUE NOEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Ensemble Soigner et Accompagner à Paris s'associe à la Maison des Ainés et des Aidants 
(M2A) pour créer un guichet unique de coordination dans un local situé au 9-11 rue guyton de morveau 
75013.  
 
L’association porte actuellement 3 dispositifs:  
 
- Un réseau de santé spécialisé en cancérologie et en soins palliatifs qui intervient sur le Centre et le Sud 
de Paris. Ce réseau de santé a pour objectif de favoriser le maintien des patients atteints d’un cancer ou 
d’une maladie grave et évolutive dans le lieu de vie qu’ils ont choisi. Sa mission est : 
 - d'accompagner et soutenir les patients et leur entourage,  
 - d'évaluer les situations au domicile sur le plan social, médical et psychologique,  
               - de conseiller et former les professionnels et notamment les professionnels de ville (rôle 
d'expertise),  
 - de coordonner la ville et l'hôpital,  
 - d'aider à l'organisation du domicile,  
 - d'assurer une continuité des soins 24h/24 et 7j/7,  
 - de proposer des services gratuits à domicile (suivis psychologiques, socio-esthétique, 
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hypnose...).  
Il accompagne chaque année environ 330 patients en situation complexe. 
 
Un CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) qui intervient sur le sud de Paris. Le dispositif 
CLIC s’adresse aux personnes âgées, leur entourage, ainsi qu’aux professionnels de la filière sanitaire, 
sociale, et médico-sociale. Il est un centre ressources pour toutes les questions liées au vieillissement. 
Par la connaissance fine de l’offre sur le territoire, les professionnels contribuent à une meilleure réponse 
aux besoins des personnes âgées et des professionnels en matière de coordination des activités. Il 
intervient sur un bassin de population d’environ 325 000 habitants (sud de Paris) et accompagne environ 
2322 personnes (orientation, information, accompagnement/coordination des aides) 
 
Une MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie). Elle associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 
ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des 
services d’aide et de soins. Les gestionnaires de cas accompagnent 150 personnes/an. 
 
Consciente de la difficultée pour le grand public mais également pour les professionnels de s’y retrouver 
dans les différentes strates de coordination qui existent sur le territoire parisien, l'association repense 
l'organisation de la coordination en regroupant les differentes équipes dans des locaux communs : 
équipes du Clic, de la Maia, du réseau de santé mais egalement des CPTS (Communautés 
Professionnelles de Territoire de Santé) du 13eme et du 14eme arrondissement.  
 
L'objectif final de ce regroupement est l'amélioration du service rendu aux patients (1800 patients suivis 
en 2018) grace à l’optimisation des transmissions d’information (facilitation et sécurisation des échanges). 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation (et charges afférentes) et à l’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les travaux ; 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les équipements ; 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 10.000 € pour l’acquisition de 
véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

49 029,36 38,26% 

Travaux et charges 
afférentes 

79 109,88 61,74% 

Total 128 139,24 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 799,64 1,40% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

25 691,54 20,05% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 247,00 37,65% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

52 401,06 40,89% 

Total 128 139,24 100,00% 
 

 
 

 
 

2842



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 22 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-160 

ANNEXE 2  FICHES PROJET ET AVENANTS RELATIFS A LA
MODIFICATION DE DEUX FICHES PROJET

24/05/2019 09:06:45

2843



DOSSIER N° 18010178 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du 

Maréchal Foch sur la commune de Neuilly-Plaisance (93) 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-518 
 

 
Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

485 501,00 € TTC 20,60 % 100 000,00 € 

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MY HOME SANTE 

Adresse administrative : 76 AVENUE DU MARECHAL FOCH 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 
Représentant : Madame AMINA FOUZAI-JAAOUANI 

 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du Maréchal Foch sur la 

commune de Neuilly-Plaisance (93) 

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 28 février 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Afin d'assurer le maintien de l'équipe de santé amenée à exercer au sein 
de la Maison de Santé pluridisciplinaire, les travaux de la structure ont dû débuter en urgence début 
septembre afin d'assurer la livraison de la structure début novembre. 

 

Description : 

La commune de Neuilly-Plaisance est un territoire caractérisé par une offre de soin insufisante (ZAC) : 11 
médecins généralistes exercent sur la commune représentant ainsi une densité médicale de 5.2 médecins 
pour 10 000 habitants contre 5.5 pour la Seine-Saint Denis et 7.2 pour l'Île-de-France. Sur ces 11 
médecins, 5 seront en âge de partir à la retraite dans les 5 prochaines années. 
La fragilité à court terme de la couverture médicale et para-médicale sur la commune est un enjeu majeur 
dans le dispositif de l'accès au soins pour tous. 

 
La mutualisation des moyens et des compétences permettant de lutter contre l'isolement professionnel et 
d'alléger les charges administratives, apparait comme l'une des mesures les plus motivantes pour 
optimiser le temps médical et attirer de jeunes professionnels de santé sur territoire Nocéen. 

 

La maison de santé pluridisciplaire de Neuilly-Plaisance assurera une permanence de soins en proposant 
des consultations d'urgence et soins non programmés en coopération avec les centres hospitaliers 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition Foncière 290 000,00 59,73% 

Travaux 195 501,00 40,27% 

Total 485 501,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 191 300,00 39,40% 

ARS 194 201,00 40,00% 

Région 100 000,00 20,60% 

Total 485 501,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

alentours. La MSP offrira également à la population des soins paramédicaux avec la présence d'un pôle 
de kinésithérapie effectuant des soins en cabinet et à domicile. Une attention particulière sera portée à la 
prise en charge des enfants et des nourrissons. 

 

Cette MSP accueillera 2 médecins généralistes conventionnés secteur 1 et pratiquant le tiers-payant ainsi 
que 2 infirmiers et 1 masseur-kinésithérapeute. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 

Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 

 
 

Localisation géographique : 

 NEUILLY-PLAISANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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1  

AVENANT A LA CONVENTION N°18010178 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-160 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : MY HOME SANTE 
dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière 
N° SIRET : 839373677 00013 
Code APE : 68.20B 
dont le siège social est situé au : 76 AVENUE DU MARECHAL FOCH 93360 NEUILLY-PLAISANCE 
ayant pour représentant Madame AMINA FOUZAI-JAAOUANI, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
structures d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 
21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 3 juillet 2018 et CP2019-081 du 19 mars 2019. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditionssuivantes. 

 
 

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

L'article 3.4 de la convention initiale est modifié ainsi : ' Les dépenses subventionnables sont prises en 
compte à compter du 1 septembre 2018 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 
convention ». 

 
 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent. 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée ci-annexée 
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2  

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
MY HOME SANTE 
Madame AMINA FOUZAI-JAAOUANI, 

2847



 

DOSSIER N° 18010214 - Renouvellement du parc informatique du Réseau Francilien de Soins des 

Enfants Drépanocytaires au centre hospitalier de Necker-Carre. 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

 
Dispositif : Aide aux réseaux de santé (n° 00000799) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux de santé 19 728,00 € TTC 33,96 % 6 700,00 € 

 Montant total de la subvention 6 700,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROFSED HOPITAL NECKER ENFANTS 
MALADES 

Adresse administrative : 149 RUE DE SEVRES 
75015 PARIS 15 CEDEX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIANE DE MONTALEMBERT, Présidente 

 
 

Objet du projet : renouvellement du parc informatique du Réseau Francilien de Soins des Enfants 

Drépanocytaires au centre hospitalier de Necker-Carre. 

 
Dates prévisionnelles : 29 mars 2018 - 20 septembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Le projet ayant bénéficié d'une aide de l'ARS antérieure à celle donnée 
par le Conseil Régional, l'organisme a été dans l'obligation de démarrer son projet en urgence avant le 18 
octobre. 

 

Description : 

L'Hôpital Necker-Enfants Malades est le Centre de Référence de la Drépanocytose pour l'ouest francilien. 
Le RoFSED accompagne les enfants et adolescents drépanocytaires de la naissance à 18 ans, les 
parents, la famille, en collaboration avec les professionnels de santé et les professionnels de l'enfance. 
Il coordonne également le suivi des enfants drépanocytaires entre la ville et l`hôpital afin d'améliorer leur 
qualité de vie et celle de leurs proches malgré la maladie. 

 

Le RoFSED souhaite acquérir un équipement informatique complet (serveurs et ordinateurs portables 
avec leurs licences) afin de proposer un service optimal aux patients et favoriser la fluidité des échanges 
entre soignants. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels et équipements 
informatiques 

19 728,00 100,00% 

Total 19 728,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 700,00 33,96% 

Fonds propres 200,00 1,01% 

ARS 12 828,00 65,02% 

Total 19 728,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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1  

AVENANT A LA CONVENTION N°18010214 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-160 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

 

et 

 
Le bénéficiaire dénommé : ROFSED HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 483047882 00012 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 149 RUE DE SEVRES 75015 PARIS 15 CEDEX 
ayant pour représentant Madame MARIANE DE MONTALEMBERT, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
réseaux de santé » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR03-12 modifiée du 27 
septembre 2012. 

 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditionssuivantes. 

 
 

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

L'article 3.4 de la convention initiale est modifié ainsi : ' Les dépenses subventionnables sont prises en 
compte à compter du 29 mars 2018 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à  
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 
convention ». 

 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent. 

 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée ci-annexée 
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2  

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
ROFSED HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES 
Madame MARIANE DE MONTALEMBERT, Présidente
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DOSSIER N° 19002898 - Renouvellement du parc des échographes des structures de la protection 

maternelle et infantile du CD 91 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 904-41-204131-141008-300 

Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification- 
contraception-IVG 

304 614,00 € TTC 50,23 % 153 000,00 € 

 Montant total de la subvention 153 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 

Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX 

Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 

 
 

 

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 juillet 2019 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Avec ses 16 centres de planification et d'éducation familiale, le Conseil départemental de l'Essonne 
accompagne au quotidien les femmes et les couples sur des sujets relatifs à la contraception, la lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles (IST) ou encore la prévention des violences. 

 
S'agissant de la liberté de choix des femmes en matière de sexualité, les CPEF pratiquent des IVG 
médicamenteuses de puis 2010. Ce dispositif permet aux femmes de trouver au sein de ces centres une 
écoute adaptée répondant à leurs besoins en termes de délais, de proximité et de qualité de la prise en 
charge. 

 
Dans le cadre de cette activité, la précision et la fiabilité des échographes utilisés par les professionnels 
départementaux constitue un préalable indispensable. Le parc départemental est aujourd'hui vieillissant et 
nécessite d'être renouvelé. Celui-ci a été acquis entre 2010 et 2011. 

 
Dans le cadre de ce renouvellement de matériel échographique, la Région apporte son soutien au 
département de l'Essonne pour l'équipement des 15 centres listés ci-dessous : 
- CPEF de Massy (8bis place Schoëlcher, 91 300 Massy) 
- CPEF de Longjumeau (142 rue Pierre et Marie Curie, 91 160 Longjumeau) 
- CPEF des Ulis (20 résidence "Le Bosquet", 91 940 Les Ulis) 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
15 échographes avec sondes 
convexes et sondes 
endocavitaires 

304 614,00 100,00% 

Total 304 614,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 151 614,00 49,77% 

Région IDF 153 000,00 50,23% 

Total 304 614,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

- CPEF de Vigneux (115 rue Brossolette, 91 270 Vigneux) 
- CPEF de Quincy-sous-Sénart (8 résidence le Vieillet, 91 480 Quincy-sous-Sénart) 
- CPEF d'Athis Mons (10 rue des Picardeaux, 91 200 Athis Mons) 
- CPEF de Savigny sur Orge (28 rue des Prés Saint Martin, 91 600 Savigny sur Orge) 
- CPEF de Corbeil (Chemin des Mozards, 91 100 Corbeil) 
- CPEF d'Evry (11 bd de l'Europe, 91 090 Evry) 
- CPEF de Grigny (10 rue Rol Tanguy, 91350 Grigny) 
- CPEF de Brétigny-sur-Orge (18 place Fédérico Garcia Lorca, 91 220 Brétigny sur Orge) 
- CPEF de Morsang sur Orge (31 rue de l'Epargne, 91 390 Morsang sur Orge) 
- CPEF d'Arpajon (25 bis route d'Egly, 91 290 Arpajon) 
- CPEF de Doudan (1 rue Saint Pierre, 91 410 Dourdan) 
- CPEF d'Etampes (21 rue Jean-Baptiste Eynard, 91 150 Etampes) 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 ESSONNE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 19003194 - ACQUISITION D'UN ECHOGRAPHE POUR L'INSTALLATION D'UN SAGE- 

FEMME A MONTREUIL 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141008-300 

Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification- 
contraception-IVG 

66 327,00 € TTC 75,38 % 50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CABINET D'ECHOGRAPHIES 
GYNECOLOGIQUES ET OBSTETRICALES 

Adresse administrative : 1 RUE ALEXIS LEPERE 

93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JIMMY GUICHARD 

 
 

Objet du projet : L'ACQUISITION D'UN ECHOGRAPHE POUR L'INSTALLATION D'UN SAGE-FEMME 

A MONTREUIL 

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 29 juin 2019 

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Arrivant de la Réunion pour exercer son métier de Sage-femme à 
Montreuil, Monsieur Jimmy GUICHARD commence ses vacations à compter du 1er avril 2019. Dans le 
cadre de ses consultations l'usage d'un échographe est obligatoire, c'est pourquoi le bénéficiaire  a 
sollicité l'accord de la Région pour l'achat en urgence de son matériel. 

 

Description : 

La commune de Montreuil est située en Zone d'action complémentaire (ZAC) selon le zonage sages- 
femmes réalisé par l'Agence régionale de santé (ARS). 

 

L'installation d'un sage-femme dans la commune de Montreuil vient donc combler une partie du déficit de 
professionnels de santé dans ce secteur. Le bénéficiaire exerce le samedi (espace 9 mois – Montreuil), 
participant ainsi à la permanence des soins. 

 
 

L'acquisition de cet échographe va permettre au sage-femme d'offrir aux patientes montreuilloises un 
diagnostic optimal en matière d'échographie obstétricale ainsi que pour le suivi gynécologique de la 
femme (réalisation de frottis, prescription de moyens de contraception, avortement médicamenteux, 
dépistage de cancers féminins...). 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe Samsung VS 80 66 327,00 100,00% 

Total 66 327,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 327,00 24,62% 

Subvention Région IDF 50 000,00 75,38% 

Total 66 327,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Monsieur Jimmy GUICHARD exerce son activité en secteur 1 au sein de l'espace neuf mois de Montreuil 
- cabinet ouvert du lundi au samedi. 

 
 

Détail du calcul de la subvention : 

Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. 

 
 

Localisation géographique : 

 MONTREUIL 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19002969 - Projet Lumière porté par la FONDATION DE FRANCE pour le compte de la 
FONDATION LUMIÈRE placée sous son égide : unité mère / enfant en imagerie échographique et 

résonance magnétique nucléaire. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

103 029,00 € TTC 38,82 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE FRANCE 

Adresse administrative : 40  AVENUE  HOCHE 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Pierre SELLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet lumière : unité mère / enfant en imagerie échographique et résonance 
magnétique nucléaire. Projet porté par la FONDATION DE FRANCE pour le compte de la FONDATION 
LUMIÈRE placée sous son égide. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet LUMIERE a pour finalité de créer une plateforme de recherche et d’enseignement en imagerie, 
focalisée sur la femme enceinte. Ce projet innovant vise à comprendre les interactions entre la mère et le 
futur nouveau-né, avec pour objectif de mieux comprendre les mécanismes physiologiques et 
pathologiques, d'améliorer la prise en charge des pathologies de la grossesse et d'en diminuer la mortalité 
et la morbidité à court, moyen et long terme. Le caractère innovant de ce projet tient à l'utilisation de 
l'Imagerie par Résonance Magnétique comme support à des thérapeutiques innovantes pour des 
pathologies du futur enfant et de la grossesse. 
 
Le fonctionnement de cette plateforme de recherche est conditionné à la présence d'un technicien 
spécialisé en radiologie dédié afin de permettre l'accès fluide à la plateforme des femmes et des 
médecins chercheurs de la Région IDF.  
2000 patientes par an sont visées à l’Hôpital Necker-Enfants Malades. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats (eau / énergie / 
électricité) 

6 082,00 5,90% 

Autres achats (gardiennage, 
sécurité incendie, nettoyage, 
traitement des déchets, 
entretien-maintenance, 
chauffage) 

26 460,00 25,68% 

frais de personnel 67 460,00 65,48% 

Autres charges de gestion 
courante (Frais de gestion du 
personnel) 

3 027,00 2,94% 

Total 103 029,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 38,82% 

Etablissement public 
hospitalier 

32 542,00 31,59% 

Fondations 30 487,00 29,59% 

Total 103 029,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19003212 - Accompagnement des femmes bénéficiaires de la Maison Rose Paris dans 
l'après cancer. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

317 200,00 € TTC 7,25 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROSE 

Adresse administrative : 9 RUE CONDE 

33000 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-FRANCOISE SOFFRAY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes bénéficiaires de la Maison Rose Paris dans l'après 
cancer. 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association a pour missions l’information, l’accompagnement et la défense des droits des femmes 
touchées par le cancer. 
Le projet présenté consiste à proposer aux femmes sorties de traitements pour un cancer de l’information 
et un accompagnement pour leur permettre de reprendre une vie normale dans les meilleures conditions ; 
il s’agit de leur donner les moyens d’être actrices de leur guérison et de conserver toute leur place dans la 
société. 
Sont proposées des activités plus spécifiquement dédiées aux femmes ayant terminé leurs traitements : 
- accueil, information et orientation des bénéficiaires par l’équipe Maison Rose : entretien approfondi, 
définition des besoins, orientation vers des acteurs de la région et suggestion d’activités en interne ; 
- beauté /bien-être/féminité : ateliers auto-maquillage et "prendre soin de sa peau", ateliers auto-massage, 
atelier "gérer la repousse de ses cheveux" ou "coloration" ; conférences thématiques ; séances de 
massage et sophrologie pour la détente ; journées thématiques post traitement ; 
- gérer les effets secondaires : ateliers et conférences sur la cicatrisation, le lymphoedème, la sécheresse 
vaginale, la fertilité après une chimiothérapie, la ménopause chimio-induite ; journées thématiques 
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dédiées à la fatigue et aux troubles du sommeil, ateliers autour de la gestion des troubles cognitifs ; 
- prévention tertiaire : lutte contre la récidive autour de l'arrêt du tabac, d’ateliers d'activité physique 
adaptée et ateliers d’alimentation équilibrée ; 
- éviter la dépression et lutter contre la solitude et l'isolement : groupes de parole ; 
- vie professionnelle : programme d'accompagnement au retour à l'emploi par petits groupes de 8-10 
personnes sur 4 mois ; 
- connaitre ses droits : cafés juridiques, conférences dédiées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (ateliers, électricité, 
fournitures) 

4 700,00 1,48% 

loyer 24 000,00 7,57% 

Services extérieurs 
(assurance, entretien, 
impressions) 

9 000,00 2,84% 

communication 5 000,00 1,58% 

Autres services extérieurs 
(téléphonie, frais postaux, 
frais cabinet comptable, 
restauration, évènementiel) 

6 500,00 2,05% 

intervenants 40 000,00 12,61% 

frais de personnel 228 000,00 71,88% 

Total 317 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 7,25% 

subvention publiques : ARS 
et CPAM 

25 000,00 7,88% 

Astra Zeneca 30 000,00 9,46% 

Fondation EDF 20 000,00 6,31% 

Fonds de dotation Pfizer 50 000,00 15,76% 

Dons 14 200,00 4,48% 

Fondation L'oreal 100 000,00 31,53% 

Fonds propres 10 000,00 3,15% 

Malakoff-Mederic 45 000,00 14,19% 

Total 317 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19004005 - Parcours de santé des publics vulnérables 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

84 300,00 € TTC 24,56 % 20 700,00 €  

 Montant total de la subvention 20 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRETEIL SOLIDARITE 

Adresse administrative : 1 PLACE HENRI DUNANT 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard ELGHOZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours de santé des publics vulnérables 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise d'une part les personnes vulnérables et d'autre part les professionnels partenaires de 
l'action, et consiste à : 
- promouvoir la santé des publics vulnérables en difficulté d'insertion notamment bénéficiaires du RSA par 
l'accueil-écoute-orientation santé, le soutien et l'accompagnement individuels et collectifs, ainsi que le 
bilan des besoins tant sanitaires que psychologiques ; 
- aider les professionnels à repérer en amont les risques de santé et/ou de santé mentale et leur donner 
les moyens de connaitre les partenaires afin d’orienter vers les personnes et structures ressources 
compétentes sur le territoire ; 
- développer les pratiques de prévention et de promotion de la santé auprès des professionnels 
intervenant auprès de ces populations  grâce au soutien et à l'accompagnement, aux outils d'aide au 
repérage et aux orientations, à la formation des intervenants dans une logique de formation de 
formateurs. 
Les publics bénéficiaires (50 à 70 personnes en difficulté d'insertion) auront un accompagnement 
individuel de leur parcours de santé induisant une réappropriation du parcours d'insertion sociale (sur 4 à 
6 mois) ; les professionnels (40 à 60 professionnels du social et de la santé) bénéficieront d'un 
programme de sensibilisation de relais en santé et santé mentale et d'un processus d'accompagnement et 
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de soutien sous forme de réunions pluridisciplinaires sur les situations complexes et analyse de pratiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 500,00 1,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

25 400,00 30,13% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 400,00 4,03% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

5 100,00 6,05% 

frais de personnel 43 000,00 51,01% 

frais de gestion 5 900,00 7,00% 

Total 84 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 700,00 24,56% 

Département Val de Marne 35 000,00 41,52% 

ARS IDF 28 600,00 33,93% 

Total 84 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-160 
 

DOSSIER N° 19002899 - Réduire les inégalités en matière de santé sexuelle, éduquer à la sexualité 
et lutter contre les violences faites aux femmes. 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de prévention (n° 00000789) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100112- Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
prévention 

237 427,00 € TTC 35,72 % 84 798,00 €  

 Montant total de la subvention 84 798,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE 
PLANNING FAMILIAL - FEDERATION 
REGIONALE D'ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 4 SQ STE IRENEE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIANNE NIOSI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réduire les inégalités en matière de santé sexuelle, éduquer à la sexualité et lutter 
contre les violences faites aux femmes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action annuelle se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Les thématiques d’interventions de la structure sont liées à la santé, aux droits des femmes et aux 
sexualités. Elles concernent également la lutte contre le sexisme et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes. 
L’activité de la fédération se décline en trois actions : 
- Plateforme téléphonique : dans le cadre du Numéro vert national "sexualités - contraception - ivg" (0 800 
08 11 11), anonyme et gratuit, la permanence est ouverte 6 jours sur 7, de 9h à 19h ; elle permet une 
écoute et information relative à l’IVG, la contraception et toutes les questions liées à la sexualité. Pour les 
IVG, une orientation vers les lieux proposant une IVG dans les meilleurs délais en tenant compte du 
souhait des femmes (méthode, lieu) ... 7630 personnes ont appelé en 2018. 
- Prévention et sensibilisation des publics et professionnels : le MFPF IDF organise des animations pour 
groupes de jeunes et d'adultes sur la santé sexuelle, l'égalité femmes/hommes et la prévention des 
violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations. Des interventions se destinent à des 
personnes en situation de handicap sur la prévention des risques liés à la sexualité et des 
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sensibilisations/formations auprès de professionnels du secteur social, médical, de l’éducation nationale... 
cet axe vise environ 1700 personnes. 
- Formations et analyse de la pratique : afin de permettre aux militantes (bénévoles et salariés) de la 
Fédération MFPF RP de se former, d'échanger sur leurs pratiques, de réactualiser leurs connaissances, 
un ensemble de formations est proposé autour de la "Promotion de la santé sexuelle et reproductive". 
Cette action vise 60 personnes, militantes des 8 associations départementales d'Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 14 704,00 6,19% 

Services extérieurs 
prestations associations 
départementales 

143 312,00 60,36% 

Services extérieurs (location, 
assurance, documentation) 

2 750,00 1,16% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 200,00 3,45% 

frais de téléphonie 14 500,00 6,11% 

Autres services extérieurs 5 150,00 2,17% 

Impôts et taxes 200,00 0,08% 

charges de personnel 48 611,00 20,47% 

Total 237 427,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 84 798,00 35,72% 

ARS 118 329,00 49,84% 

ETAT FDVA 14 000,00 5,90% 

CRAMIF 9 000,00 3,79% 

Fondation de France 7 000,00 2,95% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 800,00 0,76% 

transferts de charges 2 500,00 1,05% 

Total 237 427,00 100,00% 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

REGION SOLIDAIRE EN SANTE 
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REGLEMENT D’INTERVENTION REGION SOLIDAIRE EN SANTE 
 
 
 

FONDEMENTS DE L’ACTION REGIONALE 

 

Améliorer l’accès à la santé et à la prévention est un puissant moyen de lutter contre les 

fractures territoriales et sociales et de restaurer la confiance en l’avenir. Une politique 

ambitieuse en matière de santé est donc nécessaire pour construire une Région solidaire. 

Sujet transversal, la santé doit irriguer l’ensemble des politiques régionales et le présent 

règlement d’intervention doit permettre d’agir dans les interstices du modèle social et de 

soutenir en particulier : 

 
- La prévention et la promotion de la santé. 

- La coordination des acteurs et la collaboration entre professionnels, le 

développement de partenariats structurants, la formation et l’accompagnement 

des professionnels de santé, leurs conditions d’exercice et de vie professionnelle. 

- L’innovation, notamment en stimulant le déploiement de solutions numériques et 

technologiques, le développement de l’intelligence artificielle, la télémédecine ... 

Afin de pouvoir agir sur certains déterminants de santé, la Région souhaite ainsi intervenir 

pour que les questions de santé soient parties prenantes de l’ensemble des politiques 

publiques (logement, recherche, transports, environnement, formation, sports, etc.), seule 

méthode pour créer durablement un écosystème favorable à l’amélioration de la santé des 

populations. 

Enfin, la Région souhaite œuvrer en intégrant l’évolution des pratiques, les évolutions du 

système de soin et des besoins des Franciliens dans ses politiques, avec une attention 

particulière à une prise en charge globale des patients. L’enjeu est de permettre l’accès de la 

santé pour tous en visant la simplification des parcours de santé par une mobilisation 

convergente de tous les acteurs. 

 
 

APPROCHE REGIONALE EN SANTE ET PERIMETRE DU PRESENT 
REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

 
Conformément à l’avis rendu par le Conseil Régional sur le Projet Régional de Santé 2018- 

2022 (rapport n° CR 2018-027 du 3 juillet 2018), la Région souhaite agir avec tous les 

acteurs compétents pour créer un écosystème favorable à l’amélioration de la santé des 

Franciliens. Pour porter cette ambition, la Région soutient prioritairement, au titre du présent 

règlement, les actions suivantes : 

 actions de prévention, de sensibilisation et d’information, 
 accompagnement et suivi des patients et de leur entourage, 
 soutien et formation des professionnels de santé, 
 projets de coordination des acteurs de santé, 
 recherche, 
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TITRE 1 – UNE REGION SOLIDAIRE QUI PREVIENT 

ET QUI PREND SOIN 

 organisation d’évènements d’ampleur, 
 conduite d’études. 

 
La Région apporte une attention particulière aux actions développées selon les approches ci-
dessous : 

 coordination sur le territoire, 
 initiatives partant des acteurs de terrain (dynamique « bottom up »), 
 approches multidisciplinaires, 
 approche innovante et/ou expérimentale, 
 développement de nouvelles formes de partenariat, 
 approche transversale visant à intégrer la santé dans l’ensemble des politiques. 

 
 

DES PARTENARIATS RENFORCES AU SERVICE DE L’AMPLIFICATION DE 

L’ACTION REGIONALE 

Au service de la démarche globale en santé que souhaite porter la Région, des partenariats 
renforcés peuvent être conclus avec certains acteurs emblématiques par la nature de leur 
intervention et l’ampleur de leurs actions sur le territoire francilien. 
Ces partenariats donnent lieu, hors appel à projets, à une convention et à un financement 
spécifiques ; la convention est soumise au vote des élus et adoptée en Commission 
permanente. Ils ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de globaliser un 
accord avec un même acteur sur plusieurs projets pouvant relever de différentes politiques 
sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

 
 

Les aides attribuées au titre du présent règlement sont des aides en fonctionnement qui 

complètent d’autres dispositifs d’intervention dans le champ de la santé, également en 

fonctionnement (en particulier l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les 

étudiants boursiers et les bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en 

maïeutique et kinésithérapie). Elles viennent en complémentarité du soutien régional en 

investissement déployé dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux et dans le 

cadre du soutien à l’accès aux soins des femmes (aide aux centres de planification, 

contraception, IVG). L’ensemble de ces actions traduit une politique régionale de santé 

volontariste, transversale et ambitieuse inscrite dans la démarche Région solidaire 

approuvée par délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018. 

 
 
 

 
 

La Région soutient des actions structurantes et pertinentes visant à améliorer la prévention, 

le dépistage, l’éducation à la santé, et l’accompagnement thérapeutique des malades, à 

travers le soutien de projets relatifs aux enjeux spécifiques de santé en Ile-de-France, en 

particulier les risques sanitaires liés aux modes de vie, le VIH-Sida et les infections 

sexuellement transmissibles, les addictions, ainsi que la santé mentale. 

Pour mener à bien ces actions, la Région réaffirme son soutien à son organisme associé en 

matière de prévention santé, le centre régional d’information et de prévention du Sida et pour 
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la santé des jeunes (CRIPS). Elle s’appuie également pleinement sur l’expertise de 

l’Observatoire Régional de Santé (ORS). 

 

 
I – PREVENTION SANTE JEUNES 

 

 

Contexte et objectifs 

La Région entend utiliser les différents leviers de la prévention, s’appuyer sur tous les 

acteurs impliqués et sur les nouveaux outils et prendre en compte les nouveaux contextes, 

comme par exemple le service sanitaire. 

Les actions de prévention en faveur des jeunes soutenues par la Région s’inscrivent dans 

les préconisations issues des travaux du Comité Prévention Santé Jeunes, mis en place sur 

le fondement de la délibération n° 97-16 du 17 juin 2016, et qui a rendu ses conclusions en 

octobre 2017. Ses objectifs visent à combattre le mal être des jeunes, à limiter les 

comportements à risque et à favoriser le bien-être en développant chez le jeune la confiance 

en soi, le sens de la responsabilité et la capacité à lutter contre le harcèlement. Priorité est 

donnée aux actions favorisant une approche globale et pluridisciplinaire et/ou visant à faire 

des parents les premiers acteurs de la prévention. 

 
 

Actions éligibles 

La Région soutient des actions centrées principalement sur les quatre thématiques de santé 

suivantes : les conduites addictives, la santé mentale, l’hygiène de vie et l’éducation à la vie 

affective et sexuelle. 

Ces projets peuvent consister en des actions de sensibilisation, d’information et de 

communication, et/ou des actions de soutien et d’accompagnement sur des thématiques 

spécifiques, au premier rang desquelles : 

- La prévention du mal-être, 

- Les actions pour lutter contre le tabagisme, 

- Les addictions aux écrans, 

- Le sommeil, 

- La santé sexuelle. 

 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 141 

001 03 « Prévention santé – Jeunes », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et 

éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et 

action sociale ». 

 
 

II – CONTRACEPTION - GROSSESSES PRECOCES - IVG 
 
 

Contexte et objectifs 
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La Région solidaire se veut inclusive et intervient aux côtés de toutes les femmes pour leur 

permettre de disposer librement de leur corps et les accompagner dans leurs choix. 

A ce titre, elle est particulièrement investie dans le soutien aux problématiques de santé 

sexuelle et d’aide aux femmes confrontées à des grossesses non désirées. L’objectif de la 

Région est d’accompagner ces femmes encore trop souvent isolées et de les aider à 

répondre aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

La Région promeut ainsi toute action visant un accès facilité à la contraception. C’est dans 

cette perspective qu’elle a développé fin 2016 un outil d’information et de géolocalisation 

pour orienter les jeunes Franciliens sur les questions de santé sexuelle : le site 

iPasscontraception.fr. 

 
 

Actions éligibles 

La Région apporte son soutien aux projets visant à prévenir et/ou accompagner les 

grossesses précoces, faciliter l’accès à la contraception et l’IVG et promouvoir la santé 

sexuelle. Ces actions doivent permettre aux femmes, et en particulier aux personnes 

vulnérables, d’être prises en charge pour tout acte en lien avec la régulation des naissances 

(contraception ou IVG). 

La Région confirme cet engagement résolu à travers un soutien spécifique aux structures 

particulièrement investies sur les questions de santé sexuelle, en particulier pour 

l’information et l’accès aux droits en matière de sexualité, contraception et IVG, et 

notamment les têtes de réseaux. 

 

 
Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 141 

001 12 « Prévention-contraception-grossesses précoces-IVG », programme HP 41-001 (141 

001) « Prévention et éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé » du chapitre 

budgétaire 934 « Santé et action sociale ». 

 
 

III – VIH SIDA – IST 
 

 
Contexte et objectifs 

La Région est engagée dans un programme ambitieux de lutte contre le VIH au travers de 

son plan « Agenda pour une Région Ile-de-France sans SIDA », adopté par la délibération 

CR n° 2017-081 du 7 juillet 2017. Afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan de réduction 

des contaminations et de renforcement du dépistage, la Région soutient les acteurs engagés 

dans la prévention, l’information, la sensibilisation des publics et l’accompagnement des 

personnes malades. Son appui s’étend également aux infections sexuellement 

transmissibles qui sont en forte croissance. 

 
 

Actions éligibles 
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La Région soutient les projets permettant à toutes les populations et les publics cibles 

d’accéder au dépistage du VIH et des IST, à l’information et la prévention sur ces maladies 

ou encore l’accompagnement et le soutien des personnes. 

Ces actions font partie intégrante des engagements pris au titre de l’« Agenda pour une 

Région Ile-de-France sans SIDA ». 

 
 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 141 

001 03 « Prévention santé – Jeunes », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et 

éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et 

action sociale ». 

 
 

IV- SOUTIEN AUX GRANDES VULNERABILITES 
 

 

Contexte et objectifs 

Certaines pathologies conduisent à de très grandes vulnérabilités, sources d’inégalités 

sociales et territoriales inacceptables. 

Dans le cadre de sa politique Région solidaire, le Conseil régional fait donc de l’aide aux plus 

fragiles une priorité. Pour cette raison, la Région Ile-de-France s’investit dans des actions 

visant à favoriser l’information et l’accès aux soins palliatifs pour les Franciliens, en luttant 

contre les inégalités territoriales. 

La Région entend également s’investir spécifiquement sur la question de l’après-cancer. Si 

les champs du dépistage et du traitement sont pris en charge par l’Etat, ce sujet de l’après- 

cancer reste insuffisamment traité. Aussi la Région s’engage-t-elle dans des actions visant à 

accompagner les patients après leurs traitements afin de prendre en compte les 

conséquences physiques et psychosociales induites par la maladie et/ou ses traitements, et 

aider ainsi pleinement les malades à ouvrir une nouvelle page de leur vie. 

En outre, la Région s’implique dans la lutte contre les maladies génétiques particulièrement 

prégnantes en Ile-de-France, en particulier la drépanocytose. Première maladie génétique 

mondiale, cette maladie affecte particulièrement les populations d'Afrique et d'outre-mer ; en 

Ile-de-France, région la plus touchée de France métropolitaine, la drépanocytose est la plus 

fréquente des maladies génétiques. 

 
 

Actions éligibles 

L’aide de la Région permet la réalisation de projets tels que : 

- La diffusion pertinente et efficiente de l’information sur les dispositifs relatifs à la fin 

de vie, afin de les faire connaître à toute personne majeure souhaitant définir les 

conditions de sa prise en charge si elle était amenée à recevoir des soins palliatifs. 

- Le développement d’actions notamment portées par des associations de bénévoles, 

dans le secteur des soins palliatifs, y compris les actions de formation des bénévoles. 
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TITRE 2 – UNE REGION SOLIDAIRE QUI ACCOMPAGNE ET SOUTIENT 

LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

- L’accompagnement des personnes ayant été traitées pour un cancer afin d’améliorer 

leur qualité de vie et le retour à la vie professionnelle. 

- Le développement d’actions dans le domaine de l’après cancer, y compris les actions 

de formation des bénévoles. 

- La sensibilisation et le dépistage de la drépanocytose, ainsi que la prise en charge 

des malades. 

 
 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 141 

01 11 « Région solidaire en santé » pour les projets concernant l'après cancer et les soins 

palliatifs et sur l’action 141 001 03 « Prévention santé – Jeunes » pour les autres projets, 

programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », sous-fonction 41 « 

Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale ». 

 

 

 

 

Cet axe d’intervention vient en complément des aides en investissement à l’installation et au 
maintien des professionnels de santé. 

 
 

Contexte et objectifs 

Une Région solidaire est une région attractive qui attire, fidélise et prend soin de ceux qui 

prennent soin. 

Ainsi, la Région s’engage auprès des professionnels de santé afin de leur permettre 

d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions possibles. Cette politique, déployée 

en lien étroit avec les différents acteurs de santé et notamment l’Agence Régionale de 

Santé, a pour finalité l’amélioration de la qualité des soins pour les Franciliens et l’attractivité 

de la région, premier désert médical français. Elle encourage la coordination des 

professionnels de santé sur leurs territoires d’exercice afin de réduire les fractures 

territoriales en soutenant les initiatives locales. Elle favorise également toute action 

permettant aux professionnels de santé de développer leurs compétences, notamment par 

des actions de formation, d’améliorer leurs conditions d’exercice et de vie, et enfin, de 

favoriser leur installation. 

 
 

Actions éligibles 

L’aide de la Région porte notamment sur les projets suivants : 

- Les actions qui valorisent les nouvelles formes d’exercice et qui permettent une 

meilleure coordination sur le territoire entre les différents acteurs de la santé. 

- La lutte contre les risques psychosociaux affectant les professionnels de santé dans 

l’exercice de leur activité. Dans ce cadre, peuvent être soutenues les structures de 

prévention et de promotion de la santé spécifiques aux professionnels de santé avec 

des prises en charge adaptées et individualisées. 
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TITRE 3 – UNE REGION SOLIDAIRE QUI SOUTIENT ET ACCELERE 

L’INNOVATION EN SANTE 

- Les interventions visant à préserver une qualité de vie professionnelle en adéquation 

avec les responsabilités relatives à l’exercice de leurs missions. 

- Les actions visant à inciter les professionnels de santé à exercer durablement leur 

activité en Ile-de-France. Dans ce cadre, peuvent être soutenues toutes initiatives 

visant à mettre en avant les atouts de la région auprès des professionnels de santé et 

futurs professionnels de santé et renforcer l’attractivité des territoires. Peuvent 

également être soutenues les actions permettant un cadre de vie facilité pour ces 

professionnels. 

- Les actions de formation et de sensibilisation à destination des professionnels de 

santé sur les thématiques de santé prioritaires pour la Région. 

- Les actions visant à donner plus de temps médical aux professionnels de santé en 

particulier en les dégageant de certaines contraintes administratives, et les actions 

visant à soutenir l’offre de soins. 

 
 

Les subventions accordées en application du présent  article  sont  imputées  sur  l’action 

141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l’offre de 

soins », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », sous- 

fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale ». 

 

 

 

 
Contexte et objectifs 

Le système de santé est en évolution rapide, et les nouvelles technologies peuvent apporter 

des réponses aux problématiques rencontrées par les Franciliens et les professionnels de 

santé. La Région Ile-de-France apporte depuis de nombreuses années son soutien dans de 

nombreux domaines pour favoriser l’innovation en santé et la mettre au service de tous. 

Dans cette dynamique, elle intervient par le soutien à l’innovation en santé et aux solutions 

numériques. Elle peut également accompagner des programmes de recherche qui 

s’inscrivent dans une démarche de prévention en rapport avec les objectifs de la Région 

solidaire (lutter contre inégalités sociales et les fractures territoriales) et des études ou 

évaluations contribuant à une meilleure connaissance des déterminants de santé spécifiques 

à l’Île-de-France afin de fournir des outils d’aide à la décision pour ajuster la politique 

régionale de santé. 

 
 

Actions éligibles 
 

 

I  - SANTE NUMERIQUE 

La Région soutient les actions qui visent à agir concrètement pour l’amélioration de la santé 

des Franciliens dans leur prise en charge ou leurs accès aux soins. A ce titre, elle 

accompagne les projets permettant le développement et le déploiement de solutions 
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numériques en santé au service de cet objectif. Ainsi, les solutions de télémédecine au 

travers du soutien aux abonnements pour les ressources médicales ou encore aux supports 

techniques, les applications numériques et les nouvelles technologies au service de la santé 

sont des axes que la Région entend valoriser et déployer sur le territoire. Les actions 

soutenues doivent se faire dans le strict respect de la règlementation en vigueur et des 

conditions de sécurité posées par les autorités compétentes en la matière, tout 

particulièrement concernant la protection des données personnelles. 

 
 

Les subventions accordées en application du présent  article  sont  imputées  sur  l’action 

141 001 10 « Développement régional de l’e-santé », programme HP 41-001 (141 001) « 

Prévention et éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 

« Santé et action sociale ». 

 

 
II – INNOVATION EN SANTE 

La Région soutient les actions qui œuvrent pour le développement des technologies en 

matière de santé, et l’accroissement des connaissances afin d’améliorer la qualité de l’accès 

aux soins et de mieux prendre en compte les impacts environnementaux sur la santé. Ainsi, 

elle accompagne les projets qui proposent des solutions nouvelles au service de la santé  

des Franciliens, dans l’objectif d’offrir une meilleure prise en charge aux habitants de la 

Région. Les champs de l’intelligence artificielle, de l’utilisation pertinente des données de 

santé ou encore le développement des dispositifs de patients experts sont des exemples des 

secteurs d’innovation que la Région entend soutenir. 

A ce titre, la Région apporte son soutien à tous les acteurs qui offrent des solutions 

novatrices et / ou expérimentales qui ont vocation à être reproduites et élargies pour modifier 

durablement les interventions dans le champ de la santé. 

 
 

Les subventions accordées en application du présent  article  sont  imputées  sur  l’action 

141 001 10 « Développement régional de l’e-santé », programme HP 41-001 (141 001) « 

Prévention et éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 

« Santé et action sociale ». 

 

 
III – RECHERCHE / ETUDES 

La Région finance des actions menées en lien avec un programme de recherche, en 

particulier sur les thématiques du cancer ou des virus tels que le VIH, et en adéquation avec 

les politiques régionales de prévention. 

Elle soutient également des études de type « évaluation d’impacts d’actions » sur différents 

plans (sanitaire, organisationnel, environnemental, social et économique notamment) 

permettant d’orienter aux mieux l’action régionale sur ses champs d’intervention. 

 
 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 141 

001 03 « Prévention santé – Jeunes », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et 
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TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 

éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et 

action sociale ». 

 

 

 

 
Les aides accordées par la Région au titre du présent règlement d’intervention sont des 

aides en fonctionnement, attribuées ou non dans le cadre d’appel à projets. 

 
 

Bénéficiaires : 
 

 

 Sont éligibles aux aides prévues par le présent règlement d’intervention : 

Pour l’ensemble des actions relevant du présent Règlement d’intervention, sont 

prioritairement éligibles les associations relevant de la loi de 1901 et les fondations 

reconnues d’utilité publique, pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année 

écoulée. 

Peuvent également être soutenus en fonction de l’intérêt régional du projet : 

- pour les projets de recherche : les établissements publics d’enseignement supérieur 

et de recherche, dont notamment les établissements nationaux à caractère 

scientifique, culturel et professionnel. 

 
- pour les projets innovants et/ou emblématiques : les collectivités territoriales et EPCI, 

les établissements publics, les GIP et les structures de droit public ou de droit privé 

répondant aux objectifs définis par le présent règlement, dont notamment : 

 

 Les mutuelles et groupements de mutuelle, 
 Les groupements de coopération sanitaire (GCS), 
 Les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 
 Les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), 

sociétés d’exercice libéral (SEL ou SELARL), sociétés civiles immobilières (SCI), 
sociétés d’économie mixte (SEM), sociétés interprofessionnelles de soins 
ambulatoires (SISA), 

 Les EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 
 Les SARL : Société à Responsabilité Limitée, 
 Les SNC : Société en Nom Collectif, 
 Les SA : Société Anonyme, 
 Les GIE : Groupement d’Intérêt Economique, 
 Les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), 
 Les sociétés par actions simplifiée (SAS), 
 Les sociétés par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), 
 Les entreprises individuelles. 

 
 

Taux et montants d’intervention : 
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Les dispositions ci-après s’entendent dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle et 

sous réserve du vote des élus. 

 
 

 Modalités financières générales relatives aux aides en fonctionnement : 

La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable (coût du projet 

excepté les dépenses non éligibles). 

Le montant de subvention est fixé au plafond de 50.000 € par an et par opérateur pour un 

même projet. 

 Modalités financières spécifiques relatives aux partenariats renforcés : 

Le soutien financier en fonctionnement peut également s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat renforcé avec une association. Hors appel à projets, la Région souhaite en effet 
mettre en place des partenariats, dans le cadre d’un financement spécifique de projets initiés 
par des acteurs particulièrement engagés dans la prévention, dans la santé des jeunes ou 
encore dans l’accès aux soins des publics vulnérables. Ces projets devront être : 

 particulièrement innovants et efficaces ; 
 d’un fort impact sur le territoire francilien ; 
 au bénéfice des publics les plus vulnérables. 

 

Une convention de partenariat annuelle ou pluriannuelle (trois ans maximum) est alors mise 

en place avec ces acteurs pour définir les engagements de chacune des parties et les 

modalités de suivi du partenariat, contribuant ainsi à donner une plus grande visibilité aux 

actions entreprises. 

Pour ces actions, la subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable 

(coût du projet excepté les dépenses non éligibles) pour un montant plafond de 100.000 € 

annuel. 

 
 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au 

projet telles que les frais de personnel, les frais de mission (transports, restauration) et les 

dépenses de communication (conception de documents, de sites web, impression…), ainsi 

que des dépenses de petit équipement dès lors qu’elles sont indispensables à sa réalisation. 

Sont exclus de la dépense subventionnable les frais financiers, les dotations aux 

amortissements et provisions, les salaires et charges afférents aux emplois tremplins 

régionaux, et les contributions volontaires en nature. 

 
 

Règlementation relatives aux aides d’Etat 

Les aides régionales entrant dans le champ de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement 

de l’Union Européenne doivent respecter la règlementation européenne des aides d’Etat. 

 
 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité 
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Les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la Charte 

régionale des valeurs de la république et de la laïcité, adoptée par la délibération n° CR 

2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et 

n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 

 

 
Accueil de stagiaires 

Obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir, en fonction du montant de 

subvention prévu, au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en 

vertu de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

 
 

Communication 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées au 

projet soutenu. 

 
 

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional 

Les engagements du bénéficiaire, le contrôle et l’évaluation de l’action soutenue sont définis 

dans la convention de fonctionnement conclue entre le bénéficiaire et la Région. 

A l’issue de l’action soutenue, et aux fins d’évaluation de l’action, le porteur de projet doit 

faire état auprès des services régionaux d’un bilan du projet (quantitatif, qualitatif et financier) 

intégrant notamment les éléments suivants : nombre d’heures d’interventions, nombre et 

profil des publics aidés, partenaires impliqués, type et lieux des interventions … 

 

 
Non-cumul des aides 

Un même projet ne peut être financé qu’une seule fois par an. 

 

 
Durée et lancement du projet 

Le soutien régional apporté aux projets au titre du présent règlement d’intervention porte sur 

une année ou jusqu’à trois années dans le cadre de partenariats renforcés. 

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 

exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 

budgétaire et financier en vigueur. 

 
 

Elaboration du dossier et demande de subvention 

Le porteur de projet peut consulter les aides régionales sous la rubrique  « Aides  et  

Services » du site www.iledefrance.fr. et vérifier l’éligibilité de sa demande de subvention. 

Le dossier de demande de subvention comporte : 
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- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications 

quantitatives et qualitatives) ; 

- une présentation du projet, modalités et lieux d’intervention, description, objectifs et 

moyens du projet, nature et modalités de participation des partenaires identifiés, publics 

visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives et qualitatives relatives 

au projet ; 

- une présentation du budget prévisionnel de l’action permettant d’apprécier son contour 

financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 

nature et le montant des dépenses éligibles. 

Seuls les dossiers complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues,  

la candidature est automatiquement classée irrecevable. 

Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection 

automatique et son financement par la Région. 

 
 

Les dossiers de demande de subvention au titre du présent RI doivent être déposés sur la 

plateforme des aides régionales à l’adresse suivante : https://mesdemarches.iledefrance.fr 

Date de transmission des projets : tout au long de l’année sauf en cas d'appels à projet 
fixant des dates précises. 

2880

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 60 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-160 

ANNEXE 7  REGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF A LA
TELEMEDECINE

24/05/2019 09:06:45

2881



1  

 
 

 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 
 

RELATIF AU DEPLOIEMENT DE LA TELEMEDECINE 

DANS LES TERRITOIRES 

 
 
 

OBJECTIFS DU REGLEMENT 
 

Améliorer l’accès à la santé est un puissant moyen de lutter contre les fractures territoriales 

et sociales et de restaurer la confiance en l’avenir. Une politique ambitieuse en la matière est 

donc nécessaire pour construire une Région solidaire. Tel est l’objet du dispositif de lutte 

contre les déserts médicaux dont s’est doté la Région, à travers lequel elle s’engage aux 

côtés des professionnels de santé pour les aider dans leur installation et dans l’exercice de 

leur activité et pour faciliter la création de structures collectives de soins. 

 
Dans ce même objectif, la Région souhaite faciliter le déploiement, dans les territoires, des 
nouvelles technologies appliquées à la médecine qui peuvent permettre, selon le contexte 
local, d’apporter des réponses concrètes aux problèmes de désertification médicale. 

 
Tel est l’objet du présent règlement d’intervention, à travers lequel la Région entend soutenir 
des solutions de télémédecine inscrites dans une démarche de réduction des inégalités 
territoriales, et dont la mise en œuvre se fait en complémentarité des ressources médicales 
locales. 

 
 

CONTENU DU REGLEMENT 
 
 
 

1. Bénéficiaires 

Sont éligibles à ce dispositif : 
 

- les collectivités territoriales et les EPCI, 

- les associations relevant de la loi de 1901, 

- les fondations, 

- les groupements de coopération sanitaire (GCS), 

- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE), 
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- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 

d’exercice libéral (SEL ou SELARL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie 

mixte (SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA). 

 
 

2. Conditions d’éligibilité des projets 
 

Le bénéficiaire doit démontrer la nécessité du projet tant par le besoin que par la pertinence 
de l’outil utilisé. 
A ce titre, les projets bénéficiaires doivent répondre à un besoin défini sur un territoire et une 
population en demande (éloignement des structures de soins, population fragilisée, jeunes 
actifs mobiles…). 
Ne peuvent être retenus que les projets ayant reçu l’aval des autorités de santé sur cette 
thématique et respectant les conditions règlementaires. 

 
 

3. Modalités financières 
 

La Région peut participer au financement d’équipements de type télécabines santé,  
mallettes ou chariots de télémédecine et solutions technologiques ou informatiques 
innovantes dans la limite de : 

 

- 50% de la dépense subventionnable à hauteur de 20 000 euros pour les équipements 
mobiles (chariot, malette, objets portatifs ...) et non mobiles (télécabines …). 

 
Les dépenses éligibles peuvent comprendre l’acquisition du matériel nécessaire à la 
téléconsultation (chariot, ordinateur, matériel connecté, imprimante, terminal de carte 
vitale…), et également les solutions informatiques permettant la prise en charge de la 
consultation. 

 
La Région peut également participer au financement de travaux d’aménagement et/ou 
d’acquisition de local permettant la bonne exécution de la téléconsultation, dans le but de 
garantir une prise en charge adéquate du patient et d’assurer la confidentialité des échanges 
médicaux. 

 
Dans ce cadre, la Région apporte son soutien de la manière suivante : 

 

- 50% de la dépense subventionnable à hauteur de 50 000 euros. 
 
La Région entend également soutenir des projets de plus grande ampleur, comportant un 
caractère reproductible sur plusieurs territoires. Pour ces projets qui présentent un fort 
caractère d’innovation et qui s’inscrivent dans une véritable démarche territoriale et 
partenariale, ainsi que dans une démarche de consolidation de l’activité et des missions des 
acteurs de santé déjà installés sur le territoire, la Région apporte son soutien de la manière 
suivante : 

 
- 70% de la dépense subventionnable, à hauteur de 50 000 euros pour les 

équipements mobiles et non mobiles. 
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4. Dépenses éligibles 
 
 

Charge foncière 
 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de bâtiments et les frais 
notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur  d’achèvement 
(VEFA), sous réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans 
précédant le vote de la subvention correspondante. 

 

Etudes pré-opérationnelles et honoraires 
 

La dépense subventionnable porte sur les études pré-opérationnelles nécessaires au 
montage de l'opération (études de programmation, analyse du site, sondages et études de 
sol, études thermiques, hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les 
honoraires des divers intervenants, en phase programmation conception et réalisation, sous 
réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant le 
vote de la subvention correspondante. 

 

Travaux 
 

La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction, travaux 
d’aménagement des locaux et extension). Peuvent également être financés les travaux de 
restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et 
recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que les révisions, actualisations et 
imprévus. Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, 
redevances, sujétions de voirie, et rémunérations internes diverses. 

 

Equipement mobilier et matériel 
 

La dépense subventionnable porte sur l’équipement mobilier et matériel, dont le matériel 
informatique dans la limite maximale d’une seule demande par bénéficiaire. Peuvent 
notamment être soutenues les solutions numériques concourant à la mise en réseau de 
différentes structures ou établissements. 

 

Véhicules 
 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition et l’aménagement de véhicules 
(véhicules d’accueil mobile et aménagés) dans la limite maximale de un véhicule par 
bénéficiaire et de deux véhicules pour les structures collectives de soins. 

 

Imputation budgétaire 
 

Les subventions attribuées au titre du présent règlement d’intervention relèvent du chapitre 

904 « Santé et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 

(141 002) « Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de 

résorption des déserts médicaux». 
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5.  Conditions d’octroi des subventions 
 
 

Les subventions proposées dans le cadre du présent dispositif sont attribuées sous réserve 
de la signature par le bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type en 
investissement santé approuvée par la commission permanente. 

 
Il ne peut être attribué, la même année et à un même bénéficiaire, plusieurs aides en 
investissement relevant du présent dispositif pour un même projet. Il peut en revanche être 
attribué, la même année et à un même bénéficiaire, une subvention en investissement au 
titre du présent dispositif et une subvention en fonctionnement au titre d’un autre dispositif 
régional en matière de santé. 

 

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 

exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 

budgétaire et financier en vigueur. 

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 

Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 

n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 

2017 et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 

En outre, obligation est faite pour les bénéficiaires d’accueillir au moins un stagiaire 

pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n° CR 08-16 du 18 

février 2016. 

 

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional 
 

Les engagements du bénéficiaire, les modalités de versement de la subvention, de 

contrôle et d’évaluation sont définis dans la convention d’investissement conclue entre le 

bénéficiaire et la Région. 

 
Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif 

de l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans 

pour les biens mobiliers. 

 
Le non-respect de cette obligation entraîne la restitution, par le bénéficiaire de la subvention 
ou de la personne s’y substituant, de tout ou partie des sommes versées au prorata de la 
durée d’affectation du bien restant à observer. 
 
 
Date de transmission des projets  
 
Tout au long de l'année sauf en cas d'appels à projet fixant des dates précises. 
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Convention de partenariat 

entre 

la Région Île-de-France, la Communauté de communes du Provinois et 

AXA Partners France 
 

 
 

ENTRE 
 

La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 

D’une part, 
ET 

 

La Communauté de communes du Provinois, située au 7, cour des Bénédictins 77160 Provins, 

Représentée par Monsieur Olivier Lavenka, Président de la Communauté de commune du 
Provinois, 
Ci-après dénommée «La Communauté de communes du Provinois», 
D’autre part, 

ET 
 

AXA Partners France 

Société anonyme au capital de 2 084 092 euros, immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 311 338 339 ayant son siège social 6, rue André Gide 
- 92320 Châtillon 

 
représentée par Monsieur Pierre-Emmanuel Lefebvre, Président Directeur Général 
Ci-après dénommée « AXA Partners », 
D’autre part, 

 
 

« La Région Ile-de-France », « Communauté de communes du Provinois » et « AXA Partners 
» sont communément dénommées « les parties ». 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 4221-1, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 6316-1 et R 6316-1 

2887



Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et 
notamment son article 54, 

 
Vu la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, 

 
Vu le décret n°2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de 
santé pour la période 2018-2022 et notamment la partie II relative à la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales d’accès à la santé, 

 
Vu l’arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l’avenant 6 de la convention nationale 
organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 
2016, 

 

Vu la délibération n°CR 2017-126 du 22 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts 
médicaux, 

 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 

La situation sanitaire de l’Ile-de-France est très préoccupante, plus particulièrement en ce qui 

concerne l’offre de soins et sa répartition sur notre territoire, largement inférieure à la moyenne 

nationale. En Ile-de-France, c’est une commune sur deux qui n’a pas de médecin généraliste soit 

430 000 Franciliens impactés. Plus de 45% des médecins aujourd’hui exerçant dans la Région ont 

plus de 55 ans. 

Le vieillissement important de la population - tant francilienne que médicale - ainsi que 

l’augmentation des maladies chroniques, placent la région comme l’un des premiers déserts 

médicaux de France. 

Face à ce constat la Région Ile-de-France a fait le choix de s’investir dans le champ de la santé, en 

vertu de la compétence dont elle dispose au titre de l’article L. 1424-1 du Code de la  santé  

publique : « le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. 

Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes ». 

 
 

La Région Ile-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les déserts 
médicaux et a réaffirmé, dans le cadre de l’ambition d’une Région Solidaire, un soutien novateur et 
financier fort pour l’accès aux soins des franciliens. 

 
A ce titre, les avancées des nouvelles capacités d’action offertes par la télémédecine, notamment 
depuis l’entrée dans le droit commun des remboursements des actes par l’Assurance maladie, 
permettent d’envisager de nouvelles formes d’intervention. 

 
La Région entend se saisir de ces nouvelles opportunités pour renforcer l’offre de soins et répondre 
aux besoins spécifiques de certains territoires. C’est dans cette perspective qu’elle entend 
développer un projet innovant de télémédecine en collaboration avec la Communauté de  
communes du Provinois. 

 

Le territoire de la Communauté de communes du Provinois est marqué par une forte désertification 
médicale et se situe en zone d’intervention prioritaire définie par l’ARS, le nombre de médecins 
exerçant sur les territoires pour la population couverte est proportionnellement plus faible que la 
moyenne nationale ou régionale. En conséquence de quoi, l’activité des médecins est plus 
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importante que dans d’autres territoires, et difficilement soutenable avec de nombreux départs en 
retraite pour les prochaines années. De plus, les distances à couvrir pour accéder aux soins sont 
supérieures aux moyennes régionales et engendrent des délais supplémentaires pour la prise en 
charge des patients. Il en résulte un inconfort pour les professionnels de santé et les patients, voire 
un renoncement aux soins. Aussi, la Communauté de communes du Provinois est elle engagée 
dans une démarche de constitution d’un contrat local de santé dans lequel la télémédecine est un 
levier identifié de réduction des inégalités d’accès aux soins. 

 

AXA Partners est engagée depuis plus de 40 ans dans des solutions de prise en charge des 
personnes à distance via son plateau médical. AXA Partners constitue aujourd’hui un des premiers 
acteurs de télémédecine en France. 

 
 

La Communauté de communes du Provinois, AXA Partners et la Région Ile-de-France s’engagent à 
travers la présente convention de partenariat à travailler conjointement pour expérimenter un 
dispositif de télémédecine permettant aux Franciliens de la zone concernée d’accéder plus 
facilement aux soins médicaux. 

 
Ce projet vise à offrir aux habitants de la Communauté de communes du Provinois plus de temps 
médical disponible en mettant au cœur du dispositif la ressource apportée par la télémédecine et 
l’implication du tissu médical local. Il s’inscrit dans les dynamiques régionales et nationales en 
matière de santé, et s’effectue en total respect du code de déontologie médical, du secret médical  
et des obligations juridiques liées à la pratique de la télémédecine. 

 

Les parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les Franciliens. 
Elles souhaitent lancer un dispositif offrant une ressource locale de télémédecine adossée aux 
possibilités médicales du territoire, et reproductibles à d’autres localités impactées par des 
problèmes de désertification médicale 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - Objet de la convention 

 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Ile-de-France, de la 
Communauté de communes du Provinois et d’AXA Partners dans le cadre de ce projet. 

 
Elle a pour objet de : 

 

 Définir le projet de télémédecine et le rôle des parties 

 Préciser les engagements respectifs des différents acteurs ; 

 Etablir les modalités d’évaluation, de communication et autres dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 2 – Définition de l’expérimentation de télémédecine 

 
Article 2.1 Objectifs de l’expérimentation 

 

Le projet entend remplir les objectifs suivants : 

 
 Offrir aux habitants du Provinois, au sein d’un ou plusieurs espaces physiques et sur rendez- 

vous, une téléconsultation de médecine en s’appuyant sur les infirmiers locaux volontaires, 
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afin que ces derniers puissent mettre les patients en contact avec des médecins en 
téléconsultation et offrir leur assistance pour la consultation ; 

 Utiliser la ressource médicale locale en l’associant à l’expérimentation afin de permettre une 
meilleure prise en charge et orientation des patients ; 

  Favoriser le développement de la télémédecine et renforcer son usage dans le respect du 
parcours de soin des patients. 

 
Les espaces physiques servant à l’accueil du dispositif de téléconsultation se situeront dans une 
structure médicale qui pourra être mise à disposition par la Communauté de communes du 
Provinois. Ce lieu sera facilement identifiable par les habitants de la Communauté de communes 
comme étant une structure de soins à même d’accueillir des patients et de leur offrir une réponse 
médicale adaptée. 

 

Article 2.2 Procédure de téléconsultation 
 

Cette expérimentation s’appuie sur les pratiques définies dans l’arrêté du 1er août 2018 portant 
approbation de l’avenant 6 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins 
libéraux et l’Assurance maladie. 

 
Les médecins locaux volontaires partenaires s’inscrivent sur des plages horaires définies en  
fonction des besoins établis par la Communauté de communes du Provinois et par l’ensemble des 
professionnels de santé du territoire associés à la réflexion sur ce projet. La téléconsultation est 
assurée prioritairement par un médecin du territoire ou, en cas d’indisponibilité, par  un médecin 
situé sur la plateforme de téléconsultation d’AXA Partners, dans le cadre des disponibilités offertes 
par l’assureur. Ces médecins sont salariés d’AXA Partners et inscrits à l’ordre des médecins 

 
Le patient, aura été informé de l’existence du dispositif et des plages horaires disponibles par les 
mairies de la Communauté de communes et par l’écosystème local de santé. Il prend rendez-vous 
sur une plateforme dédiée et se rend à l’horaire prévu au sein de la structure d’accueil. 

 
L’infirmière diplômée d’état (IDE) en charge de l’accueil le reçoit et établit une connexion suivant les 
exigences de sécurité en la matière. Le médecin recueille le consentement du patient et pratique la 
consultation. L’IDE utilise les dispositifs médicaux connectés à sa disposition (stéthoscope, 
otoscope,…) sur demande et sous le contrôle du médecin. 
La consultation se termine, si nécessaire, par l’établissement d’une feuille de soin et d’une 
ordonnance, et suivant les règles de remboursement fixées par l’Assurance maladie. 

 

Comme défini par les pratiques de télémédecine, ce dispositif s’inscrit pleinement dans le parcours 
de soins coordonnés et autour du médecin traitant. Si la téléconsultation n’est pas réalisée par le 
médecin traitant, le médecin téléconsultant adresse un compte-rendu au médecin traitant, avec 
accord du patient. En cas de non déclaration d’un médecin traitant par le patient, le médecin 
rappellera l’importance d’en avoir un. 

 
 

ARTICLE 3 – Engagements des parties 

 
Article 3.1 Engagements de la Région Ile-de-France 

 
Dans le cadre de son action en faveur du développement de la télémédecine et de lutte contre la 
désertification médicale, la Région s’engage à : 

 Participer au financement des outils de télémédecine, tel que prévu par le «règlement 
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d’intervention relatif « au déploiement de la télémédecine dans les territoires » approuvé par 
la délibération n°CP 2019-160 du 22 mai 2019. 

 Soutenir en fonctionnement l’expérimentation pour d’éventuels besoins établis par la 
Communauté de communes, en fonction des possibilités offertes par le règlement 
d’intervention « Région solidaire en santé » approuvé par la délibération n°CP 2019-160 du 
22 mai 2019. 
Ces dispositions s'entendent dans la limite de l'enveloppe budgétaire annuelle et sous réserve 
du vote des élus. 

 
 

Article 3.2 Engagements de la Communauté de commune du Provinois 

 

La Communauté de communes du Provinois en qualité de porteur et de co-financeur du projet 
coordonne l’expérimentation et participe avec les autres parties à la mise en place du dispositif. 

A ce titre, elle s’engage : 

 à faire l’acquisition des équipements nécessaires pour les consultations et à mettre à 
disposition les locaux nécessaires à la mise en place de l’expérimentation. L’équipement 
devra a minima comprendre un chariot de téléconsultation, une imprimante, un lecteur de 
carte vitale, les instruments médicaux connectés ou non nécessaires à l’examen médical, et 
tout autre outil servant à la stricte exécution de l’acte médical ; 

 A mettre à disposition les ressources nécessaires à la bonne exécution du projet ; 

 A aider à la mobilisation des professionnels de santé du territoire autour du développement 
du dispositif. 

 
Article 3.3 Engagements d’AXA Partners 

 
AXA Partners s’engage dans cette expérimentation afin de favoriser le développement de la 
télémédecine et dans le but d’améliorer l’accessibilité des Franciliens à des soins de qualité, 
prioritairement dans les zones sous dotées. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’engagements 
sociétaux pris par le Groupe AXA pour améliorer concrètement la qualité de vie de la population sur 
les territoires, mettant en commun les expertises du secteur public et privé au bénéfice de la 
population et de ses besoins de santé. L’intervention d’AXA Partners se fait en conformité avec les 
dispositions de l’Assurance maladie, du code de déontologie des professionnels de santé impliqués 
et des avenants conventionnels signés par les différentes professions médicales. 

 

La structure apporte ainsi son concours par : 
 

 La mise à disposition de médecins téléconsultants de sa plateforme AXA en fonction des 
besoins exprimés par les parties et suivant les possibilités de son plateau médical. 

 Son expertise médicale et technique quant à la pratique de la téléconsultation. 
 

AXA Partners ne recevra aucune contrepartie financière de la Région Ile-de-France, et aucune 
obligation ne sera faite aux patients d’être clients d’AXA. Aucun traitement de données à des fins 
commerciales ne sera réalisé par AXA sur la base du projet. 

 

 
ARTICLE 4 – Pilotage et suivi de l’action 

 
Article 4.1 Pilotage du dispositif 

 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge 
le suivi des relations entre la Communauté de communes du Provinois, AXA Partners et la Région 
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Ile de France. Ce comité de pilotage se réunit à l’initiative de la Région ou de la Communauté de 
commune et sera composé de : 

 

 De la Présidente de Région ou son représentant, 

 Des représentants des services de la Région en charge du suivi du projet, 

 Du Président de la Communauté de communes du Provinois ou son représentant, 

 Des représentants de la Communauté de communes en charge du suivi du projet, 

 Du Président d’AXA Partners ou son représentant, 

 Des représentants des services d’AXA Partners en charge du suivi du projet, 

 Des représentants des professionnels de santé du territoire, 

 De personnalités qualifiées en lien avec le projet et nommées par les parties. 

 

Le comité se réunira au démarrage du projet, à mi-parcours du fonctionnement du dispositif et à 
échéance de l’expérimentation afin d’en faire une évaluation. 

 
Article 4.2 Evaluation 

 

L’expérimentation ayant pour but d’établir la transposition possible du dispositif sur d’autres 
territoires, l’évaluation occupe une part importante dans la gestion du projet. Ainsi, une analyse sera 
portée sur le nombre de professionnels locaux mobilisés pour l’opération, du nombre de patients 
ayant bénéficié de la téléconsultation et de toutes informations qualitatives disponibles, à l’exclusion 
de toutes données à caractère personnel, et déterminées par les parties au démarrage de l’action. 

 
ARTICLE 5 – Communication 

 
Les partenaires s’engagent à communiquer sur l’expérimentation du projet de téléconsultation sans 
jamais porter atteinte à la notoriété, l’image et les valeurs respectives des parties. 

 
Les différentes parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion sur le contenu du message. 

 

L’ensemble des supports d’information et de communication traitant des actions soutenues par le 
Conseil Régional, la Communauté de commune du Provinois et AXA Partners devront comporter les 
logos des différentes entités. 

 
 

ARTICLE 6 – Durée 

 
La présente convention entre en vigueur à la date de signature par l’ensemble des parties. 

Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par accord express des parties. 

 

ARTICLE 7 – Confidentialité 

 
Les informations, écrites ou orales, quel que soit le support, qui ne relèvent pas d’information 
publique et qui sont communiquées aux parties dans le cadre de la présente convention, seront 
tenues confidentielles et ne seront pas divulguées, en tout ou partie, à une personne autre que  
leurs élus, agents ou employés, dont elles se portent fort et en ayant besoin d’en connaître pour 
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l’exécution de la présente convention. Le présent article s’applique pendant toute la durée de la 
convention et pendant cinq ans après son expiration ou résiliation anticipée. 

 
 

ARTICLE 8 – Clause de non exclusivité 

 
Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité sur les actions décrites dans le 
présent document. Les parties se réservent le droit de pouvoir conclure d’autres partenariats 
équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de la télémédecine. 

 
 

ARTICLE 9 – Révision et résiliation 

 
La convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties, par voie 
d’avenant. 
Tout avenant à cette convention devra être soumis au vote des organes délibérants de chacune des 
parties. 

 
En cas de manquement à ses obligations par l’une des parties, la convention pourra être résiliée de 
plein droit par chacune des autres parties. La résiliation sera effective dans un délai de trois mois 
après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans 
effet, la date de première présentation faisant foi. 

 
 

ARTICLE 10 – Litiges 

 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord 
amiable entre les parties dans le délai d’un mois courant à compter de la demande écrite de l’une 
des parties adressée aux autres, le différend sera porté devant la juridiction compétente. 

 
 

Fait à Saint-Ouen sur Seine, le 
En trois exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la Région Île-de-France Pour la Communauté de Communes du Provinois 

 
 
 

Valérie PECRESSE  Olivier LAVENKA 

Présidente de la Région Ile-de-France Président de la Communauté 
de communes du Provinois 

 
 

Pour AXA Partners 

 
 
 

Pierre-Emmanuel Lefebvre 

Président Directeur Général 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-200

DÉLIBÉRATION N°CP 2019200
DU 22 MAI 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - FORMATION CONTINUE DES
DEMANDEURS D'EMPLOI - AGRÉMENT DES FORMATIONS EN TRAVAIL

SOCIAL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Education ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L. 451-1 et suivants ;

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.4383-1 et suivants, L.4151-7 et les
articles D.4383-1 et suivants ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6
ème 

partie ;

VU le décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l’agrément des établissements de formation
pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

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

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

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain », 

VU  la délibération n° CR 2017-187 du 22 novembre 2017 adoptant le règlement d’intervention
pour les agréments des établissements de formation en travail social ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au Pacte Régionale d’Investissement
dans les Compétences ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-174  du  30  mai  2018  relative  à  la  formation  continue  des
demandeurs d’emploi – présentation complémentaire ;

VU la délibération n° CP 2018-255 du 4 juillet 2018 relative au financement des formations aide-
soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-009  du  24  janvier  2019  relative  aux  formations  sanitaires  et

27/05/2019 10:22:17

Acte rendu exécutoire le 27 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143785-DE-1-1) et affichage ou notification le 27 mai 2019.
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sociales ;

VU la délibération n° CP 2019-118 du 19 mars 2019 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2019-200 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :  Convention de partenariat  2019 entre la Région et  Pôle  Emploi  Ile-de-France
relative  aux  modalités  de  financement  des  formations  aide-soignant  et  auxiliaire  de
puériculture

Approuve la convention jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Article  2 : Répartition des  places  au titre  du  dispositif  de  formation  d’aide-soignant  et
d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi

Approuve la répartition des places pour les organismes subventionnés au titre du dispositif  de
formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi, telle
qu’elle figure en annexe 2 de la présente délibération. 

La répartition des places est effective pour la rentrée de septembre 2019.

Article  3 :  Modification  de  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens  de  l’IRTS  IDF
Montrouge/Neuilly-sur-Seine (site de Montrouge - 92)

Autorise la Présidente du Conseil  régional à signer avec l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne un avenant conforme à l’avenant type adopté  par  délibération n°CP 2019-118 du 19
mars 2019 pour le financement des places de formation  figurant dans l’annexe 3 à la présente
délibération.

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

27/05/2019 10:22:17
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 27 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143785-DE-1-1) et affichage ou notification le 27 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

27/05/2019 10:22:17
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ANNEXES A LA DELIBERATION

27/05/2019 10:22:17
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Annexe à la délibération n°1  Convention de partenariat 2019
entre la Région IledeFrance et Pôle Emploi IledeFrance

27/05/2019 10:22:17
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019
ENTRE LA REGION Ile-de-France ET POLE EMPLOI Ile-de-France

 PORTANT SUR LES MODALITES DE FINANCEMENT
DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Entre :

La Direction Régionale Pôle emploi Ile de France
Immeuble Pluton, 
3, rue Galilée
93160 Noisy Le Grand

Représentée par le Directeur Régional Ile de France, Monsieur Philippe BEL,

Ci-après dénommée « Pôle emploi Ile-de-France »

Et

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération n° CP n° 2019-200

Ci-après dénommée « la Région »,

Les parties conviennent de ce qui suit :

Préambule

La loi de Décentralisation du 13 août 2004 a transféré un certain nombre de compétences aux 
Conseils régionaux, notamment le financement des formations ouvertes sur concours du secteur 
sanitaire et social. 

La loi du 5 mars 2014 relative à la réforme professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a 
renforcé les prérogatives de la Région en matière de pilotage et de structuration des formations 
sanitaires et sociales qui intègrent désormais le Service Public Régional de Formation 
Professionnelle.
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Depuis 2009, la Région et Pôle emploi Ile-de-France se sont mobilisés pour soutenir la qualification 
professionnelle des demandeurs d’emploi dans le secteur sanitaire et social en cofinançant des 
parcours complets de formation pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture dans une 
logique de gratuité.  

Le volume des formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture financées en 2018 par la 
Région conjointement avec Pôle emploi, concernait environ 1 198 demandeurs d’emploi. 

Afin de répondre aux besoins en emploi dans le domaine de la santé et des services à la personne, la 
Région et Pôle emploi Ile-de-France ont décidé de poursuivre leur effort de financement des 
formations régionales sanitaires et sociales spécifiquement sur les métiers d’aide-soignant et 
auxiliaire de puériculture pour les demandeurs d’emploi domiciliés en Ile-de-France afin de favoriser 
leur retour à l’emploi. 

Depuis 2016, Pôle emploi Ile-de-France et la Région ont décidé de modifier les modalités de 
cofinancement  et de procéder par voie de subvention versée par Pôle emploi  à la Région.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’accord cadre de partenariat  entre la Région Ile de 
France et Pôle emploi Ile de France pour 2016-2019 du 10 Février 2016 (CR 33-16) par lequel la 
Région et Pôle emploi Ile-de-France se sont engagés à poursuivre et renforcer le partenariat relatif 
aux modalités de financement des formations sanitaires et sociales.

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de Pôle 
emploi à la politique publique de la Région en matière d’accès à la formation professionnelle dans les 
secteurs sanitaire et social, afin de contribuer à la réalisation d’actions de formation professionnelle à 
destination des demandeurs d’emploi d’Ile-de-France. Les deux parties s’engagent à garantir la 
gratuité des formations régionales d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture pour ces publics sur 
la durée de la convention, dans la limite du budget disponible.

Les actions de formation professionnelle visées par la présente convention sont les parcours 
complets de formation d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture dispensés par les organismes de 
formation autorisés et financés par la Région Ile-de-France dont les rentrées se déroulent chaque 
année en janvier et septembre. Les établissements concernés sont les centres qui ont été labellisés 
par la Région et couvrent l’ensemble des départements de l’Ile-de-France.

Article 2 : La subvention 

2.1 Montant de la subvention

Pôle emploi s’engage à participer financièrement à la politique de la Région Ile-de-France en matière 
de formation professionnelle par le versement d’une subvention à la Région aux fins de réalisation 
d’actions de formation visées à l’article 1er. Le montant de la subvention de Pôle emploi pour l’année 
2019 est fixé à 1 500 000 euros. Il a été notifié à la Région le 21 novembre 2018. 

La Région et Pôle emploi Ile-de-France prennent en charge les coûts de formation déduction faite de 
la participation d’autres financeurs dans la limite des enveloppes définies chaque année. 

2.2 Modalités de versement - remboursement
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La participation financière de Pôle emploi est versée à la Région selon les procédures comptables en 
vigueur.

Le versement de la subvention est réalisé par appel de fonds de la Région auprès de Pôle emploi en 
une seule fois et au plus tard le 30 juin 2019. 

Le versement est effectué sur le compte établi au nom du Conseil Régional Ile de France ouvert à la 
Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris.

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086
IDENTIANT SWIFT de la BDF (BIC) BDFEFRPPXXX

Dans le délai maximum d’un an suivant l’expiration de la présente convention, la Région restituera à 
Pôle emploi le montant de la subvention qui le cas échéant n’aura pas été affecté à la réalisation de 
ces actions de formation professionnelle. 

Article 3 : Les conditions de mise en œuvre

La Région et Pôle emploi Ile-de- France s’inscrivent dans une démarche de simplification du dispositif 
et de respect du décret qualité n°2015-790 entré en vigueur au 1er janvier 2017.

3.1 Obligation des organismes labellisés (dont la liste figure en annexe 1) 

 Au regard du décret qualité n°° 2015-790 du 30 juin 2015

Pôle emploi et la Région sont concernés par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 en tant que 
financeurs de formations. Ce décret vise à garantir que les organismes dispensant des formations 
financées par Pôle emploi soient en capacité de réaliser des actions de formation de qualité.
Pour cela, le décret précise les six critères qualité avec lesquels les organismes de formation 
labellisés doivent être en conformité, et que les financeurs doivent vérifier pour chacun des 
financements qu’ils engagent :

Article R. 6316-1 du code du travail : « Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :

1°L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,

2°L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de 
stagiaires,

3°L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation,

4°La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations,

5°Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats 
obtenus, 

6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

 Au regard de « KAIROS »

Dans un souci d’optimiser et de sécuriser les échanges d’information sur le parcours des demandeurs 
d’emploi, Pôle emploi met à la disposition des organismes de formation labellisés un applicatif 
nommé « Kairos ».

Cet applicatif a pour objectifs de faciliter l’entrée en formation des demandeurs d’emploi, de réduire le 
traitement administratif, de gérer de façon optimale les dossiers des demandeurs d’emploi.
Les organismes labellisés s’engagent à signer une convention  avec Pôle emploi qui les autorise à 
utiliser cette plateforme d’échanges. Elle permet, de façon dématérialisée, la transmission 
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d’informations relatives au parcours de formation et remplace une transmission papier. (Lien sur 
www.pole-emploi.org :http://www.pole-emploi.org/informations/conventionnement-a-kairos-
@/543/view-article-195008.html)

3.2 Les publics bénéficiaires

Dans le cadre de la mise en œuvre du SPRF, ce sont les demandeurs d’emploi sans diplôme, titre ou 
certification qui seront prioritaires dans l’attribution du financement. Pour ce public, aucun critère 
d’ancienneté d’inscription à Pôle emploi n’est requis.

Dans la limite des crédits disponibles, peuvent également bénéficier de ce financement, les 
demandeurs d’emploi inscrits, domiciliés en Ile-de-France, remplissant l’une des conditions 
suivantes :

- être inscrit en catégorie A ou B depuis au moins 6 mois avant l’entrée en formation,
- ou en catégorie D, Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) à la date d’entrée en 

formation ;
- les sortants de contrats aidés pendant les 12 mois qui suivent la fin du contrat ; 

et ayant réussi le concours d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture et qui suivent une formation 
en parcours complet dans les centres labellisés, listés en annexe 1 à la convention.

3.3  La rémunération des stagiaires

La situation indemnitaire s’apprécie au premier jour de formation et déterminera le type de 
rémunération versée.

Si le demandeur d’emploi a des droits ouverts en allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) il 
bénéficiera, le cas échéant, sous réserve des conditions d’attribution,  de l’allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi–Formation (AREF), et éventuellement de la Rémunération de Fin de Formation (RFF).

Si le demandeur d’emploi n’a pas de droit dans la catégorie ci-dessus : il sera orienté vers la Région 
pour une demande d’intervention régime public.

La situation indemnitaire s’apprécie au premier jour de formation et déterminera le type de 
rémunération versée.

3.4 La saisie des informations 

. Via KAIROS

Dans la semaine du démarrage de la formation, l’organisme labellisé saisit l’ensemble des données 
relatives aux stagiaires demandeurs d’emploi dans l’outil KAIROS, conformément aux règles de la 
convention KAIROS signée entre Pôle emploi et l’organisme labellisé.

            . Via le Conseil Régional

En parallèle, l’organisme de formation labellisé transmettra à la Région un tableau pour chaque 
rentrée. Ce tableau comprendra la liste des élèves inscrits par établissement et un certain nombre 
de critères : Eligibilité au titre du SPRF ou non,, bénéficiaire de l’ARE, (Allocation de Retour à 
l’Emploi Formation) ou non (cf. modèle annexes 2 et 3)

Article 4 : Les modalités de suivi de la convention
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La Région s’engage à porter à la connaissance de Pôle emploi un bilan qualitatif et quantitatif à 
l’issue des deux rentrées, soit au plus tard en mars et octobre de l’année en cours,  comprenant les 
éléments suivants :

 le tableau établi par organisme de formation à chaque rentrée comprenant le nombre   
d’élèves inscrits par établissement et reprenant un certain nombre de critères : éligibles au 
titre du SPRF ou non t, bénéficiaire de l’ARE, (Allocation de retour à l’emploi formation) ou 
non (cf. modèle annexe 2)

 un état récapitulatif complet par rentrée avec le volume des DE bénéficiaires par centre de 
formations et les coûts associés (cf. modèle en annexe 3)

 le taux de réussite global aux examens 

Pôle emploi s’engage à informer son réseau des nouvelles modalités de financement des formations 
sanitaires et sociales.

La Région et Pôle emploi Ile-de-France se réservent la possibilité de se rapprocher des différents 
organismes de formation pour collecter les informations nécessaires.

Article 5 : Communication

Pôle emploi Ile-de-France et la Région informent les publics concernés, les organismes de formation 
et leurs partenaires des modalités mises en place dans le cadre de la présente convention.

La Région et Pôle emploi s’engagent à faire mention de leur contribution respective sur tous supports 
de communication relatifs aux formations cofinancées dans le cadre de la présente convention, ainsi 
que dans ses relations avec des tiers.

La Région et Pôle emploi organiseront une communication conjointe sur les résultats annuels portant 
sur ce partenariat. Le comité de pilotage visé à l‘article 6 validera le texte de ce bilan.

Les organismes de formations labellisés sont tenus conventionnellement de renseigner la base de 
données DOKELIO avant chaque nouvelle rentrée (janvier, septembre), www.idf.dokelio.fr. Cette 
banque de données sur l’offre de formation fournit l'information contenue dans le portail numérique de 
l’orientation destiné aux franciliens, salariés ou en recherche d'emploi, et professionnels de la 
formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 6 : ANOTEA

A l’issue de la formation, les stagiaires seront contactés par le biais d’un courriel afin de les inviter à 
évaluer leur formation via l’outil ANOTEA. Ce service numérique été créé conformément à l’objectif 
14 de la convention cadre de partenariat conclue entre la Région Île de France et Pôle emploi intitulé 
« déployer des services numériques innovants ».

Article 7 : Pilotage de la convention

La Région et Pôle emploi Ile-de-France désignent chacun leurs représentants au comité de pilotage 
de la présente convention (annexe 4 à la convention).

Le comité de pilotage veille à la mise en œuvre de la convention et procède aux actions correctives 
en se basant sur les bilans définis à l’article 4 de la convention. Il se réunit une fois par semestre. Il 
peut se réunir en tant que de besoin d’ici la fin de l’année pour accompagner les organismes de 
formation sur les évolutions opérationnelles.
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Le comité de pilotage s’appuie sur les bilans définis à l’article 4 pour établir et valider un bilan annuel 
transmis au Comité de Pilotage de l’accord cadre de partenariat entre la Région Ile-de-France et Pôle 
emploi 2018. Ce bilan permettra de mesurer la portée du partenariat dans le domaine sanitaire et social.

Article 8 : Durée de la convention - Modification – Résiliation - Litiges

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 
31 décembre 2019.

La présente convention peut être résiliée à l’initiative de l’une des parties en cas de non-respect des 
termes de la présente convention. La demande de résiliation est notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception et prend effet dans les 6 mois suivants.

Elle peut être révisée par voie d’avenant pour tenir compte des éventuelles évolutions du cadre 
législatif et réglementaire dans lequel elle est mise en œuvre. Toute modification de la convention 
fera l’objet d’un avenant.

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal administratif 
de Paris.

Fait à Paris, le                en quatre exemplaires,

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional

Pour Pôle emploi Ile-de-France,
Le Directeur régional,

Valérie PECRESSE Philippe BEL 
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Janvier Septembre

ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP X

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-FrancePARIS AS X

Ecole Centrale de Puériculture Ecole Centrale de Puériculture PARIS AP X

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AS X

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AP X

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AS X

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AP X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS X

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AP X

ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP X

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS X

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS X

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP X

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AS X

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AP X

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS X

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP X

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X

IFAC IFAC ASNIERES AP X

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP X

IFAC IFAC ELANCOURT AP X

IFAC IFAC ASNIERES AP X

IFAC IFAC ELANCOURT AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Jean-Jaurès CHATENAY MALABRY AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Etienne Jules Marey BOULOGNE BILLANCOURT AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AS X

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP X

SGM SGM SURESNES AP X

CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP X

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher TREMBLAY-EN-France AS X

ABCD Abbaye des  Bords de Marne Abbaye des  Bords de Marne SAINT MAUR DES FOSSES AS X

INFA INFA NOGENT / MARNE AP X

INFA INFA NOGENT / MARNE AS X

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP X

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AS X

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AP X

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS X

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP X

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Nadia & Ferdinand Léger ARGENTEUIL AP X

TOTAL 95

95

TOTAL 75

TOTAL 77

TOTAL 78

75

TOTAL 94

TOTAL 91

TOTAL 92

TOTAL 93

Formations 
dispenséesDpt Etablissement Lieu de formation

(si différent du centre)

Liste des organismes de formation faisant l'objet du partenariat 

Dates de rentrée

Ville

TOTAL Ile-de-France

77

78

91

92

93

94
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ANNEXE 2 

Tableau établi par organisme de formation à l’issue de chaque rentrée. Ce tableau est envoyé par les organismes de formation à la Région.

FORMATION PARCOURS COMPLET : AIDE SOIGNANT ou AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

   RENTREE DE JANVIER 
   RENTREE DE SEPTEMBRE 

(Cocher la rentrée concernée)

- Le tableau envoyé à la Région ne comprend pas les noms et prénoms des demandeurs d’emploi.
- Le total de la colonne stagiaire éligible au titre du SPRF et de la colonne Public éligible hors SPRF est égal au nombre de demandeurs d’emploi financés dans le 

cadre du Programme Régional de Qualification par la Formation Continue.

Nom de l'organisme de formation

Numéro SIREN

Nom du correspondant

messagerie

téléphone

Formation suivie (AS ou AP)

Coût de formation

Date de début formation 

Date de fin de formation

Nombre d’heures

Nombre total de demandeurs d’emploi bénéficiaires
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Nom Prénom Ville de 
résidence

Département de 
résidence

Stagiaires 
éligibles au titre 

SPRF (aucun 
titre, diplôme 

ou certification)

Public éligible à 
la subvention 
régionale hors 

SPRF 
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ANNEXE 3 

BILAN 

*FORMATION PARCOURS COMPLET : AIDE SOIGNANT ou AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

ANNEE 2019  

 RENTREE DE JANVIER 
 RENTREE DE SEPTEMBRE 

(Cocher la rentrée concernée)

A REMPLIR PAR LA REGION ET A TRANSMETTRE A POLE EMPLOI 
 

Nom des 
organismes 

de 
formation

Adresse Départeme
nt

Dates de 
début et de 

fin  de 
formation

AS ou AP

Stagiaires 
éligibles au 

titre du 
SPRF

Nombre 
total de 

bénéficiaire
s DE

Nombre 
total de DE 
bénéficiaire
s de l’ARE

Coût total

Récapitulatif :

Nombre total d’organismes

Nombre total de bénéficiaires DE
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ANNEXE 4

Désignation des membres du comité de pilotage :

Pour le Conseil Régional Ile de France Pour Pôle Emploi Ile de France

Pôle Transfert, recherche, enseignement supérieur 
et orientation en réseaux

Direction des Formations Sanitaires et Sociales
2, rue Simone Veil
93400 Saint Ouen

Direction Régionale Ile de France
Direction de la Stratégie et des Relations 

Extérieures
Immeuble Le Pluton

3, rue Galilée
93884 Noisy Le Grand Cedex

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Ou son représentant

Le Directeur Partenariats et des Relations 
Extérieures

ou son représentant

Cheffe du service relation avec les organismes de 
Formations Sanitaires et Sociales 

ou son représentant
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Dpt Etablissement Ville

Dates de rentrée Conventionnement 2019

Janvier Septembre PQFC sept 2019

75

ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP X 11 11 ###

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X 36 36 ###

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X 30 20 50 ###

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France PARIS AS X 24 11 35 ###

Ecole Centrale de Puériculture Ecole Centrale de Puériculture PARIS AP X 64 12 76 ###

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AS X 9 6 15 ###

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AP X 7 7 14 ###

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AS X 12 4 16 ###

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AP X 8 4 12 ###

TOTAL 75 47 154 64 265 ###

77

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X 7 7 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X 6 6 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X 8 3 11 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X 7 3 10 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS X 18 4 22 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AP X 10 2 12 ###

TOTAL 77 13 43 12 68 ###

78

ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP X 10 4 14 ###

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS X 14 14 ###

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS X 15 15 ###

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP X 15 6 21 ###

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AS X 7 ###

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AP X 7 5 3 8 ###

TOTAL 78 36 30 13 79 ###

91
Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS X 5 4 9 ###

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP X 5 4 9 ###

TOTAL 91 0 10 8 18 ###

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 7 7 ###

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 10 4 14 ###

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 13 13 ###

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 12 0 12 ###

IFAC IFAC ASNIERES AP X 11 11 ###

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP X 10 10 ###

IFAC IFAC ELANCOURT AP X 12 12 ###

IFAC IFAC ELANCOURT AP X 12 3 15 ###

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Jean-Jaurès CHATENAY MALABRY AP X 10 2 12 ###

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Etienne Jules Marey BOULOGNE BILLANCOURT AP X 14 6 20 ###

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X 8 3 11 ###

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AS X 7 6 13 ###

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP X 8 3 11 ###

SGM SGM SURESNES AP X 10 10 ###

SGM SGM SURESNES AP X 9 7 16 ###

TOTAL 92 63 90 34 187 ###

93

CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP X 8 6 14 ###

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS X 10 6 16 ###

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS X 14 14 ###

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP X 13 5 18 ###

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher TREMBLAY-EN-France AS X 12 3 15 ###

TOTAL 93 14 43 20 77 ###

94

ABCD Abbaye des  Bords de Marne Abbaye des  Bords de Marne SAINT MAUR DES FOSSES AS X 29 29 ###

INFA INFA NOGENT / MARNE AP X 14 0 14 ###

INFA INFA NOGENT / MARNE AS X 15 0 15 ###

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP X 14 14 ###

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AS X 16 7 23 ###

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AP X 16 7 23 ###

TOTAL 94 43 61 14 118 ###

95

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS X 5 4 9 ###

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP X 5 5 10 ###

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Nadia & Ferdinand Léger ARGENTEUIL AP X 8 4 12 ###

TOTAL 95 0 18 13 31 ###

TOTAL Ile-de-France  216    449 178 843 ###

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" 2019
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Annexe à la délibération n°3  Financement des places de
formation de l'IRTS IledeFrance Montrouge/NeuillysurMarne

27/05/2019 10:22:17
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Dépt DEME

92 ITSRS - IRTS Ile de France - MONTROUGE 19

Organisme de formation bénéficiant d'un 
nombre de places financées en formation 

intiale et pour lequel un avenant à la 
convention d'objectifs et de moyens est à 

signer
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-214

DÉLIBÉRATION N°CP 2019214
DU 22 MAI 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT
RÉGIONAL DES BOURSES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28
et suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V
du livre I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que
les articles D 4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

VU Le décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ; 

VU Le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans
les établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;

VU L’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l'arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU La délibération n° CR 13-05 du 31 mars 2005 relative aux modalités de mise en œuvre des
compétences  transférées  dans  le  domaine  des  formations  sociales,  médicales  et
paramédicales – Dispositions transitoires ; 

VU La délibération n° CR 55-11 du 24 juin 2011 relative à la mise en place de l’alignement des
bourses sur l’enseignement supérieur ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU La délibération  n° CR 52-16 du 08 avril 2016 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU La  délibération  n°  CR 225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations sanitaires et sociales 2016-2022 ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-044  du  27  janvier  2017  relative  aux  aides  aux  étudiants,
alignement sur l’enseignement supérieur des bourses et modification des règlements ;

VU Le budget de la Région pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

24/05/2019 09:06:46

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144049-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-214 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-214 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Evolution du règlement régional des bourses

Approuve les propositions d’évolution du règlement régional des bourses et, à titre expérimental
pour une durée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur, la dérogation exceptionnelle au
principe de non instruction des demandes reçues hors-délai décrite à l’article III.4.

Adopte la nouvelle version du règlement présentée en annexe 1 à la présente délibération.

Abroge la version précédente du règlement adoptée par la  délibération n°CP 2017-044 du 27
janvier 2017. 

Article 2 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits en 
formation de travail social, paramédicale et maïeutique

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-vis des
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et
maïeutique, dont le détail figure en annexe 2, pour un montant de 6 418,44 €.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:46
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-214 

Annexe n°1 : Réglement régional des bourses

24/05/2019 09:06:46
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RÈGLEMENT RÉGIONAL DES BOURSES

POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INSCRITS

EN FORMATION SOCIALE, PARAMÉDICALE ET MAÏEUTIQUE

Sommaire : 

I. Formations ouvrant droit à bourse

II. Conditions d’attribution de la bourse

III. Procédure d’inscription

IV. Calcul de la bourse

V. Versement de la bourse

VI. Voies de recours

VII. Dossiers incomplets et fraude

Bases légales 

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, la Région Ile-de-France est seule compétente pour décider de 
l’attribution des bourses d’études aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles 
franciliens de formation initiale de travailleur social, de sage-femme et de professionnel du 
secteur paramédical (articles L 451-2 du code de l’action sociale et des familles et L.4383-3, 
L.4151-7 du code de la santé publique).

Le présent règlement a pour but d’établir « la nature, le montant (ou le niveau) et les 
conditions d’attribution » des bourses attribuées aux élèves et étudiants par la Région Ile-de-
France, conformément à la règlementation en vigueur, et respecte, notamment, les 
dispositions du décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 fixant les règles minimales de 
taux et de barème des bourses d’études accordées aux élèves et étudiant inscrits dans 
certaines formations ainsi que les dispositions du décret n°2008-854 du 27 août 2008 
concernant entre autre les conditions d’indépendance financière applicables aux étudiants.

Ce règlement s’applique à compter de son vote par la commission permanente de la Région 
Île-de-France aux élèves ou étudiants rentrant en formation à compter de septembre 2019.
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I. Formations ouvrant droit à bourse

1. Dans le secteur social

Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées par un organisme agréé pour délivrer 
une formation sociale initiale, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L451-2 du 
code de l’action sociale et des familles et qu’elles sont financées par la Région, ouvrent droit 
à une bourse pour les élèves et étudiants en formation initiale : 

- Diplôme d’Etat d’assistant de service social;
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé;
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale;
- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur, 
- Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale;
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social.

2. Dans le secteur paramédical et maïeutique

Les formations suivantes, autorisées par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
ouvrent droit à une bourse pour les élèves et étudiants en formation initiale :

- Diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Diplôme d’Etat de puériculture ;
- Diplôme d’Etat d’aide-soignant1 ;
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture1 ;
- Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
- Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- Diplôme d’Etat de sage-femme ;
- Diplôme d’Etat d’ambulancier1 ;
- Diplôme d’Etat de psychomotricien ;
- Diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
- Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire d’analyses biomédicales.

Les élèves et étudiants inscrits dans des établissements relevant de l’Education nationale 
(en lycée et GRETA notamment) ne peuvent faire une demande de bourse.

Les préparations à l’entrée en formation organisées par les écoles n’ouvrent pas droit aux 
bourses. 

1 Bourse calculée au prorata de la durée de formation effective.
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II -Conditions d’attribution de la bourse

1. Conditions générales

La bourse est destinée aux personnes ayant la qualité d'élève ou d'étudiant, c'est-à-
dire en formation initiale, qui suivent la formation à temps plein. 

- Etre inscrit dans une formation ci-dessus mentionnée,
- Suivre la formation à temps plein,
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou 

étranger en situation régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de 
début du cycle de formation.

- Aucune condition d’âge n’est requise.

Sont exclus : 
- Tout agent public titulaire ou contractuel (dont le temps de travail hebdomadaire 

dépasse 19 heures).

- Tout salarié et agent public en situation de mise en disponibilité (avec ou sans 
traitement)

- Tout salarié du secteur privé (dont le temps de travail hebdomadaire dépasse 19 
heures) 

- Tout bénéficiaire de congé sabbatique ou de congé sans solde

- Tout élève ou étudiant en parcours partiel, sauf pour les élèves issus des Bac 
professionnels ASSP et SAPAT en formation aide-soignant ou auxiliaire de 
puériculture2

- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), 

- Les bénéficiaires d’une allocation chômage (versée par Pôle emploi type ARE, AREF, 
RFF ou versée par un employeur du secteur public). Les demandeurs d'emploi 
indemnisés qui suivent une formation relèvent des dispositions spécifiques du code 
du travail relatives à la formation continue. 

- Les bénéficiaires d'une rémunération de la formation professionnelle dans un 
dispositif d'insertion ou dans une action qualifiante. Les stagiaires de la formation 
professionnelle relèvent des dispositions spécifiques du code du travail relatives à la 
formation continue.

- Les personnes en contrat de professionnalisation.

- Les personnes en contrat d’apprentissage.

- Les personnes en Projet de transition Professionnelle (ex-CIF) rémunéré ou non.

2 Bourses calculées au prorata de la durée de formation, soit à hauteur de 6 mois pour la formation d’Aide-
Soignant et de 8 mois pour la formation d’Auxiliaire de puériculture
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- Les personnes inscrites en formation dans le cadre de la Validation des Acquis par 
l’Expérience (VAE).

Conditions de non cumul 

Par ailleurs, la bourse est un complément de revenu qui ne peut être cumulable avec une 
aide portant sur le même objet, à savoir une aide à la formation. La bourse ne peut donc 
pas être cumulée, notamment, par les bénéficiaires des prestations suivantes :

- une allocation d’étude suite à un contrat de pré-recrutement, 

- une autre bourse d’étude, à l’exception de l’aide régionale au mérite.

Possibilités de cumul : 

La bourse régionale peut être cumulée avec : 

- la Bourse Régionale d'Aide à l'Installation des étudiants en maïeutiques et 
kinésithérapie de la Région Île-de-France 

- l’allocation de l’Agence de l’Outre-Mer pour la mobilité (LADOM)

- les gratifications et indemnités de stage perçues lors de la formation

2. Conditions d’assiduité 

Le paiement d’une bourse d’étude est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de 
présence aux examens.

Contrôle

Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours sont opérés sous la responsabilité des 
directeurs ou directrices d’établissements,

Reversement en cas d’abandon

Les élèves ou les étudiants qui ne remplissent pas les conditions d’assiduité (absence 
régulière non justifiée, non présentation aux examens, abandon, exclusion) sont tenus au 
reversement des sommes perçues à compter de la date d’arrêt de formation.

Conditions particulières : 

-  En cas de césure (arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux et décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la 
suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des 
formations initiales d'enseignement supérieur), il appartient au directeur d’établissement, 
de proposer la poursuite du versement de la bourse durant cette période (6 mois ou 1 an) 
en fonction du lien existant entre le projet de césure et la formation suivie, de le 
mentionner dans le cadre du contrat signé entre l’institut de formation et l’étudiant et d’en 
informer la Région Île-de-France qui valide ou non le maintien de la bourse. L’étudiant 
qui a déjà bénéficié du maintien de la bourse durant un redoublement ne peut pas 
prétendre au maintien de la bourse durant sa période de césure. En cas d’arrêt de 

2922



5

versement de la bourse, l’étudiant devra faire une nouvelle demande de bourse lors de 
sa reprise de formation.

- En cas de redoublement, l’élève ou l’étudiant boursier peut bénéficier de la bourse à 
une seule reprise au cours de la formation engagée. L’étudiant bénéficiant du versement 
de la bourse pendant sa période de césure ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
bourse lors d’un redoublement.

- En cas d’interruption d’études pour des raisons médicales graves (hospitalisation, 
traitement médical lourd) ou de congé maternité ou paternité et sur présentation d’un 
certificat ou justificatif médical, une dérogation aux conditions d’assiduité pourra être 
demandée en vue du maintien de la bourse et à condition que l’élève ou l’étudiant 
reprenne la formation à l’issue de cette interruption. L’élève ou l’étudiant devra en 
informer au plus tôt l’établissement (sous réserve de fournir des pièces justificatives à 
l’appui de la demande).

III. Procédure d’inscription

Toute la procédure de demande de bourse se fait exclusivement par internet sur la 
plateforme de télé-service du site de la Région www.iledefrance.fr/fss. La demande de 
bourse est totalement dématérialisée et doit être renouvelée pour chaque nouvelle année de 
formation.

1. Calendrier d’ouverture des inscriptions

La Région fixe les dates d’ouverture et de clôture de l’inscription en ligne. Ces dates sont 
impératives : aucune demande de bourse n’est instruite après la clôture des inscriptions 
(sauf exceptions telles qu’exposées au titre III.4). 
Les élèves et étudiants sont informés sur les dates et les modalités d’inscription par voie 
d’affichage, sur le portail régional de la Région et par l’intermédiaire des écoles. 

2. Modalités d’inscription

L’élève ou l’étudiant doit remplir l’ensemble des informations obligatoires qui lui sont 
demandées. 

L’élève ou l’étudiant doit impérativement valider sa demande de bourse en procédant à un 
« enregistrement définitif » sur la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss. A partir 
de cette validation, l’élève ou l’étudiant a connaissance de l’ensemble des pièces 
justificatives requises pour constituer son dossier.

L’élève ou l’étudiant doit ensuite déposer dans son espace personnel de la plateforme de 
télé-service les pièces justificatives dans les délais fixés par la Région. 

3. Le rôle des établissements de formation

Le rôle des établissements de formation est primordial dans le contrôle, la validation des 
demandes de bourse et le suivi des boursiers. Chaque établissement dispose d’un accès 
spécifique à la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

Il est attendu que les centres de formation :

- informent les élèves et étudiants du calendrier des campagnes de bourses,
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- accompagnent les élèves et étudiants lors de leurs inscriptions et lors du dépôt des 
pièces justificatives sur la plateforme, 

- vérifient l’inscription effective de l’élève ou l’étudiant dans l’année de formation et 
précisent les redoublements éventuels,

- valident un seul dossier par étudiant ou élève sur la plateforme de télé-service en 
respectant les délais impartis ;

- contrôlent l’assiduité des élèves et étudiants et signalent, dès qu’elles en ont 
connaissance, tout arrêt ou abandon de formation d’un élève ou étudiants ;

- signalent toute période de césure prise par l’étudiant et proposent l’arrêt ou la 
poursuite du versement de la bourse aux services régionaux.

L’engagement de l’établissement de formation à respecter les termes du dispositif est 
rappelé dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’organisme de 
formation et la Région. 

4. Demande « hors délai »

Toute demande de bourse considérée comme « hors délai », c’est-à-dire en dehors des 
périodes d’inscription sur le site internet, ne sera pas instruite et ne pourra pas donner lieu à 
l’attribution d’une bourse. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles appréciées par 
la Présidente du Conseil régional et dûment justifiées, notamment un recours au Médiateur 
ou une indisponibilité du site internet attestée par les services de la Région, les demandes 
qui arriveraient hors délai pourront être instruites.

IV. Calcul de la bourse

Les bourses d’étude constituent une aide complémentaire à celle de la famille. En ce 
sens, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les 
dispositions des articles 203 et 371-2 du Code Civil qui imposent aux parents d’assurer 
l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de 
subvenir à leurs propres besoins. 

La bourse est un complément de revenu et non un revenu de substitution, l’élève ou 
l’étudiant doit donc justifier d’un revenu principal lui permettant de subvenir un minimum à 
ses besoins (ressources des parents, d’un concubin, d’un hébergeur…). 

Pour calculer la bourse, sont pris en compte : 

- le niveau de ressources déclarées par la famille du demandeur ou du demandeur en 
fonction des derniers taux et barèmes en vigueur votés par l’assemblée délibérante du 
Conseil régional d’Île-de-France.

- certaines charges qu’il/elle doit supporter (points de charge).

1. Revenus pris en compte pour le calcul de la bourse

Les revenus pris en compte pour le calcul de la bourse sont indiqués sur la ligne 
« Revenu Brut Global », figurant sur l’avis d’imposition n-1 des revenus de l’année n-2 

a. La prise en compte de l’avis d’imposition : 
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L’avis d’imposition commun des parents de l’élève ou l’étudiant ou les deux avis d’imposition 
des parents sont pris en compte pour le calcul de la bourse comme suit : 

 Si l’élève ou l’étudiant n’est pas en mesure de produire l’avis commun (ou les 
deux avis d’imposition) de ses parents et en l’absence de justification de l’indépendance 
financière de l’élève ou l’étudiant (cf. précisée plus bas), la Région se réserve le droit de 
façon très exceptionnelle d’étudier les dossiers au regard d’un seul avis d’imposition et des 
justificatifs produits par l’étudiant sur sa situation. 

 Si les parents sont divorcés ou séparés :

- si le jugement de divorce fait mention que l’élève ou l’étudiant est à la charge d’un des deux 
parents, seules les ressources du parent ayant la charge seront prises en compte, la bourse 
est calculée sur l’avis d’imposition de ce parent,

- si le jugement de divorce fait mention d’une garde alternée, la bourse est calculée sur l’avis 
d’imposition des deux parents,

- en l’absence de jugement (séparation de corps des deux parents) les ressources des deux 
parents seront prises en compte, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition des deux 
parents.

 Si les parents résident à l’étranger :

L’élève ou l’étudiant doit fournir tous les justificatifs de ressources financières des parents, 
dûment attestés, et le cas échéant traduits, par l’ambassade ou le consulat compétent. 

 Si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS :

Si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS et si le couple possède un avis 
d’imposition commun, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition du couple.

b. La prise en compte de l’indépendance financière : 

L’indépendance financière est à différencier de l’indépendance fiscale. Il ne suffit pas de 
disposer d’une déclaration fiscale indépendante pour que les revenus de l’élève ou de 
l’étudiant soient pris en compte à la place des revenus de ses parents.

 Pour les élèves et étudiants âgés de moins de 26 ans, ils doivent répondre aux 
trois critères cumulatifs suivants :

- avoir un avis d’imposition personnel, différent de celui de ses parents,

- disposer de ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC3 brut 
annuel pour l’élève ou l’étudiant (hors pension alimentaire) ces ressources doivent figurer sur 
l’avis d’imposition de l’étudiant au niveau du revenu brut global,

- avoir un domicile personnel distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un 
justificatif de domicile à son nom  (exclusivement quittance de loyer ou facture de 
gaz/électricité),

 Pour les élèves ou étudiants âgés de 26 ans et plus dans l’année civile de 
l’entrée en formation, en plus des trois conditions précisées ci-dessus, peuvent être pris en 
compte pour le calcul du seuil de 50 % du SMIC brut annuel :

3 Le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée légale du travail, à savoir 35 h 
hebdomadaires
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- le revenu d’un concubin (sous réserve de fournir un justificatif de domicile commun),

- les allocations familiales perçues pour des enfants à la charge de l’étudiant. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la bourse est calculée sur l’avis 
d’imposition des parents, quel que soit l’âge de l’étudiant. 

2. Points de charge

Les charges se réfèrent à la situation personnelle de l’élève ou l’étudiant.

Elles portent sur le handicap, les charges de la famille et la distance entre le domicile et le 
lieu de formation :
- les charges doivent obligatoirement être justifiées par des attestations,
- l’adresse du domicile retenue pour le calcul de la distance domicile-école ou institut de 
formation est l’adresse du foyer fiscal retenu pour le calcul des droits du 
demandeur/demandeuse (réf. application viaMichelin),
- dans le cas où l’élève ou l’étudiant est en situation d’indépendance financière (IV.1.b), les 
points de charge concernant la famille (frères et sœurs étudiants notamment) ne peuvent 
pas être pris en compte.

La liste des points de charge est annexée au présent règlement. 

3. Modalités de calcul des montants de la bourse

Pour toutes les formations, les plafonds de ressources minimaux servant à la détermination 
de l’attribution et au calcul du montant des bourses (barème) et les taux des bourses ainsi 
que les points de charges minimaux sont fixés par référence à ceux fixés chaque année par 
le ministère chargé de l’enseignement supérieur conformément au décret n° 2016-1901 du 
28 décembre 2016.

4. Prise en compte d’évènements exceptionnels : 

Des changements de situation, entraînant une diminution durable et notable des 
ressources familiales par rapport à la déclaration de revenus servant de base de calcul 
pour la bourse, peuvent être retenus lors de l’instruction de la demande de bourse ou en 
cours de formation. Sont concernés : 

- décès familial
- chômage dans le foyer
- départ en retraite dans le foyer
- divorce dans le foyer
- dissolution du Pacs

L’élève ou l’étudiant peut demander un examen de son dossier tenant compte de cette 
nouvelle situation sous réserve de fournir tout justificatif attestant de ce changement et tout 
justificatif permettant de calculer précisément la perte des revenus et / ou les ressources 
actuelles de l’étudiant par rapport à la déclaration de revenus servant de base de calcul pour 
la bourse (point IV- 1 du règlement).

Pour les changements de situation en cours de formation, la perte des revenus et les 
ressources actuelles de l’élève ou l’étudiant doivent être communiquées aux services de la 
Région dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de l’évènement. Le 
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montant de la bourse sera calculé à due proportion de la durée de la formation effectuée 
depuis le changement de situation.

V - Versement de la bourse

Après instruction des dossiers de demande de bourse par les services de la Région Ile-de-
France, la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France notifie à chaque élève ou étudiant 
le résultat de l’instruction et fixe pour les bénéficiaires le montant de l’échelon attribué.

La notification de décision (accord ou refus) est consultable dans l’espace personnel de 
l’élève et étudiant de la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

En cas d’accord, le versement de la bourse est mensualisé. Les versements sont effectués 
conformément au calendrier prévu pour l’année en cours et indiqué sur la notification.

L’étudiant doit disposer et transmettre un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé 
d’identité postal (RIP) à son nom pour permettre le versement des mensualités de la 
bourse. Tout changement de RIB ou RIP doit être immédiatement signalé sur la plateforme 
de télé-service pour assurer la continuité du versement de la bourse.

Les écoles ou instituts de formation signalent à la Région, avant le 10 de chaque mois, les 
élèves ou étudiants boursiers ayant arrêté leur formation ou dont la situation n’est plus 
compatible avec la bourse régionale. 

Cas particuliers :

Pour les formations de durée inférieure à un an (ex : formation d’ambulancier et formation 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour les bacheliers issus des bac-pro ASSP et 
SAPAT bénéficiant d’un allègement de formation), le montant de la bourse est calculé au 
prorata des mois de formation effectifs et versé en une seule fois. 

VI. Voies de recours

Trois voies de recours sont ouvertes :

- Le recours gracieux qui vaut demande de réexamen du dossier.

Ce recours gracieux peut se faire par le biais de la plateforme de télé-service 
www.iledefrance.fr/fss ou par courrier postal adressé à la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Sauf refus exprès de l’intéressé, la Région répond aux recours gracieux qui lui seraient 
envoyés via le site dédié www.iledefrance.fr/fss par la même voie. Le silence de 
l'administration pendant deux mois à compter de la réception du recours gracieux vaut 
décision de rejet. 

Le recours gracieux introduit dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux 
interrompt le cours de ce délai. Dans ce cas, le délai du recours contentieux, prorogé par 
l'exercice de ce recours administratif, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale 
que lorsqu'il a été rejeté. Cependant, lorsque le délai de recours contentieux a déjà été 
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interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ne l'interrompt 
pas de nouveau. 

- Le recours au Médiateur. 

Le Médiateur de la Région Ile-de-France peut être saisi :
- soit par courrier postal à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Région Ile-

de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
- soit par saisie d’un formulaire en ligne sur le site www.iledefrance.fr / Aides 

régionales et services / Saisir le Médiateur de la Région.

Dans ce cas, les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les 
parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la 
première réunion de médiation jusqu’à la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, 
soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. 

Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, 
l’exercice d’un recours gracieux ne l’interrompt pas de nouveau. 

Les recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France n’ont pas force obligatoire.

-  Le recours contentieux. 

Il doit être introduit auprès du tribunal administratif territorialement compétent :
- dans un délai de  2 mois à compter de la notification de la décision contestée ;
- ou bien, en cas de saisine du Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de 

deux mois à compter de la décision à compter de la date à laquelle soit l'une des 
parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée ;

- ou enfin, en cas d’introduction d’un recours gracieux sans saisine préalable du 
Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de deux mois à compter de la 
décision de rejet du recours gracieux. 

VII. Dossiers incomplets et fraude

Tout dossier incomplet donne lieu à un refus de bourse.

Le dossier de demande de bourse doit contenir toutes les pièces justificatives demandées 
par la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss (en cas d’impossibilité, un autre 
justificatif officiel doit permettre de justifier de ce manque) et toutes les pièces utiles au calcul 
de la bourse (justificatifs de ressources).

Au moment de l’instruction de la demande de bourse, les services de la Région peuvent 
demander des pièces complémentaires en précisant les délais de réponse. Si le demandeur 
ne fournit pas la ou les pièces demandées dans les délais, le dossier est réputé incomplet et 
un refus de bourse est notifié. 

Les élèves ou étudiants doivent joindre une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne 
perçoivent aucune rémunération ou prestation d’un autre organisme (en vertu du modèle 
fourni par la Région). Dans le cas où, la Région aurait connaissance de l’existence d’un 
cumul non compatible avec la bourse, l’élève ou l’étudiant sera tenu au reversement des 
sommes perçues à compter de la date de prise en charge sur un autre dispositif, et pourra 
être poursuivi pour fraude.
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Quiconque aurait fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans le télé-
formulaire ou des pièces justificatives falsifiées, en vue d’obtenir un paiement ou un 
avantage quelconque indu, pourra être puni d’un emprisonnement de un à quatre ans et 
d’une peine d’amende de 9 000€, ou de l’une de ces deux peines seulement (loi 68-690 du 
31 juillet 1968, article 22- ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 3).
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ANNEXE AU RÈGLEMENT RÉGIONAL DES BOURSES

Grille des points de charges 

Charges de l’élève ou de l’étudiant Point de 
charges Région

L’élève ou étudiant est orphelin des deux parents et/ou ne bénéficie pas 
d’une protection particulière

1

L’élève ou étudiant est atteint d’une incapacité permanente et a besoin 
d’une tierce personne

2

L’élève ou étudiant est atteint d’une incapacité permanente et n’est pas 
pris en charge à 100% en internat

2

L’élève ou étudiant a des enfants à charge
2 X nombre 
d’enfants

L’élève ou étudiant a d’autres enfants à charge fiscalement dans 
l’enseignement supérieur (excepté l’élève ou étudiant demandant une 
bourse)

4 X nombre 
d’enfants

L’élève ou étudiant élève seul son ou ses enfants 1

L’élève ou étudiant est marié ou a conclu un PACS et les revenus du 
conjoint ou du partenaire sont pris en compte

1

Le centre de formation auprès duquel l’élève ou étudiant est inscrit est 
éloigné du domicile de 30 à 250 km

1

Le centre de formation auprès duquel l’élève ou étudiant est inscrit est 
éloigné du domicile de plus de 250 km

2

Charges familiales

Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans 
l’enseignement supérieur (excepté l’élève ou étudiant demandant une 
bourse)

4 X nombre 
d’enfants

Les parents ont d’autres enfants à charge fiscalement (excepté l’élève 
ou étudiant demandant une bourse)

2 X nombre 
d’enfants

Le père ou la mère élève seul son ou ses enfants 1
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Annexe n°2 : Liste des remises gracieuses

24/05/2019 09:06:46
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT
DES BOURSIERS POUR LES RENTREES DE SEPTEMBRE  2016 ET 2017 

AYANT UN TROP PERCU DU MONTANT DE LA BOURSE
OBJET D’UN ORDRE DE REVERSEMENT (ABANDON, NON-CUMUL)

Numéro 
titre de 
recette 
émis

Montant de 
la bourse 

initiale

Type de 
formation

Montant de 
la bourse 

versé

Montant du 
Titre

(montant à 
reverser)

Montant de la 
remise 

gracieuse 
partielle ou 

totale

Montant de 
la remise 
gracieuse 

partielle ou 
totale

Avis du 
service

(accord/refus)

1694/2018 5 551.00 € sanitaire 1 665.30 € 1 665.30 € TOTALE 1 665.30 € ACCORD

1746/2018 5 551.00 € sanitaire 2 442.44 € 1 666.82 € TOTALE 1 666.82 € ACCORD

1814/2018 3 924.00 € social 2 550.60 € 174.69 € TOTALE 174.69 € ACCORD

1728/2018 5 551.00 € sanitaire 2 053.88 € 1 460.74 €  TOTALE 1 460.74 €  ACCORD

1698/2018 4 778.00 € social 1 433.40 € 202.90 € TOTALE 202.90 € ACCORD

2497/2018 1 669.00 € sanitaire 851.19 € 581.41 € TOTALE 581.41 € ACCORD

1705/2018 5 551.00 € sanitaire 2 053.87 € 396.17 € TOTALE 396.17 € ACCORD

2510/2018 1 669.00 € sanitaire 968.02 € 154.10 € PAS DE REMISE _ REFUS

4213/2017 5 545.00 € sanitaire 3 992.40 € 270.41 € TOTALE 270.41 € ACCORD

TOTAL 18011.10 € 6 572.54 € 6418.44 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019193
DU 22 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 3EME

RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

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

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

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

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération CP 14-533 du 24 septembre 2014 – Attribution de subventions dans le cadre
des politiques régionales pour les personnes en grande précarité et en situation d’exclusion ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ainsi que la
délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU  la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire »
modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée ;

VU la délibération CP 2017-504 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – sixième affectation
pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – première affectation
pour 2018 ;

24/05/2019 09:06:47

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143746-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU la délibération n° CP 2018-405 du 19 septembre 2018 portant sur la politique sociale régionale
en faveur des personnes en situation de handicap – 4ème affectation pour 2018

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 – Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour 2018 -portant
approbation de conventions-type;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH 5ème affectation pour 2018 ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-193 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aide au départ en vacances  

Décide  de  participer,  au  titre  du  Fonds  régional  de  soutien  et  de  solidarité  aux  familles,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 303 371€.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 303 371€ disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles» au titre du budget 2019.

Article 2 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité
et d’aide aux familles», au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 39 300€.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 39 300€ disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants   

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation

24/05/2019 09:06:47
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précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 108 300€.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  108 300€ disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des personnes en situation  précaire  »,  action  142  003  01 «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté» au titre du budget 2019.

Article 4 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  

Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 806 131€.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  806 131€  disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2019.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance   

Décide de participer, au titre du programme «Soutien aux modes de garde innovants pour la petite
enfance», au financement du projet détaillé en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40 000€.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 40 000€ disponible sur le chapitre 904 « Santé et action
sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001  (142 001)  « Dispositif  en
faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance en investissement » au titre du budget 2019.

Article 6 : Partenariat avec le Secours Populaire Français

S’engage à poursuivre les partenariats initiés en 2017 avec les grands acteurs de la solidarité afin
de  développer  une  connaissance  partagée  des  besoins  et  des  initiatives  de  terrain  à  même
d’enrichir et de concrétiser la démarche Région solidaire. A ce titre, approuve la convention de
partenariat avec le Secours Populaire Français présentée en annexe 6 à la délibération et autorise

24/05/2019 09:06:47
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la Présidente du Conseil régional Ile-de-France à la signer. 

Article 7 : Dérogation pour l’embauche d’un stagiaire 

Accorde à l'association des gens de petite taille une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaires au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-405 du 19
septembre 2018 (relative l’appel à projet « Soutien aux aidants de personnes atteintes d’autisme,
de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap,  de  maladies  neurodégénératives  ou  qui
accompagnent une personne vieillissante ») – projet n° EX035602.
Approuve  en  conséquence  la  fiche  projet  correspondante  modifiée,  ainsi  que  l’avenant  à  la
convention, figurant en annexe 7 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Accorde également aux associations LEASOISY 95 (n°EX044615 en annexe 1)  et Ensemble 2
Générations  (n°19003983 en  annexe  2) une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaires au titre des subventions proposées dans ce présent rapport, respectivement, au titre des
dispositifs « Aide au départ  en vacances » et  « Projets  annuels  au titre  du fonds régional  de
solidarité et d’aide aux familles ».

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en annexe à la  délibération,  par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et  29 alinéa 3  de
l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:47
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044597 - Organisation de week-end en Normandie pour des familles en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 5 835,00 € TTC 49,99 % 2 917,00 €  

 Montant total de la subvention 2 917,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUFEM ASSOCIER ET UNIR LES FEMMES 
DU MONDE 

Adresse administrative : ESCALIER 14 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame POUNEH URANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de week-end en Normandie pour des familles en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2019 - 22 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association AUFEM s'attache à répondre aux attentes et aux besoins d'un public fragile. Mais aussi 
d'apporter un soutien aux femmes et familles isolées et les accompagner dans leur insertion dans la vie 
sociale et professionnelle. 
Par le biais d’activités pédagogiques, assurées par la médiatrice et 4 bénévoles et à travers l’organisation 
de week-end en famille, l'association propose aux foyers de faire une pause et de passer du temps 
ensemble. 
Cette année un week-end sera organisé en Normandie pour un groupe de 54 personnes constitué de 
familles et des mères célibataires. Un des aspects majeurs de ce projet est l’inclusion  des personnes 
âgées isolées. 
 
Les objectifs sont de :  
-Lutter contre l’isolement 
-Favoriser l’accès à la culture pour tous 
-Contribuer au resserrement des liens familiaux 
-Favoriser l’insertion social au travers la découverte du patrimoine culturel Français 
-Créer des liens entre les habitants du même quartier 
 
La méthode d’évaluation pour ce projet est :  
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- Le nombre de personnes qui vont bénéficier de ce voyage 
-L'assiduité des personnes intéressées lors des réunions 
préparatoires 
- L'Intérêt des participants avant et après du voyage pour la découverte de la région de la Normandie. 
-La mise en place un questionnaire permettant de recueillir des informations qualitatives et quantitatives. 
- Une réunion après le voyage pour faire un échange sur les ressenties des voyageurs et visionner les 
photos du voyage. 
-L'Observation du lien social qui s'est tissé grâce à cette action. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 7 917 €,  2 082 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 5 835 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 120,00 1,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

105,00 1,33% 

Achats dont location de cars, 
repas et visites guidées 

5 300,00 66,94% 

Charges diverses de gestion 
courante 

250,00 3,16% 

Frais postaux et 
télécommunications 

60,00 0,76% 

Personnel bénévole affecté 
au projet 

2 082,00 26,30% 

Total 7 917,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 917,00 36,84% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

1 000,00 12,63% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

1 000,00 12,63% 

Bénévolat 2 165,00 27,35% 

Participation des usagers 835,00 10,55% 

Total 7 917,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044610 - Aide au départ en vacances individuelles ou collectives pour des familles 
en précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 121 690,00 € TTC 13,15 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une aide au départ en vacances individuelles ou collectives pour des familles en 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Secours Catholique d’Ile-de-France propose d’accompagner 80 à 85 familles en précarité n’ayant 
jamais ou très peu bénéficier de départs en vacances, pour un séjour d'une semaine en village vacances.  
 
Les objectifs d’un tel projet sont multiples pour les familles partantes : se poser, reprendre des forces, 
renforcer le lien familial, favoriser et/ou rénover le lien social, reprendre confiance en soi, permettre la 
mobilité, permettre l’apprentissage de l’autonomie dans l’organisation comme dans le déroulement des 
vacances, permettre une mixité sociale, donner une autre vision de la vie, permettre un accès aux loisirs 
et à la culture. 
Il est proposé aux familles des séjours individuels, mais aussi collectifs pour rassurer celles qui ne sont 
jamais parties en vacances.  
 
Les vacances permettent d’entrer dans une dynamique de projet. La préparation du départ en vacances 
est une étape essentielle pour les familles, notamment par l’expression du besoin, le choix du lieu, le 
budget à y consacrer, l’organisation avant, pendant et après du séjour. Toutes ces étapes permettent de 
concrétiser le projet, mais donnent un regain d’énergie aux familles connaissant des difficultés socio-
économiques.  
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Ces actions sont organisées par les délégations départementales du Secours Catholique. 106 salariés et 
7 900 bénévoles de l’association sont chargés du soutien de la préparation et des bilans des séjours  et 
dans certains cas de l’accompagnement des vacanciers sur les lieux de séjour en particulier dans le cadre 
des projets collectifs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 130 690 €,  9 000 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 121 690 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 4 140,00 3,17% 

Achats (dont hébergement, 
pension transports, loisirs ...) 

115 850,00 88,64% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 000,00 0,77% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,38% 

Impôts et taxes liés au projet 200,00 0,15% 

Personnel bénévole 9 000,00 6,89% 

Total 130 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 000,00 12,24% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

25 860,00 19,79% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

33 950,00 25,98% 

Fonds propres 29 790,00 22,79% 

Bénévolat 9 000,00 6,89% 

Autres produits (participation 
des usagers) 

16 090,00 12,31% 

Total 130 690,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044615 - Séjours en villages vacances pour des familles en précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 10 660,00 € TTC 37,52 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEASOISY 95 

Adresse administrative : 81 RUE JEAN MERMOZ 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE GAUVIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séjours en villages vacances pour des familles en précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
 
L’association LEASOISY 95 permet à des familles socialement démunies n’étant jamais parties en 
vacances de participer à des activités culturelles dans un village vacances. 
Le projet est construit avec les familles afin qu’elles s’approprient celui-ci et qu’elles puissent gagner en 
autonomie. 
 
Les objectifs recherchés sont : 
- Favoriser l’accès aux séjours du plus grand nombre de familles en commençant par les familles 
socialement démunies. 
- Privilégier le dépaysement et la découverte plutôt que la consommation. 
- Accompagner les familles dans la préparation et la construction du séjour en abordant les aspects 
financiers et la découverte de la région. Cette préparation au séjour sera un temps fort qui permettra aux 
familles de s’affirmer. 
- Comprendre l’évolution comportementale des familles avant et après le séjour, le but étant de leur 
apprendre à gérer leurs difficultés au quotidien 
 
L'évaluation du séjour se fera en deux temps. Le premier temps fort consistera à évaluer l’autonomie des 
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familles pour ensuite adapter notre démarche leurs permettant de s’approprier la construction du séjour et 
d’en évaluer les progrès réalisés tout au long de cette première phase. 
Le second temps, au retour, une rencontre récréative avec les familles sera programmée afin d’en 
mesurer et recueillir les points forts et les points faibles de ce séjour. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais postaux et 
télécommunications 

30,00 0,28% 

Frais de communication 100,00 0,94% 

Transports 300,00 2,81% 

Hébergement en pension 
complète 

10 230,00 95,97% 

Total 10 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 000,00 37,52% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

5 600,00 52,53% 

Fonds propres 100,00 0,94% 

Participation des usagers 960,00 9,01% 

Total 10 660,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044622 - Organisation d'un séjour de vacances pour des familles en très grande 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 14 680,00 € TTC 47,68 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARES ATELIER 

Adresse administrative : 14 RUE LESAULT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIBAULT GUILLUY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un séjour de vacances pour des familles en très grande précarité 

  

Dates prévisionnelles : 8 juin 2019 - 8 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce séjour permet à des personnes en grande exclusion d’accéder aux loisirs et de partir ensemble en 
vacances. 
L’objectif est leur évolution dans un cadre différent du quotidien et l’amélioration de leur santé 
psychologique et psychique pour leur permettre d’acquérir des capacités sociales et d'autonomisation, de 
resserrer les liens familiaux et sociaux, de s’émanciper, de reconquérir l’estime de soi et le sentiment 
d’inclusion sociale. 
 
Les familles sont investies dans la préparation des vacances, via des réunions mensuelles en amont du 
séjour. 
Durant le séjour, les familles sont également très impliquées dans l’organisation et le déroulement : choix 
des activités qu’elles souhaitent faire, contribution pour l’organisation des repas, responsabilité de leur 
logement pour la semaine. Pour une majorité de familles, c’est l’occasion de se réapproprier la vie 
quotidienne dans un logement autonome. 
 
Un bilan des vacances et des activités réalisées est produit à la fin du séjour. 
De plus, un fichier d'évaluation consignant les évolutions en rapport avec le parcours socio-professionnel 
de chaque bénéficiaire sera produit. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule 1 055,27 7,19% 

Billets SNCF 4 572,82 31,15% 

Hébergement 4 324,58 29,46% 

Restauration 1 641,53 11,18% 

Alimentation autres 1 209,77 8,24% 

Activités 1 876,03 12,78% 

Total 14 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 47,68% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

6 240,00 42,51% 

Participation des usagers 1 440,00 9,81% 

Total 14 680,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044628 - Organisation de chantiers internationaux de bénévoles adolescents à la 
Ferté Alais (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 18 620,00 € TTC 32,22 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIR'VOLT DELEGATION REGIONALE DE 
SOLIDARITES JEUNESSES 

Adresse administrative : 42 RUE CHEF DE VILLE 

77730 SAACY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur S BASTIEN ROCHA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de chantiers internationaux de bénévoles adolescents à la Ferté Alais (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
L'association Vir'Volt Solidarités Jeunesses Ile-de-France souhaite proposer à des jeunes Franciliens, qui 
rencontrent des difficultés socio-économiques, de partir en vacances durant l'été. Elle leur propose des 
projets originaux de séjours et de mobilisation en Ile-de-France, pendant la période estivale. Ces projets 
seront accueillis sur le lieu d'accueil international. 
 
Durant les projets les jeunes participent à des temps de chantier (principalement le matin), à la vie 
collective (cuisine, ménage), et à des temps d'activités, d'animation et de sorties. Durant les chantiers 
internationaux, l'objectif est de rendre le plus possible acteurs les jeunes participant au projet. 
 
Plus précisément, les projets de séjour consistent en des accueils de groupe de jeunes adolescents 
accompagnés par des encadrants pédagogiques. Les groupes sont constitués de 6 à 7 jeunes, avec 2 
accompagnants. Les séjours durent de 5 à 7 jours, chacun. 
 
Il s’agit de réaliser une expérience collective qui contribue à la construction individuelle d'un ou une jeune, 
à l'apprentissage de manière ludique et à la construction de soi. Les familles et les jeunes sont associés à 
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la mise en place de ces séjours. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 24 120 €,  5 500 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 18 620 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 12 100,00 50,17% 

Achats dont alimentation, 
matériel et équipement 

4 020,00 16,67% 

Divers services extérieurs 
(frais d'inscription, frais de 
déplacements) 

2 500,00 10,36% 

Personnel bénévole affecté 
au projet 

5 500,00 22,80% 

Total 24 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 24,88% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 800,00 36,48% 

Prestations de services 
(participation des familles et 
des structures partenaires) 

1 820,00 7,55% 

Bénévolat 7 500,00 31,09% 

Total 24 120,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044630 - "Les Escales au Château": séjours pour familles précaires dont un 
membre est atteint de cancer 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 162 060,00 € TTC 6,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER 

Adresse administrative : 219 BOULEVARD SAINT GERMAIN 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas ROSSIGNOL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Les Escales au Château: séjours pour familles précaires dont un membre est 
atteint de cancer 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 23 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les « Escales au Château » : ce sont des séjours d’une semaine proposés par l’association Tout le 
Monde Contre le Cancer, l’été, dans un château Renaissance, situé à Villefranche de Rouergue, dans 
l’Aveyron. Ces séjours sont réservés aux familles dont un membre au moins est atteint d’un cancer : trois 
quarts des séjours sont dédiés aux familles d’un enfant malade et un quart est dédié aux familles d’un 
adulte malade. 
Le constat réalisé par les référents de santé de l’association est le suivant : les familles touchées par la 
maladie ont peu de temps et/ou de moyens à allouer aux vacances. Les familles sacrifient très souvent ce 
poste de dépenses. 
Tout le Monde Contre le Cancer propose donc des activités, sorties et des ateliers (sportives, culturelles, 
bien-être, etc.) pour toute la famille. 
Les « Escales au Château » sont encadrées par des infirmières, bénévoles de l’association qui 
établissent un lien, au préalable, avec l’hôpital de Villefranche de Rouergue, en cas d’urgence. 
Chacun de ces séjours permet à 10 à 12 familles de partir se ressourcer : un moment très attendu par 
celles-ci, chargé d’émotions positives. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

2949



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 
lié au projet 

52 060,00 32,12% 

Achats (dont denrées 
alimentaires, les fournitures 
pour les activités avec les 
enfants, les entrées aux 
animations…) 

56 700,00 34,99% 

Divers services extérieurs 
(dont frais de restauration, 
frais de transports, 
animations durant le séjour...) 

53 300,00 32,89% 

Total 162 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 6,17% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

70 000,00 43,19% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

82 060,00 50,64% 

Total 162 060,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044634 - Soutien pour une campagne vacances 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 70 000,00 € TTC 40,00 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PASCAL RODIER SECOURS POPULAIRE FRAN AIS, 
Président 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un soutien pour une campagne vacances 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
L’antenne des Yvelines du Secours Populaire Français permet, cette année,  à 165 personnes en 
situation de précarité, de découvrir les joies des vacances à la mer, à la montagne et à la campagne. Les 
objectifs d’une telle action sont les suivants : 
- renforcer les liens familiaux et accompagner les familles dans un regain d’autonomie autour de la 
construction d’un projet de vacances, 
- permettre un temps de détente et de découverte aux familles les plus démunies, par l’accès aux 
vacances,  
- découvrir le patrimoine, l’histoire ou la gastronomie d’une autre région de France dans un cadre de 
mixité sociale, 
- lutter contre les inégalités sociales en permettant aux familles en situation de précarité de partir en 
vacances au même titre que n’importe quel autre foyer. 
 
Le Secours Populaire aide les familles à construire un projet de vacances de 5 à 14 jours, seules ou en 
groupe, en été comme en hiver, dans un centre vacances de leur choix. Les départs autonomes sont 
préférés pour redonner confiance aux familles et acquérir une plus grande autonomie. La priorité est 
également donnée aux familles partant en vacances pour la première fois et n’ayant jamais bénéficié de 
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ce type d’aide.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 86 100 €,  16 100 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 70 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 6 400,00 7,43% 

Achats 1 220,00 1,42% 

Charges diverses de gestion 
courante (hébergements) 

41 040,00 47,67% 

Divers services extérieurs 
(location, formations, 
transports de séjours) 

19 361,00 22,49% 

Impôts et taxes liés au projet 937,00 1,09% 

Personnel bénévole affecté 
au projet 

16 100,00 18,70% 

Autres types de dépenses 
(dont résidences + aides 
financières vacances ) 

1 042,00 1,21% 

Total 86 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 000,00 32,52% 

Subvention d'exploitation 25 507,00 29,62% 

Prestations en nature 2 093,00 2,43% 

Bénévolat 18 000,00 20,91% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 500,00 2,90% 

Autres produits (préciser) 2 000,00 2,32% 

Participation des usagers 8 000,00 9,29% 

Total 86 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044635 - Soutien aux séjours de vacances en faveur des jeunes et des familles en 
situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 60 000,00 € TTC 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS DU 
VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 19 RUE DE L' EGLISE 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN MARTIN, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un soutien aux séjours de vacances en faveur des jeunes et des familles en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
La section du Val de Marne du Secours Populaire permet cette année à 650 personnes de partir en 
vacances à la mer, à la montagne et à la campagne. Les objectifs d’une telle action sont les suivants :  
 
- Renforcer les liens familiaux et sociaux. 
- Permettre à des personnes en situation de précarité d’accéder au temps de détente et de découverte 
que représentent les vacances. 
- Développer l’ouverture d’esprit et l’acceptation de l’autre par les rencontres réalisées dans un cadre de 
mixité sociale et par la découverte du patrimoine, de l’histoire ou de la 
gastronomie d’une autre région. 
- Remobiliser et autonomiser progressivement les familles en les accompagnant dans la construction de 
leur projet vacances. 
- Lutter contre les inégalités sociales. Le non départ en vacances est un révélateur cruel des inégalités 
socioéconomique, notamment mis en lumière lors des rentrées scolaires au moment de raconter ses 
souvenirs de vacances. 
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- Permettre un accompagnement global.  
 
Le Secours Populaire aide les familles à construire un projet de vacances d’une semaine, pour des 
familles en individuels, en été ou en hiver, dans un centre de vacances de leur choix. Les départs 
autonomes sont préférés pour redonner confiance aux familles et acquérir une plus grande autonomie.  
 
La priorité est notamment donnée aux « primopartants », familles n’ayant encore jamais bénéficié de 
l’aide du Secours populaire français pour l’accès aux vacances. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 000,00 8,33% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

500,00 0,83% 

Charges diverses de gestion 
courante (hébergement des 
familles) 

38 000,00 63,33% 

Divers services extérieurs 
(déplacements et transports) 

16 000,00 26,67% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,83% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 33,33% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 000,00 41,67% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

10 000,00 16,67% 

Participation des usagers 5 000,00 8,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044637 - Séjours de vacances pour des jeunes et des familles en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 70 000,00 € TTC 42,86 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

Adresse administrative : 4 RUE DE L INDUSTRIE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PASZKIEWIEZ, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séjours de vacances pour des jeunes et des familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les antennes de Seine et Marne, du Val d’Oise et de Paris du Secours Populaire Français permettent, 
cette année,  à 167 personnes en situation de précarité, de découvrir les joies des vacances à la mer, à la 
montagne et à la campagne. Les objectifs d’une telle action sont les suivants : 
- renforcer les liens familiaux et accompagner les familles dans un regain d’autonomie au tour de la 
construction d’un projet de vacances, 
- permettre un temps de détente et de découverte aux familles les plus démunies, par l’accès aux 
vacances,  
- découvrir le patrimoine, l’histoire ou la gastronomie d’une autre région de France dans un cadre de 
mixité sociale, 
- lutter contre les inégalités sociales en permettant aux familles en situation de précarité de partir en 
vacances au même titre que n’importe quel autre foyer. 
 
Le Secours Populaire aide les familles à construire un projet de vacances de 5 à 14 jours, seules ou en 
groupe, en été comme en hiver, dans un centre vacances de leur choix. Les départs autonomes sont 
préférés pour redonner confiance aux familles et acquérir une plus grande autonomie. La priorité est 
également donnée aux familles partant en vacances pour la première fois et n’ayant jamais bénéficié de 
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ce type d’aide.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 90 150 €,  20 150 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 70 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 7 275,00 8,07% 

Achats 846,00 0,94% 

Charges diverses de gestion 
courante (séjours vacances) 

42 066,00 46,66% 

Divers services extérieurs 
(dont transports des familles, 
frais postaux ...) 

19 531,00 21,67% 

Impôts et taxes liés au projet 282,00 0,31% 

Personnel bénévole affecté 
au projet 

20 150,00 22,35% 

Total 90 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 33,28% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

26 252,00 29,12% 

Bénévolat 20 150,00 22,35% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 306,00 5,89% 

Participation des usagers 8 442,00 9,36% 

Total 90 150,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044639 - Aider des familles démunies à partir en vacances, souvent pour la 
première fois 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 44 535,00 € TTC 35,93 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lionel HESCLOWICZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider des familles démunies à partir en vacances, souvent pour la première fois 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Parallèlement à la distribution alimentaire, les Restaurants du Cœur se sont engagés dans la lutte contre 
l’exclusion, notamment par l’offre de vacances pour les personnes les plus en difficulté. L’association 
propose aux familles rencontrant des difficultés économiques ou/et sociales de partir « comme tout le 
monde » à la campagne, à la montagne ou à la mer dans des maisons de familles, des gîtes ou des 
villages vacances. L’intérêt de tels séjours est de redonner confiance aux familles en s’accordant un 
temps de repos, coupé du quotidien.  
 
16 séniors, des familles avec enfants pour les vacances de printemps et été (96 personnes), ainsi que 3 
jeunes pour un total de 115 personnes qui sont sélectionnées dans les 26 centres de l’association dans 
les Yvelines. Il s’agit de personnes et de familles n’étant jamais parties en vacances et ayant des revenus 
trop faibles pour assurer seules ce type de séjour.  
 
L’association propose l’accompagnement suivant pour les familles : 
- La construction en amont du projet vacances, avec les bénévoles,  pour se l’approprier. Il s’agit 
d’une opportunité pour communiquer sur les besoins, les craintes ou les envies des familles.  
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- Un séjour en autonomie pour les familles, avec la possibilité de contacter un bénévole référent au 
besoin. 
- Un bilan à leur retour. 
Un tel projet permet aux familles de mettre en avant leurs qualités d’anticipation, d’organisation et de 
parentalité, à remobiliser dans  leur vie quotidienne.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 68213 €,  23 678  € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 44 535 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont hébergement et 
transports) 

44 535,00 65,29% 

Personnel bénévole affecté 
au projet 

23 678,00 34,71% 

Total 68 213,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 000,00 23,46% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

24 810,00 36,37% 

Fonds propres 1 770,00 2,59% 

Bénévolat 23 678,00 34,71% 

Participation des usagers 1 955,00 2,87% 

Total 68 213,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044641 - Aide au départ en vacances projet BECOME 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 346 500,00 € TTC 8,66 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CITIZEN CORPS 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marion CHAPULUT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide au départ en vacances projet BECOME 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
L’association Citizencorps propose chaque année un dispositif appelé BECOME, permettant à 120 
collégiens de 14 à 16 ans, de toutes origines sociales, de partir en séjour de trois semaines, avec pour 
but la réalisation d’un projet solidaire. Lors de ce projet, les adolescents prennent conscience de leurs 
capacités à changer les choses, grâce à des activités collectives, sportives et ludiques.  
Les adolescents viennent de différents milieux socio-économiques, dont une majorité est scolarisée dans 
des collèges REP ou REP+. La contribution au séjour est donc adaptée en fonction des ressources des 
familles. 
L’objectif principal du dispositif BECOME est de décloisonner les univers sociaux et de donner aux 
participants les capacités d’agir pour la société de demain. 
Le soutien régional se portera exclusivement sur les familles les plus démunies. 
 
Cette année le parcours BECOME présente 2 axes de développement : 
 
1/ L'alimentation durable en sensibilisant les jeunes à la question des choix en matière de consommation 
responsable. L'objectif est de mettre en place un dispositif qui place le jeune en position d'acteur et de lui 
faire prendre conscience qu'il peut agîr en adoptant des habitudes responsables dans ses choix de 
consommations.  
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2/ L'ouverture du dispositif a de nouveaux partenaires: 
-Unicité et l'AFEV, afin d'essaimer et de faire connaitre ce parcours citoyen a un plus grand nombre de 
jeunes Franciliens.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 350 000 €,  3 500 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 346 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 62 500,00 17,86% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

21 075,00 6,02% 

Achats (dont transport, 
hébergement, activités ...) 

236 605,00 67,60% 

Charges diverses de gestion 
courante (dont animation) 

14 320,00 4,09% 

Divers services extérieurs 
(dont formation des 
encadrants) 

9 500,00 2,71% 

Entretien et réparation 2 000,00 0,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,14% 

Assurance 2 000,00 0,57% 

Charges exceptionnelles 1 000,00 0,29% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

500,00 0,14% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 8,57% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

40 000,00 11,43% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

70 000,00 20,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

175 000,00 50,00% 

Participation des usagers 35 000,00 10,00% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 

 

2960



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044642 - Organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 22 000,00 € TTC 45,45 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les temps de loisir, de détente, de convivialité et d’ouverture aux autres sont fondamentaux  pour le 
développement personnel de chacun. C’est pourquoi, le Secours Populaire Français d’Ile-de-France 
organise, comme chaque année, une journée festive pour 400 personnes -âgées dans la précarité ou 
dans l’isolement, dit le Banquet des Cheveux Blancs. Cette réunion permet à nombre d’entre eux de tisser 
des liens qui perdurent au-delà de cette journée et  leur permettent de lutter contre l’exclusion sociale 
dont ils sont victimes. Cette journée est également un temps accordé à ces personnes pour mettre à 
l’écart les difficultés du quotidien.  
Pour le 9 août 2019, le SPF propose aux personnes -âgées de toute l’Ile-de-France, une promenade en 
bateaux-mouches à travers Paris jusqu’à Joinville-le-Pont pour un déjeuner et un après-midi dansant à la 
guinguette « Chez Gégène », lieu emblématique de leur jeunesse. Ce projet nécessite l’action de 
nombreux bénévoles chargés de contacter les personnes, de trouver des financements et de réaliser 
l’organisation en amont, puis d’assurer transport et bien-être le jour même. L’une des difficultés premières 
de la vieillesse, qui est la perte de mobilité, est également palliée par la prise en charge du transport 
aller/retour. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 2 100,00 9,55% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

900,00 4,09% 

Achats 700,00 3,18% 

Divers services extérieurs 
(dont publicité, transport, 
publication ...) 

1 900,00 8,64% 

Autres types de dépenses 
(dont repas guinguette et 
bateaux mouches) 

16 400,00 74,55% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 45,45% 

Fonds propres 11 200,00 50,91% 

Participation des usagers 800,00 3,64% 

Total 22 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044645 - Organisation d'une journée des oubliés des vacances le 21 août 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'une journée des oubliés des vacances le 21 août 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Le Secours Populaire Français d'Ile-de-France propose, comme chaque année, une journée à la plage 
pour 5 000 enfants de 6 à 12 ans qui n'ont pas eu ou n'auront pas le plaisir de partir en vacances cet été, 
le 23 août, sur les plages de Deauville en Normandie. Au programme : baignades, jeux, exposition, 
groupes de musique, et diverses animations. 
 
Une telle journée de loisir permet d'offrir des moments inoubliables aux enfants, de lutter contre les 
inégalités socio-économiques et de sensibiliser l’opinion publique et les médias au fait que "les vacances 
ne sont pas du luxe", une thématique défendue par le SPF. 
 
Un accompagnateur bénévole est prévu pour environ 3 enfants, soit plus de 1 500 bénévoles franciliens 
qui seront présents pour encadrer la journée. 
De plus, 1 à 3 personnes par fédération départementale (8 en Île-de-France), plus 1 salarié et 2 stagiaires 
à la coordination régionale, sur une durée allant de 1 à 6 mois vont agir sur le projet. Il s’agit d’organiser 
en amont toute la logistique nécessaire à l’accueil de plus de 6500 personnes sur une plage, de 120 cars, 
à la mise en place d’animations pour les enfants, à la commande de matériels divers utiles pour 
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l’événement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 000,00 6,25% 

Achats (dont fournitures, 
alimentation, fournitures 
administratives ...) 

47 500,00 59,38% 

Divers services extérieurs 
(dont locations, publications, 
transports ...) 

26 000,00 32,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 1,88% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Fonds propres (dont 
participation des familles) 

40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044647 - Projet d'Au Fil de l'eau : journées de loisir sur la Seine et la Marne pour 
les séniors isolés et/ou en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 27 656,00 € TTC 36,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AU FIL DE L'EAU 

Adresse administrative : 43 GALERIE ROUGET DE LISLE 

94600 CHOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JACQUELINE MARQUES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet d'Au Fil de l'eau : journées de loisir sur la Seine et la Marne pour les séniors 
isolés et/ou en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 23 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Au fil de l’eau » propose des journées de loisir et des évènements festifs pour des séniors 
isolés et/ou en difficulté financière. Ces journées et évènements festifs se réalisent à travers des 
croisières sur la Seine et la Marne. Il peut s’agir de croisières commentées pour sensibiliser le public à la 
préservation de la biodiversité et à l’histoire des berges, ou de croisière-jeux à bord du Francilien. Le 
Francilien peut accueillir jusqu’à 40 passagers par journées de loisirs. Afin de bien cibler le public des 
séniors en difficulté ou isolés, l’association travaille en étroite collaboration avec les CCAS et des 
résidences séniors de plusieurs villes en Ile-de-France. Outre la transmission de l’histoire des berges de 
la Seine et de la Marne, le projet d’Au fil de l’eau est innovant car il permet de sensibiliser le public à la 
préservation de l’environnement tout en profitant d’un cadre plaisant et améliorant le bien être des 
individus.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Sur un budget total de 50 723 €, 23 067 € n’ont pas été pris en compte soit un budget subventionnable de 
27 656 € 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 
lié au projet 

21 484,00 42,36% 

Achats (nouveau moteur pour 
le Francilien et vérin) 
inéligibles 

20 887,00 41,18% 

Charges diverses de gestion 
courante (coûts d'entretien et 
de logistique sur le 
Francilien) 

2 276,00 4,49% 

Divers services extérieurs 
(dont pilote du Francilien, 
intervention pose ...) 

3 866,00 7,62% 

Charge locatives et de 
copropriété (inéligibles) 

500,00 0,99% 

Frais postaux et 
télécommunications 

30,00 0,06% 

Assurance (inéligibles) 80,00 0,16% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (inéligibles) 

1 600,00 3,15% 

Total 50 723,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 19,71% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 098,00 15,97% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 59,14% 

Participation des usagers 2 625,00 5,18% 

Total 50 723,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044654 - Projet de séjours les "colos" 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 12 908,00 € TTC 50,00 % 6 454,00 €  

 Montant total de la subvention 6 454,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC BORIS VIAN MAISON JEUNES ET DE 
LA  CULTURE 

Adresse administrative : 14 RUE DE BELLEVUE 

77340 PONTAULT-COMBAULT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MORVAN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de séjours les colos 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2018 - 16 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les « colos », c’est un projet de séjours, co-élaboré par 3 MJC de territoires hétérogènes: Pontault-
Combault, Gometz-le-Chatel et le Centre Paris Anim René Goscinny. Pendant 12 jours, 18 jeunes de 11 à 
16 ans issus de ces trois territoires contrastés par leur démographie, leur sociologie et leurs conditions 
économiques, sociales, environnementales et culturelles, vont « vivre quelque chose collectivement ». Le 
séjour est un projet évolutif avec pour objectif l’autonomisation des jeunes, filles et garçons à parité, la 
confrontation des différences de leurs usages, la découverte collective d’un nouvel environnement et la 
création de moments singuliers et fédérateurs. Le projet pédagogique s’écrit de manière collégiale entre 
les 3 structures et l’encadrement de la colonie de vacance est assuré par les animateurs des 3 MJC. 
 
L’enjeu est d'amener des adolescents habitués à un environnement cloisonné à se "confronter" et à vivre 
ensemble. Au-delà de cet axe citoyen, le projet entend également développer un axe collaboratif en 
créant des synergies entre trois structures ayant des méthodes de travail différenciées. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 15 908 €,  3 000 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 12 908 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 3 575,00 22,47% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 073,00 6,75% 

Achats (dont alimentation) 3 450,00 21,69% 

Charges diverses de gestion 
courante (dont matériel de 
soin, produits entretien ...) 

800,00 5,03% 

Divers services extérieurs 
(dont frais de transports 
minibus + bateau) 

4 000,00 25,14% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 18,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

10,00 0,06% 

Total 15 908,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 44,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

1 500,00 9,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

1 500,00 9,43% 

Produits exceptionnels 
(participation des usagers) 

900,00 5,66% 

Fonds propres 5 008,00 31,48% 

Total 15 908,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044706 - Organisation de chantiers internationaux de bénévoles adolescents dans 
8 régions de France 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 40 660,07 € TTC 36,89 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SJMCP SOLIDARITES JEUNESSES MCP 

Adresse administrative : 10 RUE DU 8 MAI 1945 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STAMATIA DELIGIANNI, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de chantiers internationaux de bénévoles adolescents dans 8 régions de 
France 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 15 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Ce projet vise des jeunes éloignés de la mobilité, de la formation et de l'emploi. Il leur propose une activité 
de vacances, à tonalité éducative, qui développe leur autonomie, leur confiance en eux, leur capacité à 
communiquer et à s’intégrer dans un groupe. Le projet propose la participation de 40 jeunes à des 
chantiers internationaux de jeunes bénévoles, en leur permettant de préparer leur expérience en amont, 
d'être accompagnés pendant leur chantier, et de se réunir après le chantier pour revenir sur leur vécu, en 
comprendre l'impact, et les compétences qu'ils ont pu y développer. 
Afin d'assurer une mixité sociale, les jeunes vivent cette préparation collectivement avec d'autres jeunes 
s'engageant sur différents types de volontariat (service civique ou autre). Les méthodes utilisées se 
veulent dynamiques et participatives; elles favorisent l'investissement de tous et le développement d'une 
conscience critique au service d'un véritable engagement citoyen. 
 
Les chantiers internationaux de jeunes bénévoles sont des séjours de 21 jours. Chaque activité est au 
bénéfice des populations locales ou de l'environnement. Les jeunes sont encadrés par deux animateurs 
de chantiers, un encadrant technique et un coordinateur de chantier. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 7 051,59 17,34% 

Divers services extérieurs 
(forfait chantier) 

21 410,00 52,66% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 4,92% 

Impôts et taxes liés au projet 107,48 0,26% 

Charges exceptionnelles 
(indemnité de stage) 

3 150,00 7,75% 

Autres types de dépenses 
(Forfaits transports) 

6 941,00 17,07% 

Total 40 660,07 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 36,89% 

Produits financiers 24 060,07 59,17% 

Participation des usagers 1 600,00 3,94% 

Total 40 660,07 100,00% 
 

 
 

 

2970



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044713 - Accompagner avant, pendant et après leur projet vacances des familles 
défavorisées par leurs conditions de vie et de ressources 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 342 268,00 € TTC 5,84 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VACANCES ET FAMILLES ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA BEAUNE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fréderic MALLOZZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner avant, pendant et après leur projet vacances des familles défavorisées 
par leurs conditions de vie et de ressources 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 2 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Pour 2019, l’association Vacances et Familles propose de faire partir 250 familles rencontrant des 
difficultés sociales ou financières. Il s’agit de les accompagner avant, pendant et après leur projet de 
vacances. Les familles pourront partir une à deux semaines en centre vacances à la campagne.  
 
Avant le départ, les familles peuvent verbaliser leurs vœux, leurs envies, les freins qui empêchent ou 
ralentissent ce projet. La présence des bénévoles permet de rassurer les familles, de préparer et 
d’anticiper au mieux le séjour, ainsi que les véhiculer et les inclure dans les animations proposées par 
l'association lors du séjour. 
Un bilan collectif est organisé pour clore ce projet une fois les familles revenues à leur quotidien.  
 
Les différentes rencontres entre les bénévoles et les familles insistent sur la présence de tous les 
membres de la famille pour effectuer un travail sur la parentalité et assurer la cohésion du foyer. L’accent 
est également mis sur l’autonomisation et la responsabilisation des familles, notamment par rapport au 
coût d’un séjour.  
Les familles peuvent compter sur le soutien de nombreux bénévoles, 2 salariés, 4 jeunes du service 
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civique et un stagiaire qui informent, accompagnent et rassurent les familles.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de  424 043 €,  81 775 € sont des dépenses non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 342 268 € 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 76 175,00 17,96% 

Achats 30 529,00 7,20% 

Charges diverses de gestion 
courante (cotisation à la 
Fédération Vacances et 
familles) 

3 000,00 0,71% 

Divers services extérieurs 
(dont coûts de séjours) 

253 093,00 59,69% 

Charge locatives et de 
copropriété 

47 413,00 11,18% 

Frais postaux et 
télécommunications 

9 700,00 2,29% 

Assurance 333,00 0,08% 

Impôts et taxes liés au projet 300,00 0,07% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

3 500,00 0,83% 

Total 424 043,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 4,72% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

122 510,00 28,89% 

Subvention d'exploitation 147 458,00 34,77% 

Produits exceptionnels 6 120,00 1,44% 

Fonds propres 18 596,00 4,39% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 600,00 0,61% 

Autres produits (transferts de 
charges) 

14 933,00 3,52% 

Participation des usagers 91 826,00 21,65% 

Total 424 043,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX044748 - Séjours en famille pour des vacances en groupe 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 21 930,00 € TTC 31,92 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AQUAREL - ANIMATION DES QUARTIERS, 
RESSOURCES ET LOGISTIQUE 

Adresse administrative : RUE DE BOURGOGNE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC BODARD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séjours en famille pour des vacances en groupe 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Le Centre Socioculturel des Louvrais fonctionne sur un collectif favorisant l'entraide entre parents, 
l'entraide entre habitants, dans leur prise en compte de l'espace public quotidien dans lequel ils 
cohabitent. 
 
Plusieurs familles investies dans le centre socioculturel des Louvrais ont émis l'envie de partir en 
vacances en groupe. En effet ce sont des familles qui ne partent pas en vacances, depuis plusieurs 
années elles participent aux sorties mises en place l'été par le centre. 
Il s’agit d’un séjour en pension complète. Tout au long de la préparation du projet seront mises en place 
des actions d'autofinancement pour que les familles se sentent investies dans le projet.  Chaque mois une 
à deux rencontres de travail seront mise en place sur l'évolution du projet. 
Lorsque le lieu sera choisi, les familles auront en charge de faire des recherches sur les activités, sorties 
culturelles qu'elles pourront faire sur place. 
Le centre travaille en lien avec les conseillères de la CAF, qui ont des permanences au centre 
socioculturel.  
Ce projet a pour but de resserrer les liens familiaux mais aussi de : 
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- Faire partir ensemble des familles issues d'un même quartier  en vue de favoriser la création de liens, de 
développer chez eux une envie de construire ensemble des actions sur le long terme. 
- Faire découvrir à des familles, ne partant pas en vacances, un environnement nouveau. 
- Favoriser la relation parents / enfants dans un contexte différent. 
- Donner l'envie à ces familles d'organiser par la suite leur propre séjour en autonomie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 2 230,00 10,17% 

Divers Services extérieurs 
(hébergement et transport) 

18 000,00 82,08% 

Frais postaux et 
télécommunications 

50,00 0,23% 

Autres types de dépenses 
(sorties culturelles) 

1 650,00 7,52% 

Total 21 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 31,92% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

3 000,00 13,68% 

Fonds propres 2 230,00 10,17% 

Collectes 4 000,00 18,24% 

Participation des usagers 5 700,00 25,99% 

Total 21 930,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003893 - Accès aux vacances estivales des familles franciliennes 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 87 680,00 € TTC 28,51 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Adresse administrative : 23 RUE MAURICE UTRILLO 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accès aux vacances estivales des familles franciliennes 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
L’association ERA 93 souhaite permettre à 70 familles franciliennes qui sont en situation de difficultés 
socio-économiques de pouvoir accéder aux vacances pour la première fois. 
 
Les familles se voient impliquées dans le projet dès sa création, regroupant ainsi parents et enfants dans 
un moment d’affinement des liens familiaux. Dans cette préparation l’association demande un fort 
investissement aux familles dans la mise en place du séjour afin de les impliquer réellement et leur 
permettre une prise de confiance et d’autonomie. Les équipes sont cependant présentes pour les rassurer 
sur leurs compétences à mener à bien leurs objectifs et rappeler le droit pour tous à l’accès aux vacances.  
 
Le but est d’offrir aux familles un temps de répit, de découverte, d’échange et de créativité à la campagne. 
Il s’agit d’apprendre à faire ensemble et de prendre plaisir à partager. Les séjours se passeront dans des 
gites ruraux assez vaste et équipé pour accueillir un groupe de 24 personnes à chaque séjour. 
 
Une petite équipe (2 salariés, 1 volontaire en service civique et 3 bénévoles) assurera, lors du séjour, des 
temps d’animation, de convivialité et d’aide logistique pour les familles.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de  91 200 €,  3 520 € n’ont pas été pris en compte soit un budget subventionnable de 
87 680 € 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du personnel 28 930,00 31,72% 

Achats (dont séjours, 
transports, matériel ...) 

49 400,00 54,17% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais énergétique et 
diverses cotisations liés au 
projet) 

2 600,00 2,85% 

Divers Services extérieurs 
(rémunération des 
intervenants) 

3 800,00 4,17% 

Entretien et réparations 2 500,00 2,74% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

450,00 0,49% 

Assurance 320,00 0,35% 

Personnel bénévole affecté 
au projet 

3 200,00 3,51% 

Total 91 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 27,41% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

18 000,00 19,74% 

Subvention et aide (attribuée) 3 000,00 3,29% 

Subvention et aide (sollicitée) 15 000,00 16,45% 

Subvention d'exploitation 7 500,00 8,22% 

Prestations de services 6 000,00 6,58% 

Financement 
participatif/Crowfunding 

1 000,00 1,10% 

Fonds propres 500,00 0,55% 

Bénévolat 3 200,00 3,51% 

Participation des usagers 12 000,00 13,16% 

Total 91 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003983 - Développer la cohabitation intergénérationnelle en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 336 566,00 € TTC 10,40 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE 2 GENERATIONS 

Adresse administrative : 16 RUE RAYMOND POINCARE 

78220 VIROFLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PETERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la cohabitation intergénérationnelle en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prix moyen d’un logement à Paris  est de  530 euros ; il représente 50 à 60% du budget étudiant. Au 
final, près d'un étudiant sur trois  se considère en difficultés financières et un étudiant sur trois se voit 
obligé de travailler pour financer ses études, ce qui favorise l’échec scolaire puis la précarité 
professionnelle. 
D’un autre côté, les séniors français sont souvent isolés et leur maintien à domicile pèse fortement dans le 
budget de leurs proches. Or, à ce jour, il y a seulement 1 million de places en maison de retraite alors que 
se profile une population vieillissante de 15 millions de retraités. 
Face à ces constats, l’association Ensemble 2 Générations (E2G) a développé le projet de la cohabitation 
intergénérationnelle : favoriser le  logement gratuit ou à coût modéré des étudiants au domicile des 
personnes âgées en échange d'une présence et de petits services rendus. Cela facilite la mobilité des 
jeunes pour suivre leurs études dans l’établissement de leur choix et participe à leur autonomisation.  
Cette forme de cohabitation permet aussi de loger des jeunes issus de milieux et de cultures très 
différents. 
La cohabitation intergénérationnelle s’inscrit parfaitement dans l’évolution du parcours des familles : le 
jeune quitte son foyer familial mais retrouve des repères conviviaux au sein d’un nouveau foyer  avec une 
personne âgée.  
L’association apporte les garanties suivantes pour faire profiter 700 personnes de ce projet : rencontre 
préalable systématique entre la personne âgée, sa famille et l’étudiant ; proposition à l’étudiant d’un foyer 
correspondant à ses attentes ; signature d’une convention d’accueil ; facilitation de l’installation ; suivi de 

2978



 
 

l’évolution de la cohabitation… 
 
Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 367 689 €, 31 123 € n’ont pas été pris en compte soit un budget subventionnable 
de 336 566 € 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 8 000,00 2,18% 

Achats de matières et 
fournitures 

7 500,00 2,04% 

Locations 5 520,00 1,50% 

Assurance 1 200,00 0,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

12 000,00 3,26% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

14 500,00 3,94% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

10 220,00 2,78% 

Services bancaires et 
assimilés 

600,00 0,16% 

Impôts et taxes liés au projet 1 000,00 0,27% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

220 438,00 59,95% 

Charges sociales 64 888,00 17,65% 

Charges de gestion courante 21 823,00 5,94% 

Total 367 689,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 35 000,00 9,52% 

Départements 78 et 94 39 800,00 10,82% 

Ville de Paris 50 000,00 13,60% 

Fondations privées 30 000,00 8,16% 

Produits de gestion courante 206 000,00 56,03% 

Cotisations 6 889,00 1,87% 

Total 367 689,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003977 - Réaffectation - Développement d'un dispositif d'accompagnement des 
femmes victimes de violences dans le 15eme arrondissement de Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 45 025,00 € TTC 9,55 % 4 300,00 €  

 Montant total de la subvention 4 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ELLE S IMAGINE'NT 

Adresse administrative : 8 RUE POIRIER DE NARCAY 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Julie VELLA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaffectation - développement d'un dispositif d'accompagnement des femmes victimes 
de violences dans le 15eme arrondissement de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2014 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation du solde de la subvention octroyée initialement lors de la 
CP n°14-533 du 24 septembre 2014 (fiche projet 14010668) demandée en raison de difficultés 
rencontrées avec les locaux mis à la disposition de l’association pour l’organisation de ses rendez-vous et 
permanences. 
 
Description :  
Le projet propose un accueil téléphonique et/ou physique d’accompagnement et d’orientation, puis de 
suivi des femmes.   
Les permanences téléphoniques permettent la prise de rendez-vous individuel ou de renseignements sur 
les activités proposées par l’association. Les permanences d’accueil, sur rendez-vous, ont lieu 1 fois par 
semaine dans trois locaux du 15° arrondissement.  
Les femmes sont le plus souvent orientées par : 
- voix de presse se référant à l’affichage internet de l’association  
- les travailleurs sociaux ou des professionnels de santé du secteur géographique 
- le n° 3919 
- le point d’accès aux droits du 15° 
- le commissariat du 15° 
- leurs proches. 
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Il s’agit d’un accueil en vue d’un suivi et/ou d’une orientation vers d’autres associations ou institutions. 
92% des femmes suivies en 2° années ont été orientées en interne (suivi individuel, groupe de parole, 
ateliers....) pour un soutien dans leurs démarches administratives (sociales, logement...), judiciaires 
(plaintes, divorce, contact avocat…) et psychologiques (groupes de parole, contact 
CMPP/PMI/psychologues libérales). 
 
 
Parallèlement et en complémentarité du suivi entrepris avec les femmes, l’association propose des 
accompagnements physiques, suivant la demande, des femmes victimes de violences, dans leurs 
démarches administratives et juridiques (Commissariat, Avocat, tribunal de grande instance, travailleurs 
sociaux...).  
Cet accompagnement permet à la fois d’assurer un soutien moral, sans pour autant qu’il y ait substitution 
dans les démarches à accomplir et de débriefer les rendez-vous, notamment après une audience au 
tribunal.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel 42 234,00 93,80% 

Frais divers 2 791,00 6,20% 

Total 45 025,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 2019 4 300,00 9,55% 

Région 2014 17 200,00 38,20% 

Etat 9 750,00 21,65% 

Ville de Paris 7 500,00 16,66% 

Fonds propres 3 975,00 8,83% 

Dons 2 300,00 5,11% 

Total 45 025,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003268 - Préfigurer un lieu de rencontres et des espaces publics accueillants pour 
les femmes du quartier Emile Dubois à Aubervilliers (93) 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

40 086,00 € HT 49,89 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPROCHES 

Adresse administrative : 101 RUE HENRI BARBUSSE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALIENOR HEIL SELIMANOVSKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : préfiguration d'un lieu de rencontres et des espaces publics accueillants pour les 
femmes du quartier Emile Dubois à Aubervilliers (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se réalisant en trois phases, l'association a dû commencer la 
première phase des travaux d'intérieur du local dès le mois de mars. 
 
Description :  
L’association « APPROCHES ! » propose depuis 2014 des ateliers d’urbanisme afin d’associer les 
habitants de quartiers défavorisés à l’aménagement et à la rénovation urbaine de leur lieu de résidence. 
Leurs actions ont déjà connu de forts succès notamment à Strasbourg et dans le quartier Emile-Dubois 
d’Aubervilliers. Ce dernier quartier fera à nouveau l’objet de travaux de l’association dans le cadre d’un 
projet de création d’un lieu de vie à destination des femmes en difficultés. 
  
Ce projet résulte d’un diagnostic qui pointe le manque de structures d’accueil de jour à destination des 
femmes en difficultés dans le quartier. C’est pourquoi, l’association propose la rénovation d’un local mis à 
disposition par la ville d’Aubervilliers afin d’accueillir dans un lieu convivial et chaleureux; les femmes 
nécessitant une écoute et un soutien social.  
 
L’objectif de l’association est de permettre à ces femmes de contribuer aux aménagements qu’elles 
souhaitent voir émerger dans leur quartier. Pour cela, à travers ce lieu d’accueil intime et convivial, elles 
pourront se réunir et se voir proposer des activités portant sur des thématiques liées au bien-être, à 
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l’alimentation, à la culture, au développement personnel etc.   
Accessibles à toutes, ce lieu sera aussi l’occasion d’investir les femmes dans la gestion de projet en 
testant, en chantier ouvert, un aménagement de terrasse piétonne pour relier le nord et le sud du quartier 
ou encore différents évènements en faveur des femmes dans l’espace public. 
 
A travers cette action, l’objectif de l’association est de permettre aux femmes précaires de retrouver ou 
renforcer leur lien social. Mais également de renforcer la présence des femmes dans le quartier afin 
qu’elles investissent davantage l’espace public.   
 
Cette opération inédite, bénéficiant à 200 femmes, se déroulera en trois phases : des premiers travaux de 
réhabilitation interne du local avec une modification de l’agencement des lieux, une seconde phase 
permettra les finitions et les décorations par les habitantes du quartier et enfin un aménagement du jardin 
extérieur, à l’été 2019, en un lieu de détente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude participative de 
programmation 

7 200,00 17,96% 

Signalétique et 
aménagement intérieur 

4 800,00 11,97% 

Conception et réalisation des 
travaux 

9 775,00 24,39% 

Gros oeuvre 7 636,00 19,05% 

Achats de matériaux 7 000,00 17,46% 

Accompagnement en 
chantier ouvert 

2 500,00 6,24% 

Bureau technique 1 175,00 2,93% 

Total 40 086,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 49,89% 

Plaine Commune 4 086,00 10,19% 

Ville d'Aubervilliers 1 000,00 2,49% 

OPH 8 000,00 19,96% 

Contrat de ville 7 000,00 17,46% 

Total 40 086,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003010 - Projet "Maison Rose": une maison d'accueil pour les femmes atteintes de 
cancer ou en rémission à Paris (12e) 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

150 000,00 € TTC 26,67 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROSE 

Adresse administrative : 9 RUE CONDE 

33000 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle HUET-DUSOLLIER, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Maison Rose: une maison d'accueil pour les femmes atteintes de cancer ou en 
rémission à Paris (12e) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour des contraintes liées aux travaux, le projet à du débuter en urgence 
dès janvier 2019. 
 
Description :  
Initié par l’association Rose ; le projet « Maison Rose » a pour but d’offrir un accompagnement social aux 
femmes en difficultés, notamment à celles atteintes de cancer.  
En effet, à travers la création de cette maison d’accueil l’objectif affiché de l’association est de permettre 
aux femmes en difficultés de développer leur lien social et de favoriser leur retour à l’autonomie.  
 
Pour cela, le projet « Maison Rose » se base sur deux constats : 
 
- Le développement des traitements en ambulatoire et des thérapies innovantes administrés en 
dehors de l’hôpital renforce le sentiment de solitude et le besoin de soutien et d’information des patients ; 
- La nécessité d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, maladie qui peut 
rendre méconnaissable le corps et la personne, pendant et après les traitements compte tenu de l’impact 
de ceux-ci. 
Aussi, le projet propose de mobiliser des ressources pour traverser au mieux la maladie, se reconstruire, 
retrouver confiance en soi, limiter les risques de dépression post-traitement et récidive, réunir les 
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conditions d’un retour à la vie normale, le tout dans une logique d’empowerment, grâce à la mise à 
disposition des femmes atteintes de cancer ou en rémission, d’un lieu chaleureux et accueillant. Ce lieu, 
entre domicile et structure médicalisée, permet de : 
- Rompre l’isolement en venant échanger et partager avec d’autres personnes qui traversent le 
cancer ; 
- S’informer, s’orienter vers le bon relais et découvrir les adresses utiles référencées à proximité (sur 
place, par téléphone ou par mail) ; 
- Se former, monter en autonomie en suivant des ateliers, des conférences ou des séances de 
coaching dans des espaces conviviaux dédiés ; 
- Partager avec sa famille, se rapprocher, grâce à des ateliers mère-enfant ou avec son conjoint. 
 
La « Maison Rose » entend accueillir 180 femmes, rencontrant des difficultés engendrées par leur 
maladie et les aider à trouver réconfort et soutien.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 91 900,00 61,27% 

Honoraires d'architecte 12 780,00 8,52% 

Equipement 45 320,00 30,21% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 26,67% 

Ville de Paris 110 000,00 73,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003834 - Création d'un centre d'hébergement de stabilisation pour les femmes 
victimes de violences à Dammarie-les-Lys (77) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

161 000,00 € TTC 30,00 % 48 300,00 €  

 Montant total de la subvention 48 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre d'hébergement de stabilisation pour les femmes victimes de 
violences à Dammarie-les-Lys 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La disponibilité d'un local s'étant présenté, il est urgent de soutenir le 
projet au plus tôt. 
 
Description :  
Le Foyer d’Olympe accueille à raison de deux permanences par semaines des femmes victimes de toutes 
sortes de violences. Il propose, écoute, soutient, oriente et accompagne celles-ci. Etant aujourd’hui l’un 
des très rares acteurs à intervenir auprès des femmes dans le sud du Val-de-Marne, son activité s’est 
fortement accrue. Lors des permanences diverses problématiques sont abordées, dont celle, pour les 
femmes victimes de violences, de trouver un lieu de vie sécurisé et sécurisant en urgence. Aussi 
l’association a-t-elle décidé de prendre les devants pour ouvrir un centre d’hébergement pour loger en 
urgence les femmes qui en expriment le besoin.  
Le centre sera géré par le Foyer d’Olympe et proposera un lieu sécurisant, réconfortant et accueillant pour 
mettre à l’abri les femmes envoyée par différents partenaires (hôpital, police, sages-femmes, SIAO…), 
mais également les accompagner vers l’insertion sociale et/ou professionnelle nécessaire.  
Ce lieu d’accueil proposera 30 places.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 90 000,00 55,90% 

Equipements dont 
équipements de cuisine 

71 000,00 44,10% 

Total 161 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 48 300,00 30,00% 

Bailleur 70 000,00 43,48% 

Fonds propres 42 700,00 26,52% 

Total 161 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

2988



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 57 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-193 

ANNEXE 4  FICHES PROJET "INNOVATION SOCIALE"

24/05/2019 09:06:47

2989



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002925 - Création d'un dispositif mobile d’accès au numérique et aux droits pour 
des publics exclus 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 90 730,00 € TTC 50,00 % 45 365,00 €  

 Montant total de la subvention 45 365,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS ALTERNATIVES 

Adresse administrative : 22  RUE DES FEDERES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas BLUCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un dispositif mobile d’accès au numérique et aux droits pour des publics 
exclus 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour les personnes en grande exclusion sociale ou vivant à la rue, ainsi que les habitants des quartiers 
n’ayant pas accès au numérique, Emmaüs Alternative propose un projet innovant de maraudes 
numérique. 
  
Le projet de maraudes numériques s’appuie sur le principe d’aller vers les personnes pour les aider à 
accéder à leurs droits et les accompagner dans une démarche de réinsertion sociale en s’appuyant sur 
les outils numériques.  
Le principe est de venir directement auprès des personnes en précarité, avec une caravane tractée par 
une camionette. Les 2 véhicules sont aménagés pour la réception du public et l’accès à l’outil numérique. 
La camionnette permet de réaliser des entretiens dans un espace confidentiel et la caravane sert 
d’espace d’attente et permet l’accès à des ordinateurs en libre service. 
 
Les principales missions sont les suivantes : 
» Ouverture et maintien des droits, 
» Domiciliation, 
» Informations générales,  
» Initiation au numérique. 
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L’équipe est composée de 2 travailleurs sociaux, pour accompagner une centaine de personnes. 
 
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Emmaüs compte parmi les acteurs avec 
lesquels une convention de partenariat a été signée. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du véhicule 41 400,00 45,63% 

Achat de la caravane 23 380,00 25,77% 

Aménagement 20 000,00 22,04% 

Matériel informatique 3 900,00 4,30% 

Logiciels et softwares 250,00 0,28% 

Equipement 1 800,00 1,98% 

Total 90 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 45 365,00 50,00% 

Fondations 45 365,00 50,00% 

Total 90 730,00 100,00% 
 

 
 

 

2991



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002978 - Le RADIS un projet innovant contre le gaspillage alimentaire et pour 
l'accès à l'emploi des plus précaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 173 179,00 € TTC 11,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION A TABLE CITOYENS 

Adresse administrative : 37 RUE MADELEINE ODRU 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS DECHY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Le RADIS: un projet innovant contre le gaspillage alimentaire et pour l'accès à 
l'emploi des plus précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet comportant une phase d'étude pré-opérationnelles, il est urgent 
de considérer les dépenses dès le mois d'avril 2019. 
 
Description :  
A Table Citoyens porte conjointement avec Emmaüs Défi et Baluchon le projet innovant du RADIS : 
Restauration A Double Impact Social.  
 
Le RADIS est un projet d’économie circulaire valorisant des invendus alimentaires en les transformant en 
plats préparés au profit de personnes en situation de précarité.  
 
L'objectif affiché de ce projet est d'apporter une solution alternative dans le cadre de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire tout en favorisant l’insertion des personnes en situation de précarité.  
Pour cela, une première réflexion a été menée au sein d’Emmaüs Defi, conjointement avec le Baluchon, 
afin d’élaborer une solution de restauration bonne et de qualité, à faibles coûts, ouverte à tous tout en 
générant des emplois en insertion.  
Pour ce faire, le RADIS collecte des invendus alimentaires chez des distributeurs et les transforme en 
plats préparés frais pour les publiques précaires. 
En 2019, le RADIS a vocation à grandir. Le changement d’échelle porte différents objectifs :  
• Atteindre différents publics par la création d’emplois en insertion et la distribution de repas, 
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• Accentuer la dynamique anti-gaspillage en valorisant toujours plus d’invendus alimentaires, 
• Structurer les partenariats pour permettre d’accompagner le changement d’échelle. 
Dans un premier temps, le changement d’échelle vise à passer de 60 repas préparés par jour à 320 
repas, soit toucher 3 400 personnes en situation de grande exclusion par mois.  
Dans un second temps, le changement d’échelle va permettre de créer une équipe dédiée à l’exploitation 
du RADIS. Ainsi six emplois seront créés à partir de juin 2019, dont cinq en parcours d’insertion, 
permettant à des personnes en difficulté de se former aux métiers de la restauration, du transport et de la 
logistique tout en travaillant.  L’objectif à trois ans est d’employer 60 personnes dont plus de la moitié en 
parcours d’insertion. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipement 37 179,00 21,47% 

Achat de véhicule 50 000,00 28,87% 

Etudes pré-opérationnelles 86 000,00 49,66% 

Total 173 179,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 11,55% 

Fonds propre (Emmaüs Défi 
et Le Baluchon) 

30 179,00 17,43% 

Ville de Paris (sollicité) 50 000,00 28,87% 

Fondations privées 
(attribuées) 

73 000,00 42,15% 

Total 173 179,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002988 - Relocalisation des entrepôts des Restos du Coeur de Rungis pour 
favoriser la réinsertion des publics précaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 320 000,00 € TTC 21,88 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A2EF LES RESTOS DU COEUR 

Adresse administrative : PLATE-FORME LOGISTIQUE DE RUNGIS 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CECILE LEBEAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : relocalisation des entrepôts des Restos du Coeur de Rungis pour favoriser la réinsertion 
des publics précaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association de l’entrepôt EST-Francilien des Restos du Cœur, A2EF, permet la logistique, la préparation 
et le stockage des commandes au profit des Associations Départementales des Restos du 75, 77, 91, 94 
et de leurs 73 centres de distribution. Sur la période 2017-2018, plus de 7 000 tonnes de denrées ont 
transité par l’entrepôt, permettant de distribuer près de 7 millions de repas. Afin de combiner cette activité 
de stockage à une activité d’insertion par le travail des publics les plus précaires, l’A2EF souhaite 
relocaliser l’entrepôt sur une surface plus grande à Rungis.  
Cette relocalisation permettra, entre autre, de : 
- Diminuer les coûts de traitement actuels,  
- Favoriser la réinsertion des personnes très éloignée de l’emploi en créant une activité « Première 
Marche », en lien avec l’activité logistique,  
- Favoriser la réinsertion des femmes et des personnes porteuses de handicap par l’activité 
économique spécialisée dans la valorisation des denrées alimentaires fraiches (fruits, légumes…), 
- Favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire en reconditionnant les invendus du marché de 
Rungis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat chambres froides 65 600,00 20,50% 

Achat matériel de lavage 32 001,00 10,00% 

Travaux d'agencement 184 004,00 57,50% 

Equipement atelier de tri 38 395,00 12,00% 

Total 320 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 70 000,00 21,88% 

Fondation EDF 30 000,00 9,38% 

Fonds propres 220 000,00 68,75% 

Total 320 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002989 - Création de trois colocations solidaires pour personnes sans-abri dans le 
6e arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 3 677 366,00 € TTC 5,44 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 

Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de trois collocations solidaires pour personnes sans-abri dans le 6e 
arrondissement de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le constructeur Résidences Sociales de France, en collaboration avec l’Association Pour l'Amitié (APA), 
futur gestionnaire, a pour projet de créer un centre d’hébergement en colocations solidaires pour les 
personnes sans-abri. L’association gestionnaire possède de l’expérience dans ce genre d’hébergement, 
puisqu’elle a déjà pu développer 25 appartements partagés en Région parisienne.  
 
Le présent projet propose de réhabiliter un ancien bâtiment dans le 6e arrondissement de Paris afin d’y 
créer 3 appartements de colocation pour 10 personnes (4 colocataires et 6 personnes sans-abri), ainsi 
que 8 studios individuels pour des personnes sans domicile fixe (soit 26 places au total pour cette 
population en précarité).  
Le but d’un tel projet est de procurer un hébergement à des personnes en très grande précarité pour les 
aider au mieux, à retrouver une stabilité et une autonomie de vie, notamment grâce à l'aide des bénévoles 
colocataires.  
 
Les personnes sans-abri accueillies auront également un accompagnement socio-professionnel pour les 
aider à mettre sur pied un projet individuel en vue d'accéder à l'emploi, aux soins, aux droits sociaux ou à 
un logement pérène. Les bénévoles, quant à eux, sont des jeunes professionels insérés dans l'emploi, de 
25 à 35 ans.  

2996



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge foncière 175 661,00 4,78% 

Travaux 3 046 102,00 82,83% 

Honoraires 455 603,00 12,39% 

Total 3 677 366,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 5,44% 

Etat/ville de Paris 1 300 000,00 35,35% 

Prêts 2 177 366,00 59,21% 

Total 3 677 366,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002992 - Renouvellement du parc informatique du Centre Socio-culturel 
d'Asnières-sur-Seine pour lutter contre la fracture numérique 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 21 850,00 € TTC 50,00 % 10 925,00 €  

 Montant total de la subvention 10 925,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE SOCIOCULTUREL YANNICK 
NOAH 

Adresse administrative : 46  AV  DES GRESILLONS 

92600 ASNIERES S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Farida BENLATRECHE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement du parc informatique du Centre Socio-culturel d'Asnières-sur-Seine 
pour lutter contre la fracture numérique 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre souhaitant procéder à des ateliers numériques dès septembre 
2019, il est urgent de considérer leur demande. 
 
Description :  
Avec la transition numérique étatique qui s’accélère et qui a pour objectif en 2022 du « zéro papier » 
sous-couvert de la dématérialisation des démarches administratives, force est de constater qu’aujourd’hui, 
il est inéluctable de maîtriser l’outil numérique pour pouvoir accéder à ses droits. Or, cela peut être un 
facteur d’exclusion pour les personnes vulnérables, si elles n’y ont pas accès ou si elles ne possèdent pas 
les prérequis. Conscients des enjeux liés aux fortes inégalités observées dans les accès et dans les 
usages de l'informatique, le Centre Socioculturel Yannick Noah d'Asnières-sur-Seine souhaite proposer à 
ses adhérants et personnes rencontrant des difficultés socio-économiques des formations adaptées à 
leurs besoins et leurs aptitudes.  
 
Le Centre renouvelle et accroit son parc informatique qui sera destiné à un public mixte, jeune, adulte et 
senior installé sur le territoire. 
Grâce à la création d’un parc multimédia, il sera possible de créer des ateliers « passerelles » pour pallier 
les difficultés. Ils seront destinés à la maîtrise des usages et à l’inscription dans une logique de parcours. 
Bien au-delà d’une simple initiation informatique classique, il s'agit d'accompagner les différents publics 
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visés vers l’autonomie, l’épanouissement et l’emploi (techniques pédagogiques différenciées, basées sur 
la participation, l’échange et la dynamique de groupe).  
 
En somme, cette action dynamique et soucieuse de l’inclusion des personnes les plus vulnérables s’inscrit 
au coeur de l’innovation sociale grâce aux outils créés et à un fort partenariat public et associatif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements et de 
matériels informatiques 
(ordinateur fixes et portables, 
imprimantes, disques durs, 
logiciels...) 

21 850,00 100,00% 

Total 21 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 925,00 50,00% 

CAF 10 925,00 50,00% 

Total 21 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002994 - Création d'une structure "Lits Halte Soins Santé" pour les personnes en 
très grande précarité à Pontoise (95) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 1 796 818,00 € TTC 13,91 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SOCIAL EDUCATION 
REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 

Adresse administrative : 1 ANCIENNE ROUTE DE ROUEN 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Agnès COFFIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une structure Lits Halte Soins Santé pour les personnes en très grande 
précarité à Pontoise (95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La structure « Lits Halte Soins Santé » (LHSS) créée par ESPERER 95 (première structure de ce type 
créée sur le département du Val d’Oise) assurera une prise en charge médico-sociale globale, 
pluridisciplinaire, de durée adaptée des publics accueillis. 
Cette structure, d’une capacité d’accueil de 25 lits, sera implantée sur la commune de Pontoise, en 
partenariat avec le Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise.  
Ce projet innovant est destiné à accueillir au sein d’une structure d’hébergement, des personnes en 
grande exclusion, sans-abri, présentant des pathologies ou un état général de sante ne nécessitant pas 
une prise en charge hospitalière ou médico-sociale, mais incompatibles avec la vie à la rue. Les 
personnes seront orientées en partie par le service des urgences de l’hôpital de Pontoise ou des autres 
hôpitaux environnants, dans le cadre de partenariats établis depuis plusieurs années avec l’association 
ESPERER 95.  
La prise en charge qui sera proposée par ESPERER 95 au sein de cet établissement comprendra : un 
hébergement, des soins, un suivi thérapeutique et un accompagnement social pour des personnes 
malades en situation de vulnérabilité et de grande précarité sociale et économique. Il sera également 
proposé aux personnes un lieu de vie agréable et convivial, avec des animations et des ateliers 
permettant de créer du lien social et de dynamiser les personnes dans la reconstruction de leur parcours 
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de vie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition des locaux 600 600,00 33,43% 

Travaux de 
rénovation/réhabilitation 

1 040 338,00 57,90% 

Aménagements, mobilier et 
matériel 

155 880,00 8,68% 

Total 1 796 818,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 250 000,00 13,91% 

Prêts 1 498 138,00 83,38% 

Fonds propres 48 680,00 2,71% 

Total 1 796 818,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002997 - Relocalisation du local des Restos du Coeur de Plaisir (78) et ouverture 
d'un atelier de lutte contre la fracture numérique 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 39 682,00 € TTC 50,00 % 19 841,00 €  

 Montant total de la subvention 19 841,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLAUDE LEPLAY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : relocalisation du local des Restos du Coeur de Plaisir et ouverture d'un atelier de lutte 
contre la fracture numérique 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison de la fin du bail, le projet de relocalisation doit débuter en 
urgence. 
 
Description :  
Suite à la fin du bail du local actuellement occupé par les Restos du Cœur à Plaisir, l’association à du 
trouver un nouveau local afin d’y poursuivre ces activités habituelles : distribution de denrées alimentaires, 
ateliers de français, ateliers sociolinguistiques, ateliers de soutien à la recherche d’emploi, ateliers 
culturels… 
Le nouveau local doit pour cela bénéficier de travaux et mises aux normes. 
Par ailleurs, les Restos du Cœurs des Yvelines souhaitent également développer leurs ateliers de lutte 
contre la fracture numérique proposé à Plaisir.  
Une salle spécifique sera donc créée, équipée de 6 ordinateurs avec une connexion internet. Cela 
permettra aux bénévoles d’accompagner les personnes qui le souhaitent et n’ayant pas d’autre moyen 
d’accéder au numérique dans leurs démarches administratives en ligne (recherche d’emploi, accès aux 
droits…). Cela permet ainsi de lutter contre leur exclusion dû au non-recours aux droits sociaux. Trois 
bénévoles seront dédiés à cet atelier à raison de 3 demi-journées par semaine.  
Cette relocalisation bénéficiera à environ 550 personnes par an. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et équipements 32 202,00 81,15% 

Honoraires et frais d'agence 6 480,00 16,33% 

Installations numériques 1 000,00 2,52% 

Total 39 682,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 19 841,00 50,00% 

Fonds propres 19 841,00 50,00% 

Total 39 682,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19003007 - Relocalisation de l'unité de Meaux de la Croix Rouge 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 300 000,00 € TTC 30,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : relocalisation de l'unité de Meaux de la Croix Rouge 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à la fin du bail du local actuellement occupé par la Croix Rouge à Meaux, l’association à du trouver 
un nouveau local afin d’y poursuivre ces activités habituelles : Samusocial et services sociaux, distribution 
de denrées alimentaires et vêtements, Vesti-boutique, formation des bénévoles et secouristes, Halte Répit 
Détente Alzheimer, atelier d’aide à l’accès internet, accueil des familles… 
Cependant, la relocalisation du local permet également de développer de nouveaux projets pour les plus 
démunis. Aussi La Croix Rouge de Meaux prévoit de développer, notamment, trois projets : 
- Ouverture d’une épicerie solidaire qui, en complément de l’aide alimentaire permet aux plus 
précaires d’avoir accès à une gamme de produits plus large pour mieux se nourrir et à moindre coût. Le 
statut de consommateur ainsi rétablit, permet aux personnes en grande difficulté de restaurer leur dignité. 
- Atelier d’apprentissage de la langue française : les difficultés linguistiques étant encore un très fort 
facteur d’exclusion, cela permet aux personnes en difficulté de mieux s’intégré et d’avancer vers le retour 
à l’emploi.  
- Création d’un espace bébé-parent : ainsi, les parents rencontrant des difficultés pour élever leurs 
enfants en bas âge pourront trouver les conseils nécessaires et l’aide à la parentalité qu’ils recherchent.  
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. La Croix Rouge compte parmi les acteurs 
avec lesquels une convention de partenariat a été signée. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 281 164,00 93,72% 

Maitrise d'oeuvre 18 836,00 6,28% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 90 000,00 30,00% 

Subventions différentes 
unités Croix Rouge 

110 000,00 36,67% 

Fonds propres 100 000,00 33,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19004128 - Création d'un lieu d'accueil d'enfants de 4 à 12 ans à la sortie de l'école en 
gare de Bondy (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 220 000,00 € TTC 45,45 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un lieu d'accueil d'enfants de 4 à 12 ans à la sortie de l'école en gare de 
Bondy 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Réseau Mom’Artre propose depuis 2001 une offre de garde inédite pour les enfants franciliens de 4 à 
12 ans. Il s’agit de mettre à disposition des parents un lieu d’accueil des enfants après l’école, le mercredi 
et les vacances scolaires, où ces derniers, en plus d’avoir un encadrement pour les devoirs, sont aussi 
intégrés dans des projets artistiques et culturels.  
 
En 2019, grâce à un partenariat avec SNCF Gares & Connexions, l’association souhaite ouvrir un lieu 
d’accueil d’autant plus innovant qu’il est situé dans la SNCF de Bondy : renforçant l’utilité sociale et la 
praticité du service pour les familles en difficultés qui utilisent les transports en commun pour se rendre à 
leur travail, notamment les parents qui travaillent loin, tard, en situation monoparentale ou qui sont isolés. 
En effet, ce projet a pour objectif de renforcer l’accueil des enfants issues de familles précaires. 
 
Pour cela, ce nouvel accueil « Môm’Bondy » est stratégiquement situé sur le chemin naturel des familles 
entre leur domicile, l’école et leur travail : la gare est desservie aujourd’hui par la ligne E du RER, 
plusieurs lignes de bus, le tramway, et accueillera dans quelques années la ligne 15 du Grand Paris 
Express. 
 
« Môm’Bondy » répond à 4 besoins principaux pour 150 enfants accueillis par an :  
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- le besoin de nouvelles solutions de garde plus tardives que les centres de loisirs des écoles 
bondynoises, puisque l’accueil sera possible jusqu’à 20h, tout en restant flexible ; 
- l’accès au service de garde pour les familles les plus précaires grâce à un coût adapté aux 
revenus des familles et tarifs fixés selon le quotient familial ; 
- la pratique culturelle, le besoin d’enrichir les opportunités de pratiques et d’activités artistiques, 
culturelles et de loisirs sur la ville ; 
- le besoin de mixité, de corriger les défauts de sectorisation scolaire et de désenclaver les 
populations des quartiers prioritaires à proximité du lieu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Traveaux 188 700,00 85,77% 

Maître d'oeuvre 19 300,00 8,77% 

Equipement (dont 
électroménagé et mobilier) 

12 000,00 5,45% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 100 000,00 45,45% 

Saint Gobain (en cours) 70 000,00 31,82% 

SNCF Gares & Connexions 
(en cours) 

35 000,00 15,91% 

Fondation Vinci (en cours) 15 000,00 6,82% 

Total 220 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° 19002971 - Les Knouki's: micro-crèche innovante et écologique à Saint-Ouen 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

227 000,00 € TTC 17,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KNOUK 

Adresse administrative : 19 JARDIN FATIMA BEDAR 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ZINA BOUDJIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : les Knouki's: micro-crèche innovante et écologique à Saint-Ouen 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir accueillir des enfants dès la rentrée 2019, il est urgent que 
le projet puisse débuter le plus tôt possible. 
 
Description :  
Le projet de micro-crèche "Les Knouki's" propose d'accueillir jusqu’à 10 enfants de 10 semaines à 3 ans 
dans une atmosphère bienveillante permettant à chaque enfant d'évoluer à son rythme. Les travaux 
d'aménagement seront faits en ce sens, afin de favoriser la méthode développée par Emmi Pikler qui se 
base sur le principe de « motricité autonome » et qui consiste à aménager un espace évolutif, en fonction 
des compétences du moment de l’enfant.   
 
Le projet pédagogique est axé sur l’écologie, l’éveil aux arts et la mise en autonomie de l’enfant. En effet, 
la crèche s’appuie également sur les méthodes pédagogiques Montessori ou Rameau qui permettent un 
éveil et une autonomie de l’enfant en fonction de son évolution pour un meilleur développement. Le projet 
s’appuie aussi fortement sur un éveil aux langues étrangères avec des interventions en anglais.  
 
En plus de cette pédagogie bienveillante, les Knouki’s souhaite offrir un modèle d’exemplarité aux enfants 
en maitrisant leur impact écologique (économie d’énergie et d’eau, limite de la production de déchets, 
recyclage, utilisation de produits bios, éthiques et éco-gérés…). 
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Par ailleurs, pour répondre aux besoins des Dyonisiens les plus précaires; la crèche tient à réserver des 
places en faveur des personnes en difficulté. C'est pourquoi,  1/3 des places seront réservées aux 
femmes élevant seules leurs enfants ou aux familles en difficulté. Enfin, la micro-crèche a un partenariat 
avec le site internet « macigogne.fr » qui permettra la mise à disposition de places d’urgence ou de garde 
occasionnelle pour les demandeurs d’emploi.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 149 000,00 65,64% 

Equipement mobilier 54 000,00 23,79% 

Honoraires divers (architecte, 
notaire...) 

21 000,00 9,25% 

Equipement informatique 3 000,00 1,32% 

Total 227 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 17,62% 

CAF 110 000,00 48,46% 

PMI Département 43 000,00 18,94% 

Prêt bancaire 34 000,00 14,98% 

Total 227 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Convention de partenariat 

entre

la Région Île-de-France et le Secours Populaire Français 

───────────────────────────────────────────────

ENTRE 

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France,
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part, 

ET 

Le Conseil de Région Île-de-France du Secours Populaire Français, située au 6 passage 
Ramey 75018 Paris
Représenté par Monsieur Jean-Louis Durand-Drouhin 
Ci-après dénommé « le Secours populaire », 
D’autre part, 

« La Région » et « le Secours populaire » sont communément dénommés « les Parties ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le Secours populaire est une association de 80 000 bénévoles engagés depuis 1945 pour agir 
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. L’association promeut la 
solidarité et ses valeurs. Sur le court terme, le Secours populaire est attentif à une solidarité 
d’urgence fondée sur l’écoute, l’aide alimentaire, l’aide vestimentaire, la lutte contre 
l’analphabétisme et la recherche d’hébergement. A long terme, l’association aide les 
personnes et familles dans leurs démarches et leurs droits à la santé, aux vacances, à la 
culture, aux loisirs et au sport, à l’accès au logement ainsi qu’à l’insertion professionnelle. Les 
séniors, les jeunes et les enfants font l’objet d’une attention particulière, notamment dans le 
cadre du Mouvement Copain du Monde. En Île-de-France, le Secours populaire se déploie à
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travers 200 lieux d’accueil, regroupant 15 000 bénévoles qui organisent les actions de 
l’association. En 2017, plus de 124 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont pu être 
aidés par le Secours populaire en Île-de-France. 

La Région Île-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les 
fractures territoriales et sociales. A travers le programme Région Solidaire, la Région Ile-de-
France mobilise l’ensemble de ses politiques et leviers d’actions afin d’aider les Franciliens à 
surmonter les obstacles qu’ils peuvent rencontrer dans la réussite de leurs projets. La 
solidarité est ainsi au cœur de l’action régionale. En milieu rural, comme en milieu urbain, la 
Région souhaite lutter contre la précarité tout en favorisant l’inclusion sociale. 

Afin de poursuivre et de renforcer cette ambition solidaire, la Région Ile-de-France s’appuie 
sur l’expertise de grands acteurs de la solidarité par une politique de contractualisation stable, 
dans un cadre pluriannuel. Dans cette perspective, la présente convention de partenariat 
formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et du Secours populaire français à 
poursuivre des projets communs afin de réduire les inégalités sociales sur le territoire.  Cette 
convention-cadre n’a pas d’effet sur les conventions sectorielles passées entre la Région et le 
Secours populaire français. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention 

Le Secours populaire et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention 
de partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte 
contre les fractures territoriales et sociales est la priorité. 

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour la région Île-de-
France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les personnes les plus démunies, en 
matière de solidarité, de lutte contre la pauvreté et la précarité, d’accès aux droits et à la santé, 
et de promotion à la citoyenneté. Ce partenariat vise à la réalisation d’actions en partenariat 
concrètes et efficaces au service d’une région innovante et solidaire. 

L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en 
stabilité, en lisibilité et en visibilité en Ile-de-France. Egalement, ce partenariat offrira aux 
actions conduites, dans l’urgence ou dans la durée, un potentiel de réussite accru, avec une 
méthode de travail partagée. 

Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particuliers du champ de la 
solidarité, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, de l’accès aux droits, de la santé, du 
numérique, de la culture comme vecteur d’inclusion, de l’engagement citoyen à travers le 
bénévolat. Une priorité sera accordée aux actions en faveur des jeunes et des enfants. Dans 
ces différents domaines, de façon transversale, la Région Île-de-France soutiendra des actions 
qui pourront s’intégrer dans le cadre de son ambition pour une Smart Région. Ancré dans le 
cadre de la politique Région Solidaire, ce partenariat s’articulera sur trois axes principaux :
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 le soutien aux missions solidaires essentielles et fondamentales du Secours 
Populaire (cf. Présentation des missions du Secours Populaire) ; 

 l’accès à la santé ;
 la promotion de la citoyenneté. 

Ce partenariat impliquera également une démarche de recherche concertée de financements 
européens. Enfin, il aura également pour vocation de servir de cadre au soutien de la Région 
pour des opérations de solidarité internationale et ultra marine. 

ARTICLE 2 – Comité de pilotage 

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 
charge le suivi des relations entre le Secours populaire français, sa délégation régionale Île-
de-France ainsi que la Région Île-de-France. Ce dispositif d’information réciproque doit 
permettre d’échanger sur les actualités respectives et les projets en cours de chacune des 
parties, les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional 
intéressant les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.  

Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la santé 
et de la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des 
thématiques concernées. 

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 
nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes du Secours populaire, afin 
d’approfondir les possibilités de partenariat sur d’autres sujets. En ce sens, il pourra s’agir de 
construire ensemble de nouveaux projets ad hoc. 

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France 

Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

 Mettre en place et animer le comité de pilotage, au minimum une fois par an ; 

 Informer le Secours populaire des différents dispositifs en droit commun régionaux 
susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans les domaines de la citoyenneté, de 
la santé, des loisirs, du sport, des solidarités, du numérique, de la culture et de 
l’engagement citoyen ;

 Soutenir en particulier l’engagement du Secours populaire en faveur :

o des missions de solidarités que le Secours populaire effectue habituellement 
notamment dans le cadre de l’aide alimentaire, en lui apportant un soutien pour 
la recherche de fonds européens, pour l’accès aux vacances, pour l’aide aux 
personnes âgées et aux familles. Aussi, l’accès aux Iles de loisirs sera favorisé 
pour l’association. 

o d’actions spécifiques dans le champ de la santé des plus précaires afin de 
favoriser l’accès à la santé au plus grand nombre. 

o de la promotion de la citoyenneté. Cette ambition s’illustrera par des actions de 
lutte contre l’illectronisme, de valorisation de l’engagement citoyen, ainsi que 
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d’élaboration d’un projet européen avec les jeunes franciliens bénévoles du 
Secours populaire en association avec le Conseil Régional des jeunes ; 

o de la Grande Cause Régionale, définie chaque année par la Région. 

Le soutien régional s’entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits 
disponibles au budget régional.

ARTICLE 4 – Engagements du Secours populaire 

En contrepartie, le Secours populaire s’engage à : 

 Renforcer la coordination régionale interne de manière à favoriser une meilleure 
connaissance des actions conduites sur le territoire francilien par les bénévoles et 
établissements du Secours populaire ;

 Participer avec la Région Île-de-France à développer une région solidaire à partir des 
thématiques prioritaires et les actions communes identifiées ; 

  Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité à travers des 
données quantitatives et qualitatives pouvant contribuer aux différentes politiques 
publiques régionales ; 

 Se rendre disponible pour être auditionné sur des questions liées à son champ 
d’expertise et de compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et produire 
des propositions liées à la connaissance du terrain, afin de porter à connaissance de 
bonnes pratiques ; 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestation en lien 
avec la présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer ;

 Convier la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant à une session 
annuelle de l’assemblée plénière d’Île-de-France du Secours populaire afin d’échanger 
sur les enrichissements réciproques apportés par la convention ; 

 Transmettre à la Vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des 
activités conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la 
commission thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale 
réunie en séance plénière. 

ARTICLE 5 – Communication 
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Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication qui entrent dans le champ de la présente 
convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le 
contenu du message. 

Le Secours populaire français s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 
financière de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient.

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions du Secours populaire 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale. 

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 7 – Durée de la convention 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 
de la commission permanente du Conseil régional. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant de mise en demeure.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le
En deux exemplaires originaux 

Pour la Région Île-de-France Pour le Secours Populaire Français

Jean Louis Durand-Drouhin
Valérie Pécresse Président du Conseil de Région
Présidente de la Région Île-de-France Ile-de-France Secours Populaire
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

DOSSIER N° EX035602 - ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

5 500,00 € TTC 50,00 % 2 750,00 €  

 Montant total de la subvention 2 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES PERSONNES DE 
PETITE TAILLE 

Adresse administrative : 47 RUE VANEAU 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OTHMANE EL JAMALI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Opération "Meubles Géants" /L'idée de Concevoir, créer et fabriquer des meubles géants 
afin de faire comprendre à un public dit «de taille normale » les difficultés des Personnes de Petite Taille. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a créé des "meubles géants" pour sensibiliser le plus grand nombre à la problématique des 
publics de petite taille. 
Les prototypes ont côtoyé près de 3000 personnes depuis leurs créations et ont voyagé dans toute la 
France. 
L'association souhaite dupliquer son projet pour l'Île-de-France. 
 
Les parents et familles se retrouvent souvent désarmés face à cette situation d'expliquer la différence. 
C'est l'occasion de leur donner le moyen d'aborder avec sagesse et discernement l'inclusion et les 
différences physiques dans le cadre scolaire de leurs enfants.  
 
Il s'agit de présenter des meubles géants et de les faire expérimenter aux associations et aux personnes 
agissant au quotidien auprès des personnes de petite taille, pour une prise de conscience de leur 
situation. 
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Les principaux objectifs du projet sont le soutien à la relation familiale et la lutte contre l'isolement social. 
Les aidants des familles ont souvent du mal à expliquer. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Compte tenu de l’impossibilité matérielle de recruter 1 stagiaire ou alternant (absence de locaux et de 
personnel salarié et permanent), il est accordé au bénéficiaire une dérogation à ce dispositif. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matière première meubles 2 000,00 36,36% 

main d'oeuvre construction 3 100,00 56,36% 

transports 400,00 7,27% 

Total 5 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 750,00 13,64% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 750,00 50,00% 

donateurs privés 2 000,00 36,36% 

Total 5 500,00 100,00% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3019



 3 

 
 

AVENANT   

A LA CONVENTION - 19 septembre 2018 – CP 2018-405 

 
 

Entre 
 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-193 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 414259986 00027 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 317 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 
ayant pour représentant Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel à projets 
thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR23-11 modifié du 7 avril 2011. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CP2018-405 du 19 septembre 2018, la Région a attribué à l’ASSOCIATION DES PERSONNES 
DE PETITE TAILLE une subvention d’un montant maximum de 2 750 € représentant 50 % de la dépense 
subventionnable (soit 5 500,00 €) pour la réalisation de l’opération "Meubles Géants", l’idée étant de concevoir, créer 
et fabriquer des meubles géants afin de faire comprendre à un public dit «de taille normale » les difficultés des 
Personnes de Petite Taille.  

 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale de 
recruter 1 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de locaux et de personnel 
permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
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ARTICLE 2 :  
 
Le quatrième alinéa de l’article 2.4 de la convention est supprimé.  

 
 
ARTICLE 3 : 

 
L’alinéa stipulant que la structure doit fournir « 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé) » de l’article 3.2.2 de la convention est supprimé. 

 
 
ARTICLE 4 : 

 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants" sont supprimés. 

 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
 
ARTICLE 7 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP2019-193 du 22 mai 2019. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019215
DU 22 MAI 2019

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 2ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1

à L.255-1 et L.613-13 ;
VU Le code de la commande publique ;
VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions

du Conseil régional à sa commission permanente, telle que modifiée par la délibération
n° CR  2017-162 du 22 septembre 2017 relative à la modification des délégations
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier
de sécurité en Ile-de-France ;

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

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

VU La délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier
de  sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « Soutien à
l’équipement en vidéoprotection » et « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU La délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative
à l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU La délibération n° CP 16-551 du 16 novembre  2016 relative au  bouclier de sécurité
modifiant  le règlement d’intervention régional  « Soutien à  l’équipement  des polices
municipales » ;

VU La délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative au bouclier de
sécurité modifiant le règlement d’intervention régional « Soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à  la sécurisation des équipements publics »,  (anciennement Soutien à
l’équipement  des polices municipales) et  adoptant  la  convention type relative à  ce
dispositif ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-215 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer,  au  titre du  dispositif  « Soutien à  l’équipement  en
vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe à la  présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant

24/05/2019 09:06:53

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144043-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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maximum prévisionnel de 2 495 892 €.

Subordonne le versement des subventions  à la signature,  avec les collectivités
territoriales  bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type  adoptée par
délibération n°  CP 16-572  du 16 novembre  2016 et  autorise la  Présidente du  Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 495 892 €, disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP
57-001 (157001) « Bouclier de  sécurité », action  15700103 « Soutien à  l'équipement en
vidéoprotection » du budget 2019.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement des forces de
sécurité et  à  la sécurisation des équipements publics »,  au  financement d’équipements
détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 210 042 €.

Subordonne le versement des subventions  à la signature,  avec les collectivités
territoriales  bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type  adoptée par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 210 042 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP
57-001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700104 « Soutien à l’équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2019.

Article 3 :

Décide  de  procéder  à  un  engagement  de  dépenses,  afin  de  réaliser  l’achat  de
véhicules et divers équipements pour la Brigade régionale de sécurité, en autorisation de
programme d’un montant de 80 000 €.

Affecte  une autorisation  de programme de  80  000 €,  imputée  sur  le  chapitre  905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 « Bouclier  de Sécurité  » -  action 15700104 « soutien à l’équipement des forces de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2019.

Article 4 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions
à compter des dates prévisionnelles de démarrage  indiquées dans les fiches projets en
annexe  à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

24/05/2019 09:06:53
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VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:53
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ANNEXE A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:53
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FICHES PROJETS

24/05/2019 09:06:53
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX040931 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE D'IGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

466 468,00 € HT 30,00 % 139 940,00 €  

 Montant total de la subvention 139 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IGNY 

Adresse administrative : 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Francisque VIGOUROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Igny 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville d'Igny connaît des faits fréquents de petite délinquance (incivilités, tapage, agressions verbales, 
vols ou cambriolages, dégradations volontaires du mobilier urbain, des biens publics ou privés), mais 
aussi quelques faits graves (fusillades, attaques à main armée, agressions à l’arme blanche), qui 
connaissent un grand retentissement et accroissent le sentiment d’insécurité global de la ville. Une étude 
de faisabilité a donc été réalisée et a mis en évidence, avec le concours de la Police nationale, le schéma 
d’implantation d’un système de vidéoprotection, de nature à rassurer les habitants et diminuer le 
sentiment d’insécurité, tout en apportant une contribution à l’élucidation des affaires. 
Ce dispositif comportera 34 caméras et assurera la surveillance des principaux équipements publics et 
zones commerçantes, et surtout les huit entrées/sorties de ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
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s'établit à 30 % des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 IGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 34 caméras 76 448,00 16,39% 

Equipement informatique et 
réseau 

63 077,00 13,52% 

Equipement électrique 3 581,00 0,77% 

Equipement locaux 
techniques 

2 092,00 0,45% 

Logiciels 31 548,00 6,76% 

Raccordement fibre 35 479,00 7,61% 

Raccordement génie civil 199 529,00 42,77% 

Ecrans de contrôle 6 133,00 1,31% 

Autres (assistance au 
démarrage, panneaux 
d'information,...) 

30 174,00 6,47% 

Maîtrise d'oeuvre 18 407,00 3,95% 

Total 466 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SPP (EC) 139 940,00 30,00% 

Conseil Départemental 91 
(EC) 

27 988,00 6,00% 

Fonds de concours CA Paris-
Saclay (EC) 

113 490,00 24,33% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

185 050,00 39,67% 

Total 466 468,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX042989 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT 
GERMAIN EN LAYE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

244 432,00 € HT 9,21 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ARNAUD PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement en vidéoprotection sur la commune de Saint-Germain-en-
Laye 

  

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les principaux objectifs du déploiement des caméras est la sécurisation des personnes et des biens et la 
réponse à une problématique ciblée de troubles de l’ordre public. 
Malgré le nombre de caméras actuellement déployées, de nombreuses réquisitions judiciaires n’ont pu 
être traitées par manque de caméras.  
Les 5 caméras qui seront installées répondent à des problèmes spécifiques de sécurisation: 
- entrées et sorties des écoles élémentaire et maternelle,  
- commerces, 
- abords des lycées, 
- sécurisation des biens et des personnes. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles.  
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500 € pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 5 caméras 28 327,00 11,59% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

189 850,00 77,67% 

Pose des caméras 26 255,00 10,74% 

Total 244 432,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 9,21% 

Autofinancement communal 
(attribué) 

221 932,00 90,79% 

Total 244 432,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX043135 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MONTROUGE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 146 418,00 € HT 23,16 % 265 500,00 €  

 Montant total de la subvention 265 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Montrouge 

  

Dates prévisionnelles : 13 novembre 2018 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Montrouge souhaite développer son dispositif de vidéoprotection par l'implantation de 59 
caméras afin de : 
 - lutter contre les atteintes aux personnes et aux biens, 
 - lutter contre les dégradations et les tentatives d’intrusion, 
 - dissuader le passage à l’acte d’individus malintentionnés, 
 - améliorer la réactivité des forces de police et faciliter les poursuites judiciaires, 
 - lutter contre le sentiment d’insécurité et participer à la réappropriation positive de 
certains espaces, 
 - permettre aux vidéo-opérateurs de travailler dans des conditions optimum de 
confort et de sécurité,  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
265 500€ pour 59 caméras, représentant 30% de 885 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
59 caméras et équipements 
informatiques 

399 705,00 34,87% 

Génie Civil 553 713,00 48,30% 

Aménagement du CSU (Mur 
d'images, postes opérateurs, 
câblage, ...) 

193 000,00 16,84% 

Total 1 146 418,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 265 500,00 23,16% 

Département 92 EC 155 140,00 13,53% 

Commune de Montrouge EC 725 778,00 63,31% 

Total 1 146 418,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044152 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LIVRY-
GARGAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 290 105,00 € HT 14,30 % 184 500,00 €  

 Montant total de la subvention 184 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 4  PL  FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Livry-Gargan 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Livry-Gargan lutte depuis plusieurs années contre les comportements dangereux et la 
délinquance à travers le renforcement du service de police municipale équipé notamment d'un système 
de vidéo-protection qui permet de fournir aux services de sécurité un moyen complémentaire pour leurs 
investigations et prévenir des troubles à l'ordre public et au code de la route. 
 
En outre, le projet pour 2017-2018 est terminé, et comprenait la création d’un nouveau centre de 
supervision et de régulation, ainsi que les serveurs de stockage en conséquence, préalable indispensable 
pour les implantations futures de caméras de vidéo-protection, ainsi que leur exploitation par les 
opérateurs de vidéo-protection, ou bien encore l’implantation de nouvelles caméras de voie publique. 
 
A cet égard, l’implantation de ces 41 nouvelles caméras complément les 59 existantes, et a pour finalité 
d’élargir le périmètre de sécurisation contre la délinquance, les trafics de produits stupéfiants, la 
sécurisation des bâtiments communaux, des axes stratégiques de la commune, la protection des 
commerces, la détection d’accidents et ou de risques particuliers. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les frais d'études pour 34 850 €. 
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
184 500€ pour 41 caméras, représentant 30% de 615 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (41 
caméras) 

154 934,00 11,69% 

Logiciels 173 624,00 13,10% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

842 647,00 63,60% 

Main d'oeuvre technique et 
d'encadrement 

118 900,00 8,97% 

Frais d'études (inéligibles) 34 850,00 2,63% 

Total 1 324 955,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

184 500,00 13,93% 

Subvention Etat FIPD EC 331 250,00 25,00% 

Autofinancement communal 
EC 

809 205,00 61,07% 

Total 1 324 955,00 100,00% 
 

 
 

 

3034



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044158 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE TORCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

120 326,00 € HT 28,67 % 34 500,00 €  

 Montant total de la subvention 34 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TORCY 

Adresse administrative : PLACE DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Torcy 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du renforcement de sa politique de prévention et de sécurité des personnes et des biens, la 
Ville de Torcy s'est engagée dans la mise en place d'un système de vidéo-protection sur la ville, 
opérationnel depuis mars 2015. 
 
L'installation d'un système de vidéo-protection, constitue un outil d'intervention et de réactivité des 
services de Polices nationale et municipale, qui a prouvé son efficacité durant l'année écoulée. 
Cependant l’analyse de la délinquance dans la commune, a permis de mettre en avant que certaines 
zones sont encore exposées en termes de malveillance et d’incivilités. 
 
Après plus de trois ans de mise en service, il convient de développer le dispositif à l'aide de 6 caméras 
sur des zones non encore couvertes :   
Avenue Jacques Prévert et avenue Lingenfeld - quartier Centre Ancien / Mairie   
Promenade de la Source - quartier le Mail classé ZSP    
Carrefour Eau Claire et rue de la Fontaine - quartier le Mail classé ZSP   
Promenade de la Source et rue Eau Vive - quartier le Mail classé ZSP  
Promenade du Belvédère et avenue Salvador Allende - quartier le Belvédère / RER classé ZSP   
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Rue Pierre Mendès France - quartier le Belvédère / RER classé ZSP  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension de l'équipement en vidéoprotection, les taux maximum d'intervention sont de 
30% pour 1 caméra (hors ZSP) et 40% pour 5 caméras (ZSP). 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
34 500€ pour 6 caméras, représentant 30% de 15 000€ et 40% de 75 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (6 
caméras) 

18 600,00 15,46% 

Logiciels 6 300,00 5,24% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

73 526,00 61,11% 

Autres  (achat de poteaux) 21 900,00 18,20% 

Total 120 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

34 500,00 28,67% 

Subvention Etat FIPD EC 50 518,00 41,98% 

Autofinancement communal 
EC 

35 308,00 29,34% 

Total 120 326,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044163 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LARDY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

94 244,00 € HT 30,00 % 28 273,00 €  

 Montant total de la subvention 28 273,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LARDY 

Adresse administrative : 70 GRANDE RUE 

91510 LARDY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique BOUGRAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Lardy 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune a souhaité un système complet de vidéoprotection dont une première phase a été achevée 
en 2018 avec l’implantation de 11 caméras. 
Dans cette deuxième phase 7 caméras seront installées : 
- 4 caméras visent à protéger un gymnase récent et à prévenir des incivilités au sein des espaces publics 
extérieurs réalisés autour (skate parc, city stade et aire de loisirs), 
- 2 caméras installées à la demande de la gendarmerie sur un rond-point permettant de surveiller les 
entrées et sorties de ville, 
- 1 caméra sur une place publique qui permettra de sécuriser les immeubles d’habitation situés autour de 
la place, régulièrement perturbés par de la petite délinquance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum appliqué est 

3037



 
 

de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LARDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 7 caméras 91 785,00 97,39% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

2 459,00 2,61% 

Total 94 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 273,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attribué) 

47 122,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 849,00 20,00% 

Total 94 244,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044168 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 
LONGJUMEAU 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

156 505,00 € HT 20,13 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU 

Adresse administrative : 6 B RUE LEONTINE SOHIER 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sandrine GELOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Longjumeau 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville est équipée d’un dispositif de vidéoprotection, composé de 32 caméras et d’un Centre de 
Surveillance Urbain, opérationnel depuis 2012. En 2015, afin de renforcer les moyens de prévention et de 
sécurité sur l'espace public communal, la ville de Longjumeau a étendu son dispositif de vidéoprotection 
sur les emprises et les établissements publics avec 9 nouvelles caméras. Pour 2018, une nouvelle phase 
d'extension a été engagée avec l'ajout de 26 caméras.  
En 2019, en adéquation avec le diagnostic de sûreté réalisé par la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique, la ville souhaite poursuivre le développement du dispositif de vidéoprotection par l’ajout 
de 7 caméras supplémentaires, ce qui permettra d'étendre le système à 71 caméras. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum appliqué est 
de 30%. Le coût de revient à la caméra ayant été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
de 31 500 € pour 7 caméras. 
 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 7 caméras 64 580,00 41,26% 

Logiciels 3 784,00 2,42% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

70 073,00 44,77% 

Ecrans de contrôle 18 068,00 11,54% 

Total 156 505,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 500,00 20,13% 

Autofinancement communal 
(Attendue) 

125 005,00 79,87% 

Total 156 505,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044302 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 226 181,00 € HT 35,00 % 429 163,00 €  

 Montant total de la subvention 429 163,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la Communauté de Communes 
Carnelle Pays de France 

  

Dates prévisionnelles : 31 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et des biens, répondre davantage aux demandes sociales 
de prévention et de protection, lutter contre le sentiment d’insécurité, la Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France a décidé de compléter son dispositif de sûreté avec l'installation d'un système 
de vidéoprotection. Au travers de cette démarche, la communauté de communes et ses principaux 
partenaires entendent ainsi lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant 
directement la population et sécuriser l’ensemble des espaces publics, particulièrement exposés à de tels 
actes. 138 caméras sont prévues, des points vidéo, ainsi qu'un local technique seront installés dans les 
10 communes : 
Saint-Martin du Tertre, Seugy, Baillet et Belloy-en-France, Villaines-sous-Bois, Asnières-sur-Oise, 
Mafliers, Montsoult, Luzarches et Viarmes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LUZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 138 caméras 426 706,00 34,80% 

Logiciels 45 560,00 3,72% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, 
transmission, gros oeuvre, 
structure,...) 

753 915,00 61,48% 

Total 1 226 181,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

429 163,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

125 000,00 10,19% 

Subvention département 95 
(sollicitée) 

250 520,00 20,43% 

Autofinancement communal 
(attribué) 

421 498,00 34,37% 

Total 1 226 181,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044305 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'ABLON-SUR-
SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

206 781,00 € HT 30,00 % 62 034,00 €  

 Montant total de la subvention 62 034,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLON-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 16 RUE DU MARECHAL FOCH 

94480 ABLON-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric GRILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Ablon-sur-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Compte tenu des incivilités et actes de délinquance constatés, la commune d'Ablon-sur-Seine souhaite 
renforcer son dispositif de vidéoprotection qui comprend 7 caméras depuis le mois de février 2012. A 
l’occasion du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection présenté en janvier 2017, la 
Ville prévoit l’extension du dispositif par 14 caméras supplémentaires.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 ABLON-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (14 
caméras) 

183 281,00 88,64% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

23 500,00 11,36% 

Total 206 781,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

62 034,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD EC 41 000,00 19,83% 

Autofinancement communal 
EC 

103 747,00 50,17% 

Total 206 781,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044405 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LIEUSAINT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

248 659,00 € HT 14,78 % 36 750,00 €  

 Montant total de la subvention 36 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIEUSAINT 

Adresse administrative : 50 RUE DE PARIS 

77127 LIEUSAINT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Lieusaint 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le système de vidéoprotection de la voie publique, comprenant 7 caméras,  s’inscrit dans le cadre du 
développement de la politique de prévention de Lieusaint en matière de Tranquillité Publique et vise 
notamment à satisfaire les objectifs suivants : 
- Rassurer les habitants, 
- Sécuriser les personnes et les biens dans certains périmètres plus particulièrement exposés à des 
risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants (flux, commerces, collèges, espaces publics 
fréquentés), 
- Aider à l’élucidation des faits de délinquance de voie publique, 
- Faciliter la coordination des interventions de la Police Nationale (suivi de la délinquance d’une commune 
à l’autre) et de la Police Municipale (signalement, réactivité), 
- Sécuriser les  interventions de la Police Nationale et de la Police Municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 750€ pour 7 caméras, représentant 35% de 105 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (7 
caméras) 

209 722,00 84,34% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

38 937,00 15,66% 

Total 248 659,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

36 750,00 14,78% 

Autofinancement communal 
EC 

124 879,00 50,22% 

DETR EC 87 030,00 35,00% 

Total 248 659,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044414 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT MANDE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

172 640,00 € HT 15,64 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MANDE 

Adresse administrative : 10  PL  CHARLES DIGEON 

94160 SAINT-MANDE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BEAUDOUIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Saint-Mandé 

  

Dates prévisionnelles : 19 février 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Aux fins de prévention des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, dans les lieux 
ouverts au public, de protection de ses bâtiments communaux, de gestion de flux de la circulation et de 
prévention situationnelle de la tranquillité publique, la commune de Saint-Mandé mit en place depuis 2004 
un système de vidéoprotection urbaine. Le présent dossier constitue une 6ème phase d’extension du 
dispositif déjà mis en place (6 caméras). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les Dossiers des ouvrages executés et les études pour 3 740€. 
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
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27 000€ pour 6 caméras, représentant 30% de 90 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (6 
caméras) 

36 040,00 20,43% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

136 600,00 77,45% 

DOE et études (non éligibles) 3 740,00 2,12% 

Total 176 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

27 000,00 15,31% 

Subvention Etat FIPD EC 88 190,00 50,00% 

Autofinancement communal 
EC 

61 190,00 34,69% 

Total 176 380,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044511 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 
CHENNEVIERES SUR MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

120 053,00 € HT 30,32 % 36 395,00 €  

 Montant total de la subvention 36 395,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-
MARNE 

Adresse administrative : 14  AVENUE  DU MARECHAL LECLERC 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Chennevières-sur-
Marne 

  

Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Chennevières-sur-Marne est déjà dotée de 51 caméras sur la voie publique. De plus, 2 
caméras nomades sont mises en service suivant les situations et les manifestations. 
La vidéoprotection a considérablement fait baisser le taux de délinquance sur la voie publique. C'est 
pourquoi, la commune souhaite développer le dispositif à l'aide de 8 nouvelles caméras (dont 1 en ZSP).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30% (7 caméras). 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
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31 500€ pour 7 caméras, représentant 30% de 105 000€. 
 
S'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 40% (1 caméra), soit 12 238 x 40% = 4 895€ 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (7 
caméras hors ZSP) 

52 081,00 43,38% 

Génie civil hors ZSP 55 734,00 46,42% 

Achats de matériels (1 
caméra en ZSP) 

6 113,00 5,09% 

Génie civil en ZSP 6 125,00 5,10% 

Total 120 053,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

36 395,00 30,32% 

Subvention Etat FIPD EC 59 648,00 49,68% 

Autofinancement communal 
EC 

24 010,00 20,00% 

Total 120 053,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044512 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CRECY LA 
CHAPELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

82 050,00 € HT 30,00 % 24 615,00 €  

 Montant total de la subvention 24 615,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE 

Adresse administrative : PL  DE L HOTEL DE VILLE 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard CAROUGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Crécy-la-Chapelle 

  

Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le système de vidéoprotection créé il y a 7 ans comporte actuellement 18 caméras. 
Celles-ci ont pour objet de lutter contre : 
- les incivilités, 
- les dégradations de véhicules et matériels, 
- les cambriolages et le sentiment d’insécurité. 
La commune souhaite développer ce dispositif à l'aide de 10 caméras supplémentaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (10 
caméras) 

29 600,00 36,08% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

52 450,00 63,92% 

Total 82 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

24 615,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD EC 41 025,00 50,00% 

Autofinancement communal 
EC 

16 410,00 20,00% 

Total 82 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044546 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CLAMART 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

858 267,00 € HT 17,30 % 148 500,00 €  

 Montant total de la subvention 148 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLAMART 

Adresse administrative : 1 PLACE MAURICE GUNSBOURG 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Clamart 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Clamart a commencé à mettre en place un dispositif de vidéoprotection en 2014 dans les 
endroits les plus sensibles et pour répondre aux problèmes de : 
 - troubles à la tranquillité dans les quartiers d’habitat,  
 - faits de délinquance : atteinte à la sécurité des personnes et des biens en particulier dans les lieux de 
centralité,  
 - contrôle et de régulation des flux de circulation au niveau des carrefours importants ou des grands axes 
routiers. 
 
La Ville a d’ores et déjà déployée 76 caméras de voie publique en 3 ans. Le maillage du système sera 
complété par 33 nouvelles caméras en 2019. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les frais d'étude pour 16 000 €. 
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
148 500€ pour 33 caméras, représentant 30% de 495 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (33 
caméras) 

124 189,00 14,20% 

Logiciels 7 257,00 0,83% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, ...) 

659 566,00 75,44% 

Ecrans de contrôle 67 255,00 7,69% 

Etudes (non éligibles) 16 000,00 1,83% 

Total 874 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

148 500,00 16,99% 

Subvention Etat FIPD EC 200 000,00 22,88% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

400 767,00 45,84% 

Subvention Département EC 125 000,00 14,30% 

Total 874 267,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044579 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE GIF SUR 
YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

106 124,00 € HT 30,00 % 31 837,00 €  

 Montant total de la subvention 31 837,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GIF SUR YVETTE 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CORINNE DUCOTTET, CONTACT (sans fonction particulière) 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Gif-sur-Yvette 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’assemblée plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) du 24 mai 
2018 a validé la poursuite du plan pluriannuel de vidéoprotection par l’installation de 11 nouvelles 
caméras sur la ville de Gif-sur-Yvette. A l’issue d’une concertation étroite avec la gendarmerie, priorité a 
été donnée à la visualisation des entrées et sorties de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  
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 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 11 caméras 13 752,00 12,96% 

Logiciels 2 368,00 2,23% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

90 004,00 84,81% 

Total 106 124,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 837,00 30,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

74 287,00 70,00% 

Total 106 124,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044586 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-
BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 313 323,00 € HT 30,00 % 393 996,00 €  

 Montant total de la subvention 393 996,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Aulnay-sous-Bois a mis en œuvre un projet global pluriannuel initié en 2015 afin 
d'améliorer notablement la sécurité et la tranquillité publiques. Celui-ci décline un plan d'actions à 
plusieurs niveaux afin de lutter efficacement contre la délinquance et les actes d'incivilité et de violence 
auxquels est confrontée la Ville. La sécurité des Aulnaysiens est un axe prioritaire de l'équipe municipale 
qui mène une politique publique ambitieuse et dynamique dans ce domaine pour améliorer la vie 
quotidienne et offrir un cadre rassurant. 
Le volet  2019 consiste à élargir l'équipement en vidéosurveillance (115 caméras) à des quartiers où le 
besoin de sécurité s'est fait sentir. Outre l'insécurité ressentie et constatée sur la commune, cet 
investissement s'inscrit dans un contexte de risque en matière de terrorisme. Il répond à une demande 
très vivement exprimée par la population.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
accessoires, ... (115 
caméras) 

814 965,00 62,05% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

498 358,00 37,95% 

Total 1 313 323,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

393 996,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD EC 262 420,00 19,98% 

Autofinancement communal 
EC 

656 907,00 50,02% 

Total 1 313 323,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044658 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE D'ORSAY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

723 863,00 € HT 30,00 % 217 159,00 €  

 Montant total de la subvention 217 159,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORSAY 

Adresse administrative : 2 PLACE DU G N RAL LECLERC 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur David ROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Orsay 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2019 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
la Ville d’Orsay a décidé de compléter son dispositif de sûreté par la mise en place d’un système de 
vidéoprotection. 58 caméras réparties sur tout le territoire communal dont les images sont centralisées, 
ayant pour objectifs : 
- la sécurité des personnes et des biens, 
- la protection des bâtiments.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum appliqué est 
de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  
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 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 58 caméras 130 199,00 17,99% 

Logiciels 62 164,00 8,59% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

435 516,00 60,17% 

Ecrans de contrôle 18 461,00 2,55% 

Prestations d'installation des 
points vidéo, relais et salle de 
contrôle 

77 523,00 10,71% 

Total 723 863,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

217 159,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

289 620,00 40,01% 

Autofinancement communal 
(attribuée) 

217 084,00 29,99% 

Total 723 863,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044692 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DU PLESSIS-
TREVISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

396 110,00 € HT 30,00 % 118 833,00 €  

 Montant total de la subvention 118 833,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU LE PLESSIS TREVISE 

Adresse administrative : 36  AV  ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS-TREVISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier DOUSSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune du Plessis-Trevise 

  

Dates prévisionnelles : 28 janvier 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'ajouter d'une part 24 caméras supplémentaires au système actuel qui est composé de 70 
caméras et de renouveller d'autre part 5 caméras existantes (modernisation). 
Le choix du lieu d’implantation a été effectué en concertation avec les services de police nationale et 
municipale.  
Ce dispositif vise à : 
 - anticiper, autant que faire se peut, l'accomplissement d'actes de dégradation et de délinquance auprès 
des groupes scolaires,  
 - d'apprécier, lorsque de tels actes auront été commis, leurs conséquences,  
 - d'adapter les moyens d'intervention en fonction de leur importance,  
 - d'agir, de manière appropriée, sur tout acte délictueux avéré ou en préparation 
 - de renforcer le sentiment de sécurité recherché par les riverains.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-TREVISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de caméras, 
fourniture de matériels, ... (24 
nouvelles caméras et 5 
remplacements) 

162 980,00 41,15% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

233 130,00 58,85% 

Total 396 110,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

118 833,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

191 517,00 48,35% 

Autofinancement communal 
(attribué) 

85 760,00 21,65% 

Total 396 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044704 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLENEUVE 
SAINT GEORGES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

203 308,00 € HT 28,77 % 58 500,00 €  

 Montant total de la subvention 58 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT 
GEORGES 

Adresse administrative : PLACE PIERRE SEMARD 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie ALTMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villeneuve-Saint-
Georges 

  

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Villeneuve-Saint-Georges a engagé dès 2013 une étude technique menée par la société 
Inxia. Cette étude préconisait de procéder à l’installation des caméras en trois tranches.  
La première tranche du déploiement a été lancée dès 2014. En 2016, la ville a démarré la seconde 
tranche prévoyant l'installation de 22 nouvelles caméras. La commune de Villeneuve-Saint-Georges a 
connu deux crues en 2016 et 2018 l’obligeant à revoir le planning de la seconde tranche du déploiement. 
En 2018, une partie des caméras prévues ont été installées.  
L’objet de la demande concerne 13 caméras et correspond à la suite de la seconde tranche ainsi que le 
démarrage de la troisième tranche. Les localisations de celles-ci sont issues d’un travail collaboratif avec 
la DTSP 94, des différentes plaintes des riverains ou commerçants mais également des opportunités 
techniques qu’offrent ces lieux.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
58 500€ pour 13 caméras, représentant 30% de 195 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
installation (13 caméras et 
accessoires, ...) 

203 308,00 100,00% 

Total 203 308,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

58 500,00 28,77% 

Subvention Etat FIPD ATT 48 000,00 23,61% 

Subvention Etat FIPD EC 36 964,00 18,18% 

Autofinancement communal 
EC 

59 844,00 29,44% 

Total 203 308,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044730 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

48 708,00 € HT 30,00 % 14 612,00 €  

 Montant total de la subvention 14 612,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commauté d'agglomération 
Coeur d'Essonne 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Depuis 2 ans, un climat d'insécurité s'est installé au sein de la communauté d'agglomération de Coeur 
Essonne qui regroupe 21 communes. Pour répondre à cette problématique, Coeur d'Essonne 
agglomération souhaite ainsi compléter son système de vidéoprotection par l'achat et la pose de 13 
nouvelles caméras. Les objectifs sont : 
- dissuader toute infraction et passages à l’acte malveillant en augmentant les difficultés d’actions  
- protéger et sécuriser la circulation des personnels et des usagers des espaces publics (médiathèque, 
centres culturels, etc.) 
- lutter contre les agressions, les cambriolages et les destructions de biens publics 
- renforcer les moyens d’investigation des forces de police en permettant l’identification des auteurs 
délinquants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORSANG-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 13 caméras 20 793,00 42,69% 

Logiciels 848,00 1,74% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement,...) 

27 067,00 55,57% 

Total 48 708,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 612,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attribué) 

34 096,00 70,00% 

Total 48 708,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° 18013736 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PERSAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

542 244,00 € HT 35,00 % 189 785,00 €  

 Montant total de la subvention 189 785,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 

Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Persan 

  

Dates prévisionnelles : 19 juillet 2017 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Persan souhaite créer un dispositif de vidéoprotection doté de 53 caméras afin de : 
 - améliorer la sécurité des personnes et des biens,  
 - lutter contre le sentiment d'insécurité,  
 - lutter contre la délinquance,  
 - sécuriser les espaces publics. 
Le recours à la vidéoprotection de la voie publique et des lieux et établissements ouverts au public 
s'inscrit pleinement dans une volonté de sécurisation des personnes et des espaces et permet de 
répondre à de tels objectifs par son effet dissuasif, mais aussi par la réactivité qu'elle offre aux différents 
services concernés. L'installation d'un tel dispositif apparaît pour la ville de Persan comme un outil de 
compréhension des phénomènes, d'analyse et de maîtrise des territoires, ainsi que d'intervention et de 
réactivité des différents services municipaux ou extramunicipaux appelés à intervenir.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

 PERSAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels (53 caméras) 203 127,00 37,46% 

Logiciels 19 210,00 3,54% 

Raccordement (hertzien, ...) 156 976,00 28,95% 

Raccordement dont génie 
civil, ... 

48 980,00 9,03% 

Ecrans de contrôle 38 000,00 7,01% 

Autres (raccordement 
électrique, ...) 

75 951,00 14,01% 

Total 542 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 189 785,00 35,00% 

FIPD ATT 108 449,00 20,00% 

Commune de Persan EC 244 010,00 45,00% 

Total 542 244,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044164 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE COUBRON 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 950,00 € HT 30,00 % 5 985,00 €  

 Montant total de la subvention 5 985,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUBRON 

Adresse administrative : 133  RUE JEAN-JAURES 

93470 COUBRON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Ludovic TORO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Coubron 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'acquérir 2 motos Yamaha Tracer 900 sérigraphiées afin de permettre à la police municipale 
d'exercer dans de meilleures conditions ses missions. Celles-ci consistent à : 
- veiller au respect de la réglementation du code de la route,  
- faire appliquer les textes en vigueur sur l'environnement et les transports routiers,  
- surveiller, faciliter et contrôler le trafic routier,  
- assurer l'assistance et la protection des usagers de la route,  
- lutter contre l'insécurité routière,  
- assurer les escortes et guidages, 
...  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 COUBRON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 motos Yamaha Tracer 900 
sérigraphiées (hors frais 
d'immatriculations, ...) 

19 950,00 100,00% 

Total 19 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

5 985,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

13 965,00 70,00% 

Total 19 950,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044243 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

10 521,00 € HT 30,00 % 3 156,00 €  

 Montant total de la subvention 3 156,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 

Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de la Ferté-sous-
Jouarre 

  

Dates prévisionnelles : 8 février 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'attaque au véhicule bélier est un mode opératoire qui se banalise. Afin de compléter les dispositifs de 
lutte contre ces attentats, la commune de la Ferté-sous-Jouarre souhaite se doter de 2 barrières 
modulaires et amovibles (anti-instrusion) de marque blockaxess.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositifs anti-intrusion (2 
barrières modulaires et 
amovibles de marque 
blockaxess) 

10 521,00 100,00% 

Total 10 521,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

3 156,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

7 365,00 70,00% 

Total 10 521,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044337 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SARTROUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

485 168,00 € HT 30,00 % 145 550,00 €  

 Montant total de la subvention 145 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des espaces publics 
de Sartrouville 

  

Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à sécuriser et prévenir tout incident d'intrusion et actes malveillants sur les équipements 
publics suivants : 
- Le Centre Technique Municipal (CTM) : remplacement de la clôture haute sécurité, des portails et 
portillons, création d'un système de surveillance périmétrique électronique. 
- L’hôtel de ville : installation de volets roulants qui feront barrière aux divers projectiles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositifs anti-intrusion 
Centre Technique Municipal 

353 933,00 72,95% 

Dispositif anti-intrusion Hôtel 
de Ville 

131 235,00 27,05% 

Total 485 168,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

145 550,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attribuée) 

97 034,00 20,00% 

Conseil départemental 78 
(sollicitée) 

242 584,00 50,00% 

Total 485 168,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044541 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DU BOURGET 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

5 246,00 € HT 30,00 % 1 574,00 €  

 Montant total de la subvention 1 574,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BOURGET 

Adresse administrative : 65  AV  DE LA DIVISION LECLERC 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YANNICK HOPPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de sécurisation sur la commune du Bourget 

  

Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de 7 gilets pare-balles et de 3 terminaux portatifs de radiocommunication.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
7 Gilets pare-balles 3 966,00 75,60% 

3 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

1 280,00 24,40% 

Total 5 246,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

1 574,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

3 672,00 70,00% 

Total 5 246,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044545 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MOISSELLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

13 832,00 € HT 30,00 % 4 150,00 €  

 Montant total de la subvention 4 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOISSELLES 

Adresse administrative : 5 RUE DU MOUTIER 

95570 MOISSELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique RIBOUT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de la commune de Moisselles 

  

Dates prévisionnelles : 28 décembre 2018 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition d'un véhicule de police Peugeot 208 Signature pour le nouvel agent arrivé au mois de mai 
2018, afin qu'il puisse intervenir le plus rapidement dans la commune.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  
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 MOISSELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat dun véhicule Peugeot 
208 Signature 

10 605,00 76,67% 

Sérigraphie 3 227,00 23,33% 

Total 13 832,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 150,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attribuée) 

9 682,00 70,00% 

Total 13 832,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044551 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 701,00 € HT 30,00 % 6 810,00 €  

 Montant total de la subvention 6 810,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Maisons-Alfort 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à acquérir un véhicule équipé (rampe lumineuse et radio) pour la police municipale. Il 
s'agit d'une Renault Mégane Estate. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule (Renault Mégane 
Estate / hors frais de mise en 
circulation) 

22 701,00 100,00% 

Total 22 701,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

6 810,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

15 891,00 70,00% 

Total 22 701,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044556 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

12 871,00 € HT 30,00 % 3 861,00 €  

 Montant total de la subvention 3 861,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune d'Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 6 mars 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Aulnay-sous-Bois a initié en 2015, dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et 
de la prévention de la délinquance, un projet global et pluriannuel en matière de sécurité pour lutter contre 
la délinquance, les actes de violences et le terrorisme. En 2019, elle met en œuvre un programme de 
renforcement du dispositif de sécurité dont l'enjeu porte aussi sur l'amélioration des conditions de travail 
et de sécurité des policiers municipaux. Il s'agit d'acquérir 10 gilets pare-balles et 10 barrières modulables 
anti véhicule bélier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
10 Gilets pare-balles 3 871,00 30,08% 

10 Dispositifs anti-intrusion 
(barrières modulables anti 
véhicule bélier) 

9 000,00 69,92% 

Total 12 871,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

3 861,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

9 010,00 70,00% 

Total 12 871,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044558 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

29 449,00 € HT 30,00 % 8 834,00 €  

 Montant total de la subvention 8 834,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES 
BOIS 

Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FR D RIC PETITTA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Sainte-Geneviève-des-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 7 mars 2019 - 2 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Face à la recrudescence des cambriolages, au enjeux liés à la surveillance, à la tranquillité de la voie 
publique et à la nécessité de coordonner encore plus ses actions en lien avec les équipes de la police 
nationale, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a décidé la création d'un service de Police 
Municipale. C'est pourquoi le projet porte sur l'acquisition et l'équipement de deux véhicules (Police 
Municipale et ASVP) :  
- Dacia Sandéro stepway  
- Dacia Sandéro ambiance   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 véhicules DACIA 
Sandéro (hors frais 
d'immatriculation et de carte 
grise) 

29 449,00 100,00% 

Total 29 449,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 834,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attribuée) 

20 615,00 70,00% 

Total 29 449,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044698 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE LESIGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

773,00 € HT 29,88 % 231,00 €  

 Montant total de la subvention 231,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LESIGNY 

Adresse administrative : 6  RUE DE VILLARCEAU 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PAPIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Lesigny 

  

Dates prévisionnelles : 8 mars 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à équiper les agents de la Police Municipale.  
Actuellement la Police Municipale possède 6 gilets pare-balles. Il convient d’acquérir un nouvel 
équipement pour un nouvel agent pour que celui-ci soit à sa taille. 
Par ailleurs, 3 agents de la Police Municipale ont reçu une formation pour l’utilisation de bâtons 
télescopiques et il convient de les équiper.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 LESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Gilet pare-balles 618,00 79,95% 

3 Bâtons de défense 155,00 20,05% 

Total 773,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

231,00 29,88% 

Autofinancement communal 
EC 

542,00 70,12% 

Total 773,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044700 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

60 453,00 € HT 30,00 % 18 135,00 €  

 Montant total de la subvention 18 135,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Tremblay-en-
France 

  

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Tremblay-en-France a renforcé sa police municipale par la création d'une troisième brigade et 
réorganise le service en le dotant de moyens supplémentaires afin d'améliorer l'efficacité du service et 
d'assurer la sécurité des agents. Il s'agit de procéder à l'acquisition de : 
 - 17 gilets pare-balles 
 - 2 véhicules (Renault Mégane Estate / Dacia Dokker) 
 - 27 radios  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
17 Gilets pare-balles 7 214,00 11,93% 

2 Véhicules (hors frais de 
mise en circulation) / Renault 
Mégane Estate + Dacia 
Dokker 

40 249,00 66,58% 

27 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

12 990,00 21,49% 

Total 60 453,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile de 
France EC 

18 135,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

42 318,00 70,00% 

Total 60 453,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° EX044703 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 044,00 € HT 30,00 % 5 713,00 €  

 Montant total de la subvention 5 713,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT 
GEORGES 

Adresse administrative : PLACE PIERRE SEMARD 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie ALTMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Villeneuve-
Saint-Georges 

  

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'acquisition d'un nouveau véhicule de police municipale (Opel Combo) permettra de poursuivre les 
actions de proximité et d'intervenir plus rapidement pour l'ensemble des interventions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule Opel Combo (hors 
frais de mise en service) 

19 044,00 100,00% 

Total 19 044,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

5 713,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

13 331,00 70,00% 

Total 19 044,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-215 
 

DOSSIER N° 18013190 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - Commune de Nemours 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

20 144,00 € HT 30,00 % 6 043,00 €  

 Montant total de la subvention 6 043,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE-MARIE MARCHAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Nemours 

  

Dates prévisionnelles : 6 septembre 2018 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le service de la police municipale souhaite faire l'acquisition de matériels afin de renforcer la sécurité des 
agents dans l'exercice de leurs missions. 
Ces équipements sont :  
- 3 Gilets pare-balles 
- 1 bâton de défense 
- 1 véhicule de type Citroën C3 Aircross 
- 2 radios portatives  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 Gilets pare-balles 1 331,00 6,61% 

1 bâton de défense 151,00 0,75% 

1 véhicule Citroën C3 
Aircross (hors frais 
d'immatriculation) 

17 496,00 86,85% 

2 radios 1 166,00 5,79% 

Total 20 144,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 6 043,00 30,00% 

Commune de Nemours ATT 14 101,00 70,00% 

Total 20 144,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-157

DÉLIBÉRATION N°CP 2019157
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE:

VOLONTAIRES DU TOURISME ET CONTRATS RÉGIONAUX DE
DESTINATION "VALLÉE DE L'OISE" ET "SMART CITY"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU 

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée;
La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-157 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’attribuer  au  Comité  Régional  du  Tourisme  une  dotation  spécifique  d’un  montant
maximum de 1 050 000 € pour le financement en 2019 de l’opération « Volontaires du tourisme ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 050 000 € sur le chapitre 939 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500108  «  Fonds de  soutien  au
tourisme » du budget 2019.

24/05/2019 09:06:57

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144002-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-157 

Article 2 :

Approuve le « Contrat  Régional de Destination Vallée de l’Oise »  et  le « Contrat  Régional de
Destination Smart City »  présentés en annexe de la présente délibération et autorise la Présidente
de la Région Ile-de-France à les signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:57
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CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION VALLEE DE L’OISE 

 

LES CONTRACTANTS 

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente, Valérie Pécresse 

Le Conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par sa Présidente, Marie-Christine 

Cavecchi 

La Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes, représentée par sa Vice-

présidente déléguée au Tourisme, Isabelle Mézière, 

La Communauté de Communes Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, représentée par son 

Président, Roland Guichard ou son représentant,  

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par son Président, 

Dominique Lefebvre ou son représentant,  

La Ville d’Auvers-sur-Oise, représentée par sa Maire, Isabelle Mézières, 

La Ville de l’Isle-Adam, représentée par son Maire, Sébastien Poniatowski, 

La Ville de Pontoise, représentée par son Maire, Philippe Houillon, 

Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, représenté par son Président, Eric 

Jeunemaitre, 

Val-d’Oise Tourisme, représenté par son Président, Gérard Lambert-Motte, 

L’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes, représenté par sa 

directrice, Catherine Galliot, 

L’Office de Tourisme de l’Isle-Adam, représenté par sa Présidente, Agnès Tellier, 

L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin, représenté par sa Présidente, 

Monique Lefebvre. 
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PREAMBULE : 

Constitué de trois intercommunalités « Vallée de l’Oise et des trois Forets », « Sausseron 

Impressionnistes » et « Cergy-Pontoise » avec ses trois villes majeures l’Isle-Adam, Auvers-

sur-Oise et Pontoise et leurs offices du tourisme intercommunautaires respectifs, ce 

territoire s’inscrit dans l’élaboration d’un « Contrat Régional de Destination» destiné à 

renforcer l’offre touristique régionale à favoriser une mobilisation concertée des acteurs 

locaux et accroître le rayonnement et la visibilité de ce territoire à l’international 

conformément aux orientations du « Schéma Régional de Développement du Tourisme et 

des Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 (CR 2017-179). 

La présente convention-cadre vise à préciser les objectifs, à fixer la gouvernance et définir 

les modalités de mise en œuvre du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise ». 

 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION VALLEE DE L’OISE 

1-1 La Vallée de l’Oise une destination touristique forte  

Renommée pour ses paysages, la Vallée de l’Oise, a été une source d’inspiration pour de 

nombreux artistes peintres de renom. Les premiers furent Les Paysagistes dès la moitié du 

XIXème siècle, avec Théodore Rousseau ou Jules Dupré, établi à L’Isle-Adam, qui ouvrirent la 

voie aux futurs Impressionnistes. L’un des plus connus d’entre eux, Vincent Van Gogh, 

postimpressionniste, a peint nombre de ses chefs d’œuvre dans la commune d’Auvers-sur-

Oise. Ses œuvres, les lieux où il vécut et sa tombe dans le cimetière d’Auvers-sur-Oise ont 

rendu célèbre cette commune aujourd’hui visitée par des touristes du monde entier. Camille 

Pissarro a également marqué le territoire, ayant résidé près de quinze ans à Pontoise où il a 

peint plusieurs centaines d’œuvres. Depuis le milieu du XIXe jusqu’au tournant du XXe siècle, 

de nombreux peintres, depuis les précurseurs du mouvement impressionniste Daubigny et 

Corot, suivis par les impressionnistes Pissarro, Berthe Morisot, Cézanne et enfin Van Gogh, 

héritier du mouvement impressionniste, ont immortalisé ce territoire, qui compose 

naturellement un des archipels de la « destination impressionnisme » entre Paris et la 

Normandie. Son histoire picturale en a fait également depuis cette époque une terre 

d’accueil de nombreux peintres, artistes et créateurs de multiples courants artistiques. 
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L’héritage de ces artistes, les sites culturels, d’arts et d’histoire, présents sur l’ensemble des 

communes des trois intercommunalités, constituent un patrimoine sur lequel les signataires 

entendent bâtir une stratégie touristique concertée contribuant au rayonnement de la 

destination touristique régionale. 

Egalement dotée de potentialités en matière de navigation fluviale sur l’Oise, de 

promenades et d’itinérances à vélo (deux véloroutes « Paris-Londres » et « Paris-Lille »), à 

pied ou à cheval (proximité du Vexin français, forêt domaniale de l’Isle Adam) ainsi que 

d’activités de loisirs (golfs…), la Vallée de l’Oise constitue une destination touristique unique, 

aux richesses naturelles et culturelles variées et complémentaires. 

En matière d’offre d’hébergement, la Vallée de l’Oise compte 22 hôtels pour près de 1300 

chambres ; plus de la moitié étant classée en catégorie économique et moyenne gamme, un 

tiers non classé. Six résidences de tourisme (475 habitations) dont la moitié classées 3 étoiles 

ainsi que trois campings et une offre de gîtes et chambres d’hôtes viennent compléter le 

potentiel d’hébergement de ce territoire. Soit une offre d’hébergements touristiques, 

globalement, diversifiée mais qui reste concentrée sur quelques sites. 

En matière de transport, le territoire est desservi en transports en commun par deux lignes 

du Transilien (H au départ de la Gare du Nord et J depuis pour la Gare Saint-Lazare) et le RER 

C pour Pontoise. 

 

1-2 : Des coopérations d’ores et déjà engagées sur la thématique « impressionnisme »  

Les communes d’Auvers-sur-Oise et Pontoise sont signataires avec la Région Ile-de-France et 

le CRT Paris Île-de-France ainsi que Val d’Oise tourisme et de nombreux acteurs 

institutionnels, touristiques et culturels normands et franciliens du « Contrat de Destination 

Impressionnisme » signé avec l’Etat en 2016. Elles sont à ce titre membres de l’Assemblée 

des Partenaires, qui a défini dans sa stratégie 9 « archipels territoriaux impressionnistes ». 

Non signataire, la commune de l’Isle-Adam est néanmoins associée aux travaux et réflexions 

menées dans le cadre du « Contrat de Destination Impressionnisme » et l’un de ces archipels 

impressionnistes réunit ces trois communes et les offres impressionnistes de la Vallée de 

l’Oise. 
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Sous l’appellation « Voyages impressionnistes », marque de la Destination Impressionnisme, 

les acteurs de la Vallée de l’Oise ont donc entrepris un rapprochement et des actions 

communes pour assurer la promotion internationale de leur offre. 

Le Département du Val-d’Oise a également identifié un archipel touristique Auvers – Vallée 

de l’Oise dans la stratégie touristique du Conseil départemental pour 2017-2022. Les 

positionnements stratégiques ont été déclinés dans la contribution du Val d’Oise au Schéma 

Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs d’Ile-de-France (SRDTL) rendant ainsi 

cohérents les cadres stratégiques d’actions de la Région et du Département. La phase 

opérationnelle de la stratégie départementale s’opérera, en conséquence, au regard des 

objectifs définis par le Contrat Régional de Destination. 

 

2- LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

La présente Convention-Cadre vise à fédérer les signataires au sein d’une démarche de 

travail et d’un plan d’action partagés destinés à renforcer, structurer l’offre touristique et 

assurer sa promotion dans l’objectif d’accroitre les retombées touristiques et la qualité de 

l’expérience du visiteur. 

 

Il s’agira pour le territoire de la Vallée de l’Oise d’aboutir à une destination touristique 

structurée et attractive constituée d’une offre tangible, d’une offre complémentaire 

qualitativement homogène, et proposant une chaine coordonnée de services, des outils 

marketings communs, et un collectif d’acteurs partageant une même ambition. 

Ce contrat constitue une opportunité pour faire émerger et vivre la communauté des acteurs 

du tourisme de ce territoire et amplifier le travail partenarial déjà engagé autour de 

l’Impressionnisme et de la stratégie adoptée par les signataires du « Contrat de Destination 

Impressionnisme ». 

 

Sur la thématique impressionniste comme sur les autres thématiques identifiées, les 

contractants se fixent comme ambition de renforcer l’attractivité de la destination en 

développant et qualifiant les services touristiques proposés sur le territoire, en mettant en 

œuvre des actions de promotion partagées. 
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Ainsi, chaque signataire s’engage à conforter et développer sur son territoire l’offre de la 

destination touristique Vallée de l’Oise et sa structuration dans le cadre d’un plan d’action 

partagé. Les différents maîtres d’ouvrage gardent leur liberté d’intervention dans le cadre 

des lois, règlements et dispositifs en vigueur. 

 

 

3- LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

Le « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » sera décliné autour des six 

thématiques suivantes : 

 

3-1 L’impressionnisme 

L’impressionnisme est un vecteur d’image et de fréquentation touristique française et 

internationale pour le territoire qui doit irriguer l’ensemble des réflexions du Contrat 

Régional de Destination et son plan d’actions. 

 

L’une des premières actions identifiée et figurant en annexe du présent contrat porte sur la 

mutualisation entre les communes d’Auvers-sur-Oise, de Pontoise et de l’Isle-Adam du 

lancement de la saison culturelle de la Vallée de l’Oise, A ce titre, il est créé une brochure 

destinée à la presse et aux professionnels présentant l’archipel impressionniste de la Vallée 

de l’Oise, dans le respect de la stratégie définie dans le cadre du « Contrat de Destination 

Impressionnisme » et de la marque des « Voyages Impressionnistes ». 

 

Plus globalement, il s’agira d’inscrire pleinement les acteurs publics et privés de la Vallée de 

l’Oise dans les stratégies, plan d’actions et moyens définis dans le cadre du « Contrat de 

destination Impressionnisme ». 

 

3-2 L’offre touristique et culturelle de la Vallée de l’Oise 

Le « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » vise à structurer l’offre touristique et 

culturelle liée à l’impressionnisme en associant l’ensemble des acteurs notamment privés, 

afin d’offrir des prestations de qualité sur l’ensemble de la chaine de service du territoire. 
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Après avoir recensés l’offre existante et évalué sa qualité ainsi que son accessibilité, le plan 

d’actions s’attellera à identifier les axes de leur amélioration éventuelle, en matière 

d’investissement, de formations, de médiation, de traductions en langues étrangères, de 

communication et promotion, et d’identifier les manques éventuels et les moyens 

nécessaires pour les combler. Par ailleurs, le département du Val d’Oise et Val d’Oise 

Tourisme ont mené, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie touristique 

départementale, diverses études sur le territoire qui pourront servir de ressources 

documentaires. 

Ceci pourra se traduire également par une aide à la définition de la stratégie de 

développement de leur site, musée ou entreprise en fonction de l’offre concurrentielle de la 

destination et par la mobilisation des dispositifs financiers publics et/ou privés existants. 

 

Les Partenaires signataires s’engagent également à développer l’accessibilité des sites pour 

les publics en situation de handicap. 

 

3-3 L’hébergement touristique 

Le territoire de la Vallée de l’Oise est caractérisé par une disparité en matière 

d’hébergements touristiques selon les communes et une capacité insuffisante par rapport à 

son potentiel touristique et ses clientèles internationales. Le plan d’actions établi dans le 

cadre du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » devra permettre de développer 

une offre d’hébergements pertinente en termes de produit, de catégorie, de capacité et de 

localisation en adéquation avec les besoins des clientèles actuelles et ciblées. 

 

3-4 Le tourisme fluvial et fluvestre 

Le plan d’actions devra aider au développement coordonné et structuré d’infrastructures et 

d’une offre fluviale et fluvestre sur l’Oise à vocation touristique et de loisirs avec également 

comme objectif de diffuser ces flux vers l’offre patrimoniale, culturelle et de loisirs. Les 

partenaires élaboreront avec des opérateurs de croisières et les organismes régulateurs des 

fleuves et des berges à des modèles économiques rentables pour ce type d’offres 

touristiques, de type croisières avec hébergement ou d’excursion rechercheront des 

produits innovants dans cette filière et organiseront et valoriseront l’accueil à la descente 

des bateaux. 
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Le plan d’actions pourra notamment s’appuyer sur l’élaboration du Schéma Directeur pour 

le Développement du Tourisme Fluvial et Fluvestre de la Vallée de l’Oise. Cette démarche, en 

phase de lancement, sera conjointement menée par les Départements de l‘Oise, du Val 

d’Oise et par Voies Navigables de France en lien avec les communes et intercommunalités 

ainsi que la Région et le CRT. 

 

3-5 Les itinérances et la mobilité 

Faciliter les déplacements des visiteurs entre les sites touristiques de la Vallée de l’Oise 

comme son lien avec le reste de la destination Paris Ile-de-France est un enjeu du présent 

« Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise ». Cela concerne les opérateurs de 

mobilités ferroviaires ou routiers et les excursionnistes, la signalétique touristique, mais 

aussi le cyclotourisme, la randonnée ou le tourisme équestre. Le développement de 

l'itinérance douce le long de l’Oise constitue également un enjeu important du présent 

contrat. Le plan d’actions devra permettre un développement concerté d’offre et de services 

de qualité autour de ces thématiques. 

 

3-6 Séminaires et rencontres professionnelles 

L’activité de séminaires et rencontres professionnelles étant un axe fort de développement 

du territoire de la Vallée de l’Oise (notamment en lien avec la thématique impressionniste), 

le plan d’actions visera à développer une offre spécifique MICE par la mise en relation des 

acteurs de ce secteur avec les sites culturels et les offres touristiques locales. 

 

4 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention 

s’engagent à coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les 6 axes 

thématiques du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise », à compter de la date de 

signature du présent contrat par l'ensemble des parties jusqu'au 31 décembre 2021. 

 

D’autres partenaires publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires pourront 

accompagner les signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer le comité 

technique le cas échéant. 
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5 LES MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » se déroule en 3 phases : une étape 

préalable de concertation ayant abouti à la signature de la convention ; une deuxième phase 

de définition des axes stratégiques et de sa déclinaison en plan d’action ; une troisième 

phase de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions. 

 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » 

s’appuie sur : 

 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant, le 

comité de pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant du respect 

des objectifs et de l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du 

« Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise », via des délibérations de leurs 

assemblées délibérantes si nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan d’actions à l’issue de la 

phase d’initialisation 

 

5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité 

technique a pour mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat 

régional de destination.  Le comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de 

nouveaux acteurs, (communes, sites et institutions culturelles et touristiques structurant le 

territoire, dans l’objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs tel que visés à l’article 2. Il 

met en œuvre les décisions du Comité de pilotage et est force de propositions techniques. Il 

rend compte de son action au Comité de pilotage qui valide les livrables du Contrat Régional 

de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage 

technique. 
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5-3 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT avec le Département du Val d’Oise et Val-d’Oise Tourisme, l’équipe 

projet est chargée d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation technique du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise ». Il est garant 

de la coordination technique et de la mise en application des stratégies touristiques 

concernant le territoire de contrat. 

 

6 LES FINANCEMENTS  

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un d’engagements financiers des contractants. Les 

actions qui découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du 

droit commun conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs. 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des dispositifs 

de droit commun de la Région, du Département et de leurs organismes associés en charge 

du Tourisme. 

Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et responsable des moyens qui le 

concernent. 

 

7 L’EVALUATION ET LE SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens 

humains et financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi 

collectivement, dans le même temps que le plan d’actions. 

Cette évaluation devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un tableau de 

bord et une synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs tels que visé 

au chapitre 2. 

 

8 LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou 

opérations de médiatisation liées à l’objet ou à la présente convention-cadre, les signataires 

s’engagent à communiquer en apposant la marque Paris Région.  
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ANNEXE A LA CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION VALLEE DE L’OISE  

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION « DESTINATION VALLEE DE L’OISE » pour l’année 2019 

Elaborée dans le cadre du « Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise » cette action 

figure, pour information, en annexe de la présente convention 

1- Objet de l’action 

Cette action porte sur la réalisation d’une brochure « Destination Vallée de l’Oise » en 

partenariat avec les trois OTSI, signataires de la présente convention-cadre, dans l’objectif 

de promouvoir un patrimoine et une identité « impressionnisme » et de lancer la saison 

culturelle et touristique 2019. 

2- Les engagements  

Dans le cadre de cette première action, financée par le CRT Paris Ile-de-France sont définis 

un certain nombre d’engagements spécifiques présentés ci-dessous. 

- Intégrer dans tous les outils de communication relatifs au projet le logo du CRT ainsi 

que le logo de la marque de la destination « Les voyages impressionnistes, instants 

de bonheur ». 

- Rendre visible l’accès à l’offre Van Gogh des partenaires du Contrat de Destination 

Impressionnisme 

- Associer le CRT aux différentes opérations de communication et de promotion de la 

saison culturelle 2019 qui pourraient être organisées sur leur territoire et mentionner 

le soutien apporté par le CRT 

 Insérer deux pages rédigées par le CRT dans la brochure. 

 Intégrer un lien actif depuis le site internet des offices du tourisme de la Vallée de 

l’Oise vers les supports web du CRT et solliciter des intégrations de liens similaires 

auprès des partenaires de la saison culturelle. 

 Accueillir des professionnels du tourisme et/ou de la presse lors d’éventuels 

éductours organisés par le CRT 
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 Intégrer et mettre à jour leur offre culturelle touristique dans la base de données 

Apidae. Val d’Oise Tourisme mettant en place des comités techniques avec les Offices 

de tourisme pour une saisie concertée sur le SIT Apidae 

 Fournir des dotations dans le cadre de jeux concours organisés par le CRT ou le 

contrat de Destination impressionnisme. 

 

Cette première action donne à voir la capacité de l’ensemble des partenaires à réfléchir sur 

une stratégie commune de valorisation de l’offre touristique et culturelle, notamment 

autour de l’Impressionnisme. Elle sera suivie d’autres actions concrètes de développement 

et de valorisation de l’offre, qui pourront être financées par les partenaires.  
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CONVENTION-CADRE 

« CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION SMART CITY » 

 à Issy-les-Moulineaux 

 

LES CONTRACTANTS 

Le Conseil Régional d’île de France représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Le Comité Régional du Tourisme représenté par son Président, Eric JEUNEMAITRE, 

La ville d’Issy-les-Moulineaux représentée par son Maire, Monsieur André SANTINI, 

La Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux représenté par sa Présidente, Madame Claire SZABO, 

La SEM Issy Média représentée par son Directeur Général, Monsieur Éric LEGALE. 

 

PREAMBULE : 

La destination Paris Île-de-France, première destination mondiale, dispose d’atouts majeurs, lui 

permettant de faire face à une concurrence croissante de nombreuses métropoles mondiales. Son 

patrimoine, son histoire, la gastronomie, l’art de vivre à la française, tout autant que son offre en matière 

de rencontres professionnelles lui permettent d’alimenter l’imaginaire puissant qui lui ont permis d’attirer 

50 millions de touristes en 2018. 

Toutefois, elle doit se réinventer afin de poursuivre son développement et ainsi renforcer l’impact 

économique et social sur l’ensemble des territoires qui la composent. 

Le soutien à l’innovation, en particulier numérique, est une réponse nécessaire à cet enjeu de 

réinvention de la destination. 

C’est pourquoi la Région et la Ville d’Issy-les-Moulineaux ont choisi de travailler ensemble, dans le 

cadre d’un Contrat Régional de Destination, conformément aux orientations de « Schéma Régional de 

Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 (CR 2017-179). 

La présente convention-cadre vise à préciser les objectifs, à fixer la gouvernance et définir les modalités 

de mise en œuvre du « Contrat Régional de Destination Smart City ». 
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1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION SMART CITY A ISSY-LES-MOULINEAUX 

1-1 Issy, ville d’innovation 

Depuis plus de 30 ans, la Ville d'Issy offre un visage en pleine mutation, en réhabilitant des quartiers 

entiers. Ainsi, plus de 40 % de la superficie de la ville, à l'état de friches industrielles ou simplement 

inaccessible, a donné lieu à l'aménagement de nouveaux quartiers, pour lesquels le respect de 

l'environnement et l'accès aux nouvelles technologies sont les maîtres-mots. Souvent précurseur et 

reconnue comme telle par la communauté internationale et les médias, la ville anticipe et accompagne 

l'évolution des nouvelles technologies, afin d'offrir à ses habitants les dernières innovations, synonymes 

de services (Pay by Phone, IssySpots…) 

Aujourd'hui, la ville ne cesse d'attirer sur son territoire les sièges d'entreprises prestigieuses, telles que 

Microsoft, Bouygues Telecom, Sodexo, Coca-Cola, Hewlett Packard, Bull, Canal+… 

1-2 : Issy, smart-city  

Issy-les-Moulineaux a démarré sa mutation numérique il y a plus de vingt ans ! C’est en mai 1996 avec 

le lancement du site web www.issy.com, que la Ville est pleinement entrée dans l’ère numérique.  

Aujourd'hui, Issy-les-Moulineaux est l'un des pôles majeurs de la révolution numérique du 

Grand Paris et plus de la moitié des entreprises installées sur le territoire sont issus de la filière 

numérique. En collaboration avec les acteurs privés, mais aussi les autres collectivités territoriales et 

les écoles spécialisées installées sur son territoire, la ville défriche, expérimente et  continue aussi à 

innover, en installant le Li-Fi, par exemple, au Musée Français de la Carte à Jouer. Cette technologie 

nouvelle d’accès à l’Internet qui utilise la lumière des LED plutôt que les ondes radio du Wifi est 

extrêmement prometteuse. La ville participe d’ailleurs à un projet de recherche, cofinancé par l’Union 

Européenne, la Chine et Israël sur le développement du Li-Fi pour la 5G, en partenariat avec l’École 

d'ingénieurs du numérique, l’ISEP. 

C’est pourquoi ses initiatives, même les plus modestes, sont suivies et analysées par d’autres 

collectivités, en France et même dans le monde où elle est la seule ville française plusieurs fois 

distinguée par l’Intelligent Community Forum, un think tank américain qui encourage les 

collectivités locales à utiliser le numérique pour booster leur développement. 

Berceau de l’aviation au début du XXème siècle, Issy-les-Moulineaux s’inscrit pleinement dans la 

révolution numérique du XXème siècle et porte une vision humaine de la Smart City. 
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1-3 : Le tourisme à Issy-les-Moulineaux 

Crée en 2010 de la fusion de l’Office de Tourisme et de l’Association Loisirs de la ville d’Issy-les-

Moulineaux, la Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux est un Office de Tourisme membre du réseau 

Office de Tourisme de France. C’est également l’Office le plus important sur le territoire des Hauts-de-

Seine mais également la seule structure classée catégorie II depuis novembre 2017. 

La Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux entend aujourd’hui travailler fortement sur le Smart 

Tourisme afin de rentrer en adéquation avec la Smart City qu’est Issy. En 2018 la création de circuits 

touristiques numériques met en avant 4 thèmes  afin de  valoriser le patrimoine historique, patrimonial 

et industriel de la ville. Ces circuits permettent des découvertes insolites via une visite connectée. 

Quatre circuits : 

- Histoire d’Issy dans le centre-ville, 

- Le Fort d’Issy et l’accent sur le premier éco quartier de la ville, 

- Le circuit vert de l’Ile St Germain, 

- Le Berceau de l’aviation avec une découverte qui mêle réalité augmentée à l’histoire 

Cette nouvelle offre touristique permet également l’utilisation d’une circulation douce pour une clientèle 

« tous publics », individuelle,  familiale, groupes, française ou internationale. 

A noter que les reporting des données collectées via les différentes applications permettent l’étude de la 

fréquentation touristique sur le territoire et les habitudes des visiteurs. L’Office s’insère donc dans le 

Smart Tourisme : une vraie révolution des données et des informations permettant une étude 

approfondie des comportements. 

La déclinaison du Smart Tourisme met également en avant la Smart City par la création d’un produit 

unique : le Smart Issy Tour. Crée en collaboration avec la SEM Issy Média celui-ci met en avant les 

différents spots Smart City de façon concrète. Produit inédit et Made in Issy, il est destiné à une 

clientèle MICE mais également aux délégations venant de l’international pour découvrir le territoire et 

ses innovations. 

Cet axe pris par la Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux rentre dans le plan de promotion de la 

destination planifié sur plusieurs années. 
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2- LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

La présente convention cadre vise  à fédérer les signataires au sein d’une démarche de travail et d’un 

plan d’action partagés pour la structuration et le renforcement de la Destination Smart City.  

 

Il s’agira d’aboutir à une destination touristique structurée et attractive constituée d’une offre tangible, 

d’une offre complémentaire qualitativement homogène, et proposant une chaine coordonnée de 

services, des outils marketings communs, et un collectif d’acteurs partageant une même ambition. 

 

Ce contrat constitue une opportunité pour faire émerger et vivre la communauté des acteurs du 

tourisme de ce territoire et amplifier le travail déjà engagé par le signataires du « Contrat Régional de 

Destination Smart City» pour développer une nouvelle offre autour de la thématique Smart . 

 

Sur cette thématique identifiée, les contractants se fixent comme ambition commune de renforcer 

l’attractivité de la destination en enrichissant et qualifiant les services touristiques proposés sur le 

territoire, en mettant en œuvre des actions de promotion partagées. 

 

Ainsi chaque Partenaire signataire s’engage à renforcer l’offre de la destination touristique « Smart 

City» et sa structuration dans le cadre d’un plan d’action partagé et à renforcer la satisfaction globale 

des touristes Les différents maîtres d’ouvrage gardent leur liberté d’intervention dans le cadre des lois, 

règlements et dispositifs en vigueur. 

 

3- LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

Le « Contrat Régional de Destination Smart City » sera décliné autour des  thématiques suivantes : 

3-1 Le smart tourisme 

Le Smart Tourisme est un des axes dont le plan d’actions devra être un moteur d’image pour la 

fréquentation touristique française et internationale et ce afin d’irriguer le territoire du « Contrat Régional 

de Destination Smart City ». 

Les parties entendent également favoriser collectivement l’émergence de projets innovants en région 

Île-de-France, en multipliant échanges transversaux et expérimentations.  

3-2 La clientèle MICE 

Le plan d’action devra être intensifié sur la partie loisirs du MICE (séminaires, Team Building, 

organisation d’évènements…)  qui connait depuis ces dernières années des évolutions dues aux 
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changements d’habitudes des clients. Il s’agira ainsi de renforcer et développer l’accueil de cette 

clientèle dans sa globalité : produits animations d’entreprises en cohérence avec la thématique Smart 

City, la gestion en amont et le suivi post événement par le digital et le numérique… 

 

4 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention s’engagent à 

coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les axes thématiques du « Contrat Régional 

de Destination Smart City», à compter de la date de signature du présent contrat jusqu’au 31 décembre 

2021. 

 

D’autres partenaires publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires pourront 

accompagner les signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer le comité technique 

le cas échéant. 

 

5 LES MODALITES DE PILOTAGE DU  CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination Smart City » se déroule en trois phases : une étape préalable de 

concertation ayant abouti à la signature de la convention ; une deuxième phase de définition des axes 

stratégiques et de sa déclinaison en plan d’action ; une troisième phase de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation des actions. 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination Smart City » s’appuie sur : 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant, le comité de 

pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant du respect des objectifs et de 

l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du « Contrat 

Régional de Destination Smart City », via des délibérations de leurs assemblées délibérantes si 

nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan d’actions à l’issue de la phase d’initialisation. 

5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité technique a pour 

mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat régional de destination.  Le 

comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de nouveaux acteurs, (communes, sites et 

institutions culturelles et touristiques structurant le territoire), dans l’objectif de contribuer à l’atteinte des 
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objectifs tel que visés à l’article 2. Il met en œuvre les décisions du Comité de pilotage et est force de 

propositions techniques. Il rend compte de son action au Comité de pilotage qui valide les livrables du 

Contrat Régional de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage technique. 

5-1 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT et la Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux, l’équipe projet est chargée 

d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation technique du « Contrat 

Régional de Destination Smart City ». Il est garant de la coordination technique et de la mise en 

application des stratégies touristiques concernant le territoire de contrat. 

 

6 LES FINANCEMENTS  

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un engagement financier des contractants. Les actions qui 

découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du droit commun 

conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs. 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des dispositifs de droit 

commun de la Région, de la Ville et de leurs organismes associés en charge du Tourisme. 

Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et responsable des moyens qui le concernent. 

 

7 L’EVALUATION ET SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens humains et 

financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi collectivement, dans le 

même temps que le plan d’actions. 

Cette évaluation devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un tableau de bord et une 

synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs tel que visé au chapitre 2. 

 

8 LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou opérations de 

médiatisation liées à l’objet ou à la présente convention-cadre, les signataires s’engagent à 

communiquer en apposant la marque Paris Région.  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-230

DÉLIBÉRATION N°CP 2019230
DU 22 MAI 2019

MESURES POUR L'EMPLOI : PARTENARIATS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
DES FRANCILIENS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail ;

VU La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

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

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

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption de la Stratégie
régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la politique de Région solidaire ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-599  du  22  novembre  2017  relative  à  mise  en  œuvre  du
programme Smart Région Initiative ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-230 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  Région Ile-de-France  et
Iziwork figurant en annexe n°1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à signer ladite convention.

Article 2 :

24/05/2019 09:06:58

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144525-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-230 

Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et le
MEDEF Ile-de-France figurant en annexe n°2 de la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional à signer ladite convention.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:58
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-230 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:58
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-230 

Annexe n° 1 : Convention de partenariat entre la Région Ilede
France et Iziwork

24/05/2019 09:06:58
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

« POUR L’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE » ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET IZIWORK

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2019-132 
du 23 mars 2019,

Ci-après désignée « la Région »,

Et

Iziwork, Société par Actions Simplifiée, au capital de Iziwork euros dont le siège social est 
situé au 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro Iziwork représentée par son Directeur Général, M. Mehdi Tahri,

Ci-après désignée « Iziwork »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Ile de France, bien que Région capitale, souffre encore d’une situation du marché du travail 
dégradée et peinant à se redresser. 

Ainsi, l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au deuxième trimestre 2018 : l’emploi 
salarié (privé et public) y a ainsi augmenté de 0,2 % par rapport au trimestre précédent (soit + 10 000 
emplois) et de 1% comparativement au deuxième trimestre 2017 (soit + 55 800 emplois sur un an). 

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser durablement la dynamique 
du chômage : après une nette tendance à la baisse en 2016 et 2017 le taux de chômage francilien 
affiche une quasi-stabilité depuis le début de l’année, la baisse du deuxième trimestre (-0,1 points), en 
première estimation, succédant à une hausse du premier trimestre (+0,2 points). Celui-ci reste très 
élevé puisqu’il est supérieur de 1,6 point à son point bas d’avant-crise (6,3 % au T2 2008). 

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son action dans 
un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine du développement 
économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui du transport et du tourisme.

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement 
économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale pour la 
période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de Développement 
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision s’inscrit dans un contexte, 
marqué à la fois par de formidables opportunités de transformation et de développement, liées au 
numérique, à la transition énergétique, à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais 
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aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite 
de la désindustrialisation, accès aux compétences, dépendance aux ressources… 

La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la formation et 
l’emploi, sur la base du Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation 
professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017. Ce contrat a été élaboré dans la droite ligne des 
orientations stratégiques du SRDEII, afin de pouvoir répondre au mieux aux forts besoins en emplois 
des secteurs d’avenir ou en tension.

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise 
résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs 
recherchant des compétences.

De son côté, Iziwork est une entreprise de travail temporaire qui s’appuie sur l’innovation 
technologique pour permettre un accès plus fluide à l’emploi, et la création de nouvelles opportunités 
incrémentales de travail. Sa plateforme digitale offre aux intérimaires qui cherchent du travail, et aux 
entreprises clientes une alternative aux agences d'intérim plus fiable, plus simple et plus attractive 
économiquement. 

Notre objectif est de fluidifier le marché du travail grâce à la désintermédiation, de valoriser les 
travailleurs en développant un modèle « worker centric », d’être un accélérateur de l’employabilité et 
d’apporter notre utilité sociale à la question du chômage à travers quatre leviers principaux.

1. Transparence et liquidité dans l’accès aux offres de travail temporaire

En désintermédiant l’accès aux offres, Iziwork permet aux travailleurs intérimaires inscrits sur son 
application un accès direct à l’ensemble des opportunités d’emploi. Sur l’application, ils sont notifiés 
en temps réel de toutes les opportunités pertinentes, suivant leurs préférences géographiques et 
professionnelles. Notre algorithme de « matching » offre/demande ne prenant en considération que 
des critères standardisés et objectifs (expérience, diplômes, compétences etc.), Iziwork garantit au 
candidat une attribution plus juste des opportunités, qui ne laisse aucune place aux critères 
discriminatoires ou affinitaires.

2. Accompagnement des intérimaires et valorisation des compétences

Pour accompagner et fidéliser les intérimaires, Iziwork met à leur disposition des outils, via son 
application, leur permettant de prendre le contrôle de leur développement professionnel. Ils évoluent 
ainsi dans un environnement méritocratique, où leur ponctualité et leur fiabilité au travail sont 
valorisées dans le cadre d’un programme d’incitations, leur donnant accès à de nombreux avantages : 
primes, formations gratuites, valorisation au sein de la communauté, accès prioritaires aux meilleures 
missions.

3. Formation pour l’emploi

Iziwork accompagne localement les intérimaires pour accroitre leur employabilité. D’une part, la 
plateforme propose à ses « iziworkers » intérimaires des formations débouchant directement sur un 
emploi plus rémunérateur, en phase avec leurs aspirations individuelles, mais aussi avec les besoins 
locaux des entreprises

4. Réduction du coût du travail pour la création de nouvelles opportunités d’emploi

Son modèle digital et l’automatisation de l’ensemble des tâches administratives à faible valeur ajoutée 
(contrats, relevés d’heures, fiches de paie, facturation etc.) permet à Iziwork d’offrir à ses client un 
coût du travail 10 à 30% plus économique que les agences traditionnelles, à iso salaire pour 
l’intérimaire. En rendant le travail plus accessible pour les entreprises et notamment les PME, Iziwork 
facilite la création d’opportunités d’emploi incrémentales pour ses travailleurs intérimaires.

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

C’est avec une volonté commune de travailler pour lutter contre le chômage, tout se positionnant dans 
la démarche de « Smart Région Initiative », que la Région Ile-de-France et Iziwork ont souhaité 
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développer un partenariat fort et innovant, autour de l’emploi, l’apprentissage et la formation 
professionnelle.

Par la présente convention de partenariat (« convention » ou « partenariat »), la Région Ile-de-France 
et Iziwork s’engagent à œuvrer ensemble pour apporter aux entreprises franciliennes et aux 
demandeurs d’emploi une offre de service à la hauteur des enjeux de la première région économique 
de France et d’Europe, pour favoriser leur retour à l’emploi et la réponse aux besoins en recrutement 
des entreprises.

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap constituant par ailleurs un 
enjeu majeur pour la Région Ile-de-France, comme vecteur d’insertion sociale et d’égalité entre 
tous les franciliens. Cet axe sera pris en compte dans le cadre de la convention.

ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT 

Ce partenariat pluriannuel entre la Région et Iziwork est construit, à travers les axes stratégiques 
suivants :

En matière de formation professionnelle :

Axe 1. Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une offre 
régionale de formations au plus près des besoins.

Axe 2. Promouvoir les formations régionales, notamment celles peinant à recruter.

Axe 3. Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle.

Axe 4. Accompagner la sortie d’apprentissage

De façon transversale, les partenaires s’engagent à travailler au déploiement des présents 
engagements au plus près des territoires. En particulier, Iziwork s’engage à fournir à l’échelle des 
bassins d’emploi des données, notamment sur les métiers en tension, et à appuyer au placement en 
emploi ou en formation pour les grands projets porteurs d’emploi. 

La présente convention vient préciser les modalités de ces quatre engagements communs, détaillés 
de manière concrète à l’article 3.

ARTICLE 3. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES « VERS L’EMPLOI »

Axes du partenariat liés à la FORMATION PROFESSIONNELLE :

1) AXE 1 - Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une 
offre régionale de formations au plus près des besoins et visant l’emploi

Afin de proposer aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en insertion, des formations 
professionnelles adaptées et visant un retour rapide à l’emploi, la Région Ile-de-France réalise en 
continu une analyse des besoins emploi-formation de son territoire et des secteurs/métiers en tension 
sur les bassins franciliens.

Cette analyse est réalisée actuellement sur la base : du bilan des programmes de formation 
précédents, des outils de diagnostic de Pôle emploi et autres analyses sectorielles des observatoires 
emplois/compétences, des analyses territoriales remontées par l’outil Big data d’Adecco Analytics. 
Des rencontres avec les acteurs du territoire, avec les branches professionnelles et leur OPCO sont 
réalisées pour partager le diagnostic et l’affiner, sur l’ensemble des bassins et des domaines 
commandés.
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De son côté, Iziwork s’appuie sur sa solution d’aide à la décision data. Cette solution présente une 
vision claire et précise du marché de l’emploi par la compilation de données issues des données 
propres à Iziwork, de l’open data et de données fournies par des prestataires externes. Organisée 
autour de 4 critères de sélection (géographique, sectorielle, temporelle et métier) la solution data 
apporte toutes les précisions sur la situation du marché de l’emploi en France métropolitaine. 

Afin de pouvoir concentrer les achats de formation de la Région sur les secteurs les plus en pénurie, il 
est proposé dans le cadre de ce partenariat d’échanger sur les besoins en emploi en Ile-de-France.

Iziwork pourra fournir à la Région selon une cadence trimestrielle, des informations relatives à la 
situation du marché de l’emploi par bassin d’emploi issues de sa solution data. Iziwork étant tout 
particulièrement présent en Ile de France sur les métiers de la logistique, du télé-conseil, de l’industrie 
et du BTP ; Iziwork sera en mesure de fournir des données quantitatives (notamment les indicateurs 
suivants par type de poste : volume des besoins reçus de ses clients, nombre de jours nécessaire 
avant de pourvoir le poste et ratio des besoins non pourvus - par bassin d’emploi) et qualitatives 
(besoins spécifiques évoqués sur les postes à pourvoir, sur la base des retours de nos clients.)

En particulier, Iziwork pourra identifier les métiers les plus recherchés au regard de la volumétrie de 
demandeurs d’emploi (F/H) et les compétences (savoir/savoir-être/savoir-faire) attendues par les 
entreprises de chaque bassin d’emploi francilien. Iziwork identifiera des agences d’emploi référentes 
pour participer de façon active aux travaux initiés sur les bassins d’emplois. 

 Iziwork s’engage à fournir trimestriellement à la Région ses statistiques du marché de 
l’emploi, afin de lui permettre de conforter ses analyses emploi-formation et son identification 
des métiers en tension.

 Iziwork et la Région Ile-de-France s’entendent pour échanger trimestriellement sur les 
statistiques et les évolutions du marché de l’emploi, et occasionnellement, si besoin, à la 
demande de la Région.

2) AXE 2 – Promouvoir des formations financées par la Région Ile-de-France, 
prioritairement celles peinant à recruter 

L’offre de formations régionale est accessible à tous via le site DOKELIO et mise à jour en 
permanence par Défi Métiers, ainsi que sur la plateforme régionale de l’orientation ORIANE. Elle 
pourra être mise à disposition de Iziwork, sous un format CSV ou Excel conformément au tableau en 
annexe 1.

De même, une extraction de cette offre sur les formations ayant des difficultés de recrutement de 
stagiaires pourra également être envoyée par la Région à Iziwork.

Iziwork propose à la Région Ile-de-France de promouvoir ses actions de formation, prioritairement 
celles qui peinent à recruter. 

Pour assurer cette diffusion, Iziwork pourra utiliser, sous réserve de la validation en amont du service 
Communication de la Région, tous moyens de communication à sa disposition, en particulier, des 
messages ciblés auprès de candidats inscrits sur sa plateforme ou des informations spécifiques sur 
ses différents outils de communication.

Plus précisément, Iziwork sera en mesure de promouvoir les formations financées par la région Ile de 
France à sa communauté d’intérimaires à travers ses propres outils (newsletter envoyée à ses 40 000 
inscrits, application smartphone et programme de fidélité), ou encore en lançant des campagnes de 
promotion terrain.
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 La Région s’engage à fournir à Iziwork l’offre régionale de formations et notamment les 
formations qui peinent à recruter sur la base du tableau décrit en annexe 1.

 Iziwork s’engage à promouvoir cette offre régionale de formations et prioritairement les 
formations qui ont des difficultés à remplir, grâce à des messages ciblés auprès de candidats 
inscrits sur sa plateforme ou à des informations spécifiques sur ses différents outils de 
communication, sous réserve de la validation en amont du service Communication de la 
Région.

3) AXE 3 - Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle 

La Région Ile-de-France finance des formations, en lien avec les besoins en compétences des 
employeurs, pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en insertion afin de leur permettre de 
retrouver rapidement un emploi. Elle dispose des fichiers des stagiaires dont elle a financé la 
formation, et connaît pour chacun d’eux la date prévisionnelle de fin de leur formation. 

De son côté, Iziwork a la possibilité d’adresser des offres d’emploi ciblée aux personnes en recherche 
d’emploi. 

La transmission par la Région des données à des entreprises qui sont susceptibles de proposer des 
offres d’emploi dans le secteur précis de formation du stagiaire, sachant que ce dernier vient se 
former soit pour trouver un emploi ou qu’il se trouve en reconversion professionnelle, relève de 
l'exécution d'une mission d'intérêt public.

Le traitement des données du stagiaire, permettant une mise en relation avec des employeurs 
cherchant à recruter sur des qualifications et des certifications détenues par le stagiaire, correspond 
donc à la principale finalité de la politique publique mise en œuvre par la Région ayant justifié la 
collecte.

Aussi le présent partenariat prévoit-il, dans le respect des exigences du Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD), que Iziwork puisse envoyer des offres d’emploi aux stagiaires 
régionaux, arrivant en fin de formation et ayant confirmé leur accord pour recevoir des propositions 
d’emploi, en fonction de leur profil et de leurs qualifications.

Les stagiaires signent, à leur entrée en formation, la Charte du stagiaire. Celle-ci les informe de la 
démarche engagée par la Région par la présente convention et vise à recueillir explicitement leur 
consentement à ce que des offres d’emploi ciblées puissent leur être envoyées par des partenaires de 
la Région. 

Une mention d’information complète est transmise au stagiaire précisant :
- les finalités du traitement ;
- les catégories de données à caractère personnel concernées ;
- les destinataires du traitement constituées de la liste à jour des partenaires ;
- la durée de conservation des données ;
- les droits du stagiaire concernant ses données (accès, rectification, opposition, effacement, 

portabilité, limitation) 
- le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
- l’existence d’une prise de décision automatisée et l’identification du responsable de traitement.

Ainsi, la Région pourra transmettre trimestriellement à Iziwork les coordonnées (nom, prénom, 
téléphone(s), mail, code postal de la ville de résidence) des stagiaires arrivant en fin de formation 
consentants, en sens du RGPD, selon le tableau décrit en annexe 2. La transmission des fichiers 
entre les partenaires sera assurée par la Région via l’utilisation d’une plateforme sécurisée.

A réception de ces fichiers, Iziwork mobilisera tous moyens à sa disposition pour proposer aux 
stagiaires sortants de la formation professionnelle des offres d’emploi adaptées à leur profil et à la 
formation suivie et réaliser leur placement en emploi. 
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En particulier, Iziwork proposera aux sortants de formation de bénéficier d’un matching instantané et 
transparent avec l’ensemble des offres d’emplois pertinentes. Nous prévoyons plus de 10 000 offres à 
pouvoir en Ile-de-France en 2019.

A travers notre application, nous assurerons un suivi dans la durée des stagiaires en formation inscrits 
sur Iziwork permettant de partager cet état des lieux avec la Région.

Chaque trimestre, Iziwork envoie à la Région Ile-de-France le reporting global de l’activité d’insertion 
pour les stagiaires régionaux :

- Le nombre et le taux d’inscrits sur Iziwork ;
- Le nombre d’offres d’emploi pertinentes proposées au total et en moyenne par stagiaires ;
- Le nombre de missions auxquelles les stagiaires ont postulé (nombre moyen de missions 

postulées) et le taux de postulation (missions proposées/missions postulées) ;
- Le nombre et le taux de recrutements dans les différents types de contrats (à 3 mois, 6 mois 

et 12 mois) ;
- Les métiers exercés, la durée moyenne avant l’entrée en emploi, la durée moyenne de la 

mission intérimaire, et le salaire moyen.

Ces indicateurs seront affinés conformément à l’article 5 de la présente convention. Ils seront 
également transmis à l’échelle du bassin d’emploi, qui est l’échelle de référence de l’Etat et de la 
Région en matière d’emploi en Île-de-France.

Iziwork et la Région Ile-de-France s’engagent à échanger trimestriellement pour modifier ou optimiser 
les supports de communication à destination des stagiaires en fonction des retours (résultats globaux 
d’insertion en emploi).

 La Région s’engage à recueillir la liste des stagiaires sortants de formation et consentants à 
recevoir des offres d’emploi par des partenaires de la Région; et à l’adresser à Iziwork 
trimestriellement selon le tableau décrit en annexe 2.

 Iziwork s’engage à réaliser le placement en emploi des sortants de formations 
professionnelles en mobilisant tous moyens à sa disposition, en sélectionnant les offres 
d’emploi adaptées aux stagiaires (selon la formation suivie, la qualification, le domaine de la 
mission…).

 Iziwork s’engage à faire un reporting trimestriel à la Région sur l’insertion globale des 
stagiaires sur l’ensemble des postes proposés. 

 Iziwork et la Région proposent de se réunir tous les trimestres pour optimiser le processus 
de placement, en fonction des résultats d’insertion globaux.

Axes du partenariat liés à l’APPRENTISSAGE :

4) AXE 4 – Axe 4. Accompagner la sortie d’apprentissage

La Région Ile-de-France souhaite accompagner l’insertion en emploi des apprentis franciliens sortants 
de formation. 

A cette fin, la Région pourra transmettre toutes données, dans le cadre légal existant, ou tous 
coordonnées des CFA pouvant contribuer à améliorer la mise en relation jeunes et CFA / entreprises.

 Par les outils qu’il mettra à disposition des CFA, Iziwork pourrait être identifié comme un 
partenaire des CFA pour accompagner les jeunes diplômés vers l’emploi.

ARTICLE 4 : DUREE 
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La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée de 
trois ans, soit pour la période 21 Mars 2019 – 20 Mars 2022.

La présente convention est reconductible par avenant, sous réserve de l’accord des deux parties 
signataires.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE

5.1. Le suivi du partenariat

Un comité de pilotage associant Région Ile-de-France et Iziwork est constitué. Il a pour rôle de suivre 
la mise en œuvre de la convention. Il se réunira semestriellement pour faire un point d'avancement du 
partenariat et de le réajuster si nécessaire. Il est composé de la direction de Iziwork et la Direction 
générale des services adjointe de la Région en charge du développement économique, de l’emploi et 
de la formation.

5.2. L’évaluation du partenariat

La convention sera évaluée régulièrement, en particulier lors des réunions du comité de pilotage. 

Pour assurer son évaluation, des indicateurs de suivi et de résultats seront définis par action pour 
chaque axe de la présente convention, par le comité de pilotage. 

Les partenaires mettront en place tous les outils de pilotage adaptés à cette évaluation et 
proposeront, à la lecture des résultats, le cas échéant, toutes mesures correctives nécessaires à la 
bonne poursuite des objectifs de la présente convention.

ARTICLE  6 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de 
quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou 
dont elles auront eu connaissance lors l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles 
auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement les informations :

- qui seraient déjà dans le domaine public ;

- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité 
administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 
demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l'arrivée du terme de la Convention 
pour quelque cause que ce soit.

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la divulgation 
d’informations ou documents à ce tiers, à l’exception des coordonnées des stagiaires, à condition qu'il 
ait préalablement signé un engagement de confidentialité.

En tout état de cause, les deux parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles 
de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en 
concurrence organisées par la Région ou les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux 
règles de la commande publique.

Enfin, les données communiquées par la Région rendent Iziwork destinataire des données 
personnelles relatives aux stagiaires au sens de l’article 4 du RGPD et lui confère la qualité de 
responsable de traitement pleine et entière. Les modalités du transfert de responsabilité avec Iziwork 
sont définies dans le contrat en annexe 3 à cette convention. 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération destinée à 
appuyer les communications des deux parties.

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une meilleure 
appréhension de leurs services par les publics bénéficiaires, les parties s’engagent à mettre en œuvre 
une coopération continue en matière de communication.

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre, sur 
l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment par 
l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider l’utilisation du 
logo par l’autre entité.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention pourra 
donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services communication des 
deux entités.

ARTICLE 8 : STIPULATIONS DIVERSES

Convention de partenariat sans exclusivité
Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité, sur les actions décrites dans le 
présent document. Les parties se réservent le droit de pouvoir conclure d’autres partenariats 
équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de l’emploi-formation.

Modification de la Convention
Les parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les aménagements 
nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les parties, par voie 
d'avenants, en tant que nécessaire.

Résiliation
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Litiges
Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et qui 
n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente.

Fait à Paris, , en deux exemplaires originaux.

Pour la Région Ile-de-France,            Pour Iziwork,
La Présidente,                                     Le Directeur Général,     

Valérie PECRESSE                                    Mehdi TAHRI 
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATION REGIONALE – Accessible sous 
https://www.defi-

metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-FRANCE
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ANNEXE 2 – FORMAT DE LA LISTE DES STAGIAIRES REGIONAUX
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ANNEXE 3 – CONTRAT DE TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES

Contrat pour un destinataire de données
Responsable de traitement Destinataire
Nom : Région Ile de France Nom :
Adresse : 2 rue Simone Viel 93400 SAINT 
OUEN

Adresse :

Pôle/Direction : Pays ☐ UE ☐Hors UE
Représentant : Etablissement

Pays de l’établissement :
Description des données et du traitement

Type de données ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

N° de la fiche de registre (à joindre) :
Transfert hors UE

☐ Oui ☐ Non

Informations complémentaire sur le transfert envisagé

Transfert de responsabilité
☐ Emission des données ☐ Réception des données

Informations complémentaires

Mesures de sécurité prises pour le transfert de données
Chiffrement point à point ☐ Oui ☐ Non

Plateforme sécurisée ☐ Oui ☐ Non

Transfert physique ☐ Oui ☐ Non

Infrastructure dédiée ☐ Oui ☐ Non

Modalités de preuves du transfert de données
Logs ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Accusés réception ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Mails ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Tableau de suivi ☐ Région ☐DESTINATAIRE ☐ NA

Autres ☐ Région ☐ RTC2 ☐ NA

Préciser les modalités de preuves du transfert de données

☐ Région ☐ DESTINATAIRE

Nom : Prénom :
Direction : Service :
Téléphone : Mél :

Signature de l’accord
☐ Electronique ☐ Manuelle

Signature Région Signature DESTINATAIRE
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LE MEDEF ÎLE-DE-FRANCE

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-
OUEN-SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de 
la délibération n° xx xx du 22 mai 2019,

Ci-après désignée « la Région »,

et

Le MEDEF Ile-de-France, dont le siège social est situé au 251 boulevard Pereire, 
75852 PARIS Cedex 17, représenté par son président, Monsieur Daniel Weizmann,

Ci-après désigné « Le MEDEF IDF »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Face aux enjeux que doit relever l’Ile de France, la Région et le MEDEF IDF partagent la 
volonté de formaliser leur coopération de façon renforcée et de définir, à cette fin, les 
orientations stratégiques de leur partenariat.

L’Ile-de-France est la première région économique française et l’une des premières au 
niveau mondial. Ses atouts sont nombreux. Son PIB représente environ un tiers de la 
richesse nationale et près de 4 % du PIB de l’Union européenne, devant le Grand Londres et 
la Lombardie. Elle est le premier bassin d’emploi européen et sa main-d’œuvre est 
hautement qualifiée : elle regroupe 18 % de la population nationale, mais près du quart des 
étudiants nationaux et 35 % des cadres français. Enfin, sa forte tradition industrielle se 
caractérise par un tissu riche en PME / PMI et un large éventail d’activités. Elle rassemble 
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une forte densité d’entreprises technologiques (grands groupes, PME, start-ups), des pôles 
de compétitivité de réputation internationale et une des plus importantes concentrations 
scientifiques et technologiques en Europe, favorisée par des réseaux de communication à 
haut débit qui permettent aux entreprises de bénéficier de conditions technologiques très 
favorables à leur essor.

Toutefois, l’Ile de France, bien que Région capitale, souffre encore d’une situation du marché 
du travail dégradée et peinant à se redresser.

Ainsi, l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au deuxième trimestre 2018 : 
l’emploi salarié (privé et public) y a ainsi augmenté de 0,2 % par rapport au trimestre 
précédent (soit + 10 000 emplois) et de 1% comparativement au deuxième trimestre 2017 
(soit + 55 800 emplois sur un an).

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser durablement la 
dynamique du chômage : après une nette tendance à la baisse en 2016 et 2017 le taux de 
chômage francilien affiche une quasi-stabilité depuis le début de l’année 2018, la baisse du 
deuxième trimestre (- 0,1 points), en première estimation, succédant à une hausse du 
premier trimestre (+ 0,2 points). Celui-ci reste très élevé puisqu’il est supérieur de 1,6 point à 
son point bas d’avant-crise (6,3 % au T2 2008).

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son 
action dans un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine 
du développement économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui 
du transport et du tourisme.

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement 
économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale 
pour la période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au 
service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de 
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision 
s’inscrit dans un contexte historique, marqué à la fois par de formidables opportunités de 
transformation et de développement, liées au numérique, à la transition énergétique, à la 
mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais aussi par de nombreux défis, qui 
touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite de la désindustrialisation, 
accès aux compétences, dépendance aux ressources… 

La Région assure également une compétence majeure sur la formation et l’emploi, avec 
la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage, 
ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance. L’ensemble 
de ces politiques fait l’objet d’un engagement pluriannuel avec l’Etat dans le cadre du 
Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation 
professionnelle (CPRDFOP).

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise 
résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs 
recherchant des compétences.
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Le MEDEF Ile de France est un acteur majeur dans le cadre de la défense et de la 
représentation des entreprises franciliennes auprès des institutionnels d’Ile-de-France et de 
l’accompagnement des entreprises.

Le MEDEF IDF représente via ses 8 territoires et plus de 40 branches professionnelles près 
de 600 000 entreprises. Le MEDEF Ile-de-France établit un relai entre le MEDEF, les 
organisations professionnelles et Interprofessionnelles adhérentes et les MEDEF territoriaux.

Le MEDEF Ile-de-France est présent dans de nombreuses instances via la gestion de près 
de 3 000 mandats sur le territoire francilien.

À ce titre, il participe activement aux diverses réunions organisées par : les autorités 
régionales de l’État et de la Région, le Conseil économique, social et environnemental 
régional, d’une façon générale, les élus, ses adhérents, les chambres de commerce et 
d’industrie régionales et départementales, les autres compagnies consulaires, les tribunaux 
de commerce, etc…

Le MEDEF Ile de France est l’interlocuteur des autorités (Conseil régional, préfecture de 
région, etc…).

Du fait de la décentralisation, le MEDEF Ile-de-France est devenu l’un des interlocuteurs 
privilégiés de la Région Ile-de-France. Celle-ci, en effet, s’adresse au MEDEF Ile-de-France 
notamment pour :

- Procéder à la désignation de représentants dans les instances qui concernent la vie des 
entreprises, notamment en  matière économique, sociale et formation.

- Solliciter des avis dans le cadre de consultations sur le développement économique, la 
formation professionnelle…

Le MEDEF Ile-de-France s’implique fortement dans les questions d’emploi et de formation 
professionnelles via une animation territoriale et une présence active auprès des partenaires 
sociaux dans les instances décisionnelles et de concertation.

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

La Région Ile-de-France entend exercer pleinement ses nouvelles responsabilités en matière 
de formation professionnelle et d’emploi en fédérant les énergies de tous ses partenaires 
dans un cadre concerté et coordonné.

Par la présente convention de partenariat (« Convention » ou « Partenariat »), la Région 
Ile-de-France et le MEDEF IDF s’engagent à œuvrer de concert pour favoriser l’emploi des 
franciliens et la réponse aux besoins en recrutement des entreprises.

En particulier, les partenaires souhaitent agir en faveur de l’orientation et l’accompagnement 
dans les transitions professionnelles tout au long de la vie des jeunes, des salariés et des 
demandeurs d’emplois vers les compétences recherchées par les entreprises.

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap constitue un enjeu 
majeur pour la Région Ile-de-France, comme vecteur d’insertion sociale et d’égalité entre 
tous les franciliens. Cet axe sera pris en compte dans le cadre de la convention.
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ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT

Afin d’améliorer la visibilité de leurs actions en matière de développement économique, 
d’emploi et de formation des franciliens, et de permettre une meilleure appréhension des 
dispositifs de la Région par les publics bénéficiaires la Région et le MEDEF IDF s’engagent 
à :

Mettre en œuvre une coopération continue en matière de communication. Ces actions 
pourront revêtir les formes suivantes :

1- Co-construire des actions de communications pouvant, en particulier donner lieu à 
l’élaboration de partenariats spécifiques revêtant différentes formes (évènements, salons, 
échanges de visibilité, campagnes communes…).

Dans ce cadre, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre sur 
l’ensemble de leurs supports de communication. 

2- Relayer, via les vecteurs de communication du MEDEF IDF (magazine CAP’IDF, site 
internet…), les outils régionaux visant à accompagner les franciliens dans leur orientation, 
leur retour à l’emploi et reconversion professionnelle, tels qu’Oriane, ainsi que les dispositifs 
à destination des entreprises, telles que les aides Up. 

ARTICLE 3. DUREE

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une 
durée de trois (3) ans, soit pour la période 2019-2021.

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE

Un comité de pilotage associant la Région Ile-de-France et le MEDEF Ile-de-France est 
constitué. Il a pour rôle de suivre la mise en œuvre de la convention. Il se réunira 
annuellement pour faire un point d'avancement de la convention. A cette occasion, de 
nouvelles thématiques de travail pourront être identifiées. Il est composé de la Direction 
générale du MEDEF IDF et la Direction générale des services adjointe de la Région en 
charge du développement économique, de l’emploi et de la formation.

Dans un objectif d’anticipation et de bonne articulation de leurs actions respectives, la 
Région et le MEDEF IDF conviennent de se tenir régulièrement informées de leurs stratégies 
d’intervention ainsi que de l’avancement des projets auxquels elles sont parties prenantes.

ARTICLE 5. INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront 
été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de 
l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément 
qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement les informations :

- qui seraient déjà dans le domaine public ;
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- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute 
autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la 
Convention et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de 
l'arrivée du terme de la Convention pour quelque cause que ce soit.

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la 
divulgation d’informations ou documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé 
un engagement de confidentialité.

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations 
susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles 
procédures de mise en concurrence organisées par la Région ou les autres personnes 
amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération 
destinée à appuyer les communications des deux parties.

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une 
meilleure appréhension de leurs dispositifs par les publics bénéficiaires, les Parties 
s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue en matière de communication.

Pour chacun des objectifs, les Parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre 
sur l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment 
par l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engage à faire valider 
l’utilisation du logo par l’autre entité.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention 
pourra donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services 
communication des deux entités.

Il est convenu entre les Parties que les campagnes de communication respectives de 
chaque Partie pourront être relayées ponctuellement par l’autre Partie auprès de ses 
bénéficiaires. De plus, les deux Parties s’entendent pour échanger des bonnes pratiques et 
des informations sur la qualification de leurs bases de données.

ARTICLE 7. STIPULATIONS DIVERSES

Intégralité de la Convention
Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l’intégralité de l’accord 
conclu entre elles relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit 
ou verbal, relatif au même sujet.

Modification de la Convention
Les Parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les 
aménagements nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus 
entre les Parties par voie d'avenants, en tant que nécessaire.
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Résiliation
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des Parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 
mois.

Litiges
Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la 
juridiction compétente.

Fait à Paris,                                  , en deux exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France, Pour le MEDEF Ile-de-France,
La présidente, Le président,

Valérie PECRESSE Daniel WEIZMANN
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019156
DU 22 MAI 2019

AFFECTATION 2019 AU CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET
MAÎTRISE DE LA LANGUE - CDRIML - APPROBATION DE LA NOUVELLE

CONVENTION 2020-2022

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education, notamment l’article L121-2 ;
VU Le code du travail, notamment sa sixième partie ;
VU La loi n°2009-1434 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation

professionnelle tout au long de la vie ;
VU La  loi  n°  2014-288  du  5  mars  2014  relative  à  la  formation professionnelle,  à

l’emploi et à la démocratie sociale ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la

formation tout au long de la vie 2007-2013 ; prorogée par délibération n° CR 80-
13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « Vers un
service  public  régional  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelles  »  et
notamment son article 10 ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « Service public régional
de la formation et de l’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux
de formation des personnes privées d'emploi » ;

VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de
la formation professionnelle :  la Région clarifie les compétences en matière de
formation des demandeurs d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

VU La délibération cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville – Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations
d’attributions du Conseil Régional a sa commission permanente ; modifiée par la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR 01-16  du  22  janvier  2016  relative  à  la  prorogation  du
règlement budgétaire et financier ;

VU 

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, modifiée relative à «la Région
s’engage pour l’emploi : trouver un stage  pour les jeunes Franciliens » ;
La délibération n° CR 210-16 du 17 novembre 2016 relative au vote de principe
pour mettre en œuvre une convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la
région  Ile-de-France  et  le  GIP  FCIP  Versailles  portant  le  centre  régional  de
ressources Illettrisme et Maîtrise de la langue ;

VU La délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant approbation du contrat
de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelle ;

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

VU La  délibération  n°  CP  2017-076  du  8  mars  2017  portant  approbation  de  la
convention  triennale  d’Objectifs  et  de  Moyens  (COM)  entre  la  Région  Ile-de-

24/05/2019 09:06:58

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc142317-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU

France  et  le  GIP  FCIP  Versailles  portant  le  centre  régional  de  ressources
Illettrisme et Maîtrise de la langue ;
La  délibération  n°  CR 2017-72  du  6  juillet  2017  relative  au  plan  régional  de
prévention et de lutte contre l’illettrisme-actions 2017-2019 ;
La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la
convention  entre  la  Région  et  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  (ASP)  –
avenant 2018 et convention 2019.

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-156 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation de la subvention 2019

Décide de participer au financement du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
par l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement au GIP FCIP Versailles d’un montant
maximal prévisionnel de 180 000 €, correspondant à la subvention annuelle 2019. 

Approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens par la délibération CP n° 2017-076 du
8  mars  2017  joint  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  subordonne  le  versement  de  la
subvention à la signature de celui-ci et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 180 000 € correspondant au montant de la
subvention  globale  annuelle  du  budget  2019  et  disponible  sur  le  chapitre  931  «Formation
Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des
personnes en recherche d'emploi », programme 11 005 « Mesures d’insertion professionnelle »,
code action 11100501 « Accès aux savoirs de base » du budget 2019. 

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  de
fonctionnement au centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue à compter de la date
prévisionnelle  de  démarrage indiquée dans la  fiche projet  en  annexe 3  à  la  délibération,  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier,  prorogées par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016. 

Article 3 : Approbation de la convention triennale d’Objectifs et de Moyens (COM 2020-
2022)

Approuve la convention triennale entre la Région Ile-de-France et le GIP FCIP, porteur du centre
de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, figurant en annexe 2 de la présente délibération,
qui  fixe  les  obligations  réciproques  du  GIP FCIP Versailles,  porteur  du  centre  de  ressources

24/05/2019 09:06:58
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illettrisme et  maîtrise  de la  langue et  de  la  Région Ile-de-France,  et  donne  compétence à  la
commission permanente pour approuver toute modification à la convention. 
Autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:58
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: AVENANT 2019

24/05/2019 09:06:58
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AVENANT N°2

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2019 DU 
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAITRISE DE LA LANGUE

Entre
La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et

Le GIPFCIP VERSAILLES, 
dont le n° SIRET est 18780913200025-APE : 804C
dont le siège social est 19 avenue du Centre BP 70101 78053 Saint-Quentin en Yvelines 
ayant pour représentant M. Gérard PUIGDEMONT directeur du Groupement d’Intérêt Public 
Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’Académie de Versailles (GIP FCIP 
Versailles),
Ci-après dénommé « Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue », ou 
« l’organisme » 
d’autre part,

En vertu des délibérations n°CR 210-16 du 17 novembre 2016, n°CP 2017-07 du 8 mars 
2017 et n°CP 2018-209 du 30 mai 2018 et n°CP 2019-156 du 22 mai 2019

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée au  GIP PCIP 
Versailles au titre de l’année 2019. Conformément aux dispositions de la convention 
d’objectifs et de moyens 2017-2019 adoptée par délibération du Conseil régional d’Île-de-
France n°CP 2017-07 du 8 mars 2017, modifiée par délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional d'Ile de France n°CP 2018-209 du 30 mai 2018.

Article 2 : Montant de la subvention annuelle
Le montant de la subvention octroyée par la Région d’Île-de-France au titre de l’année 2019, 
votée par délibération n°CP 2019-156 du 22 mai 2019 est  fixé à 180 000 €, soit 100 % du 
montant annuel estimé des coûts de fonctionnement pour les actions relevant des 
compétences de la Région.
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Article 4 : Durée de l'avenant
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée 
délibérante, de la subvention à la structure bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la 
délibération. 
L’avenant prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en 
cas d’application des règles de caducité de la subvention, conformément au règlement 
budgétaire et financier de la Région.  

Article 5 : Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens restent inchangées.

La Présidente de la Région Ile-de-France                  Le Président du GIPFCIP Versailles 
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Annexe 2: Convention d'objectifs et de moyens 20202022
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CONVENTION N° CP XXX-XX

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
POUR LE CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAITRISE DE LA LANGUE

2020-2022

Entre :

La Région d'Ile-de-France, Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2019-156 du 22 mai 2019,
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

Le GIPFCIP VERSAILLES, 
dont le n° SIRET est 18780913200025-APE: 8559A
dont le siège social est 19 avenue du Centre BP 70101 78053 Saint-Quentin en Yvelines 
ayant pour représentant M. Gérard Puigdemont directeur du Groupement d’Intérêt Public 
Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’Académie de Versailles (GIP FCIP Versailles),
Ci-après dénommé « centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue », ou « l’organisme 

d’autre part,

En vertu de la délibération n° CR 210-16 du 17 novembre 2016 et de la délibération n°CP 19-156 
du 22 mai  2019
d’autre part,

Il est expressément convenu ce qui suit :

Préambule : 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a 
renforcé les compétences des Régions en matière de formation professionnelle continue. 
En application depuis le 1er janvier 2015, la loi a conféré à la Région un rôle central dans la 
gouvernance de la formation professionnelle et des politiques d’orientation. Elle lui a notamment 
confié la responsabilité des formations visant à l’acquisition, par les demandeurs d’emploi et le 
public en insertion, du socle de compétences et de connaissances « CLéA1 », en lien avec la 
politique de lutte contre l’illettrisme, conduite par l’Etat et l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme. Dans ce cadre, le financement du Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la 
Langue (CDRIML) porté par le Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion 
Professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie de VERSAILLES, a été transféré à la Région Ile-de-
France, en date du 1er janvier 2015. 
La volonté de la Région vise à renforcer le positionnement du Centre de Ressources Illettrisme et 
Maîtrise de la Langue  comme  un pôle francilien de ressources identifié,  à la fois pour les 
utilisateurs : professionnels de l’orientation, de l’emploi et de la formation, mais également pour les 
franciliens, à travers notamment le numéro vert « Illettrisme info Service ». 

1 Socle de connaissance et de compétences professionnelles, décret n° 2015-172 du 13 février 2015. Socle de connaissances et 
compétences professionnelles qu’un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, doit maîtriser totalement, afin de 
favoriser son employabilité et son accès à la formation professionnelle. Il a fait l’objet d’une certification inscrite de droit à l’inventaire et 
il est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle, dont le compte personnel de formation (CPF).Cette certification 
s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation 
(COPANEF) et par le Comité Observatoires et Certifications (COC)
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Le Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue inclut une double approche, 
illettrisme et maîtrise du français en tant que compétence professionnelle, afin de répondre aux 
besoins des professionnels qui orientent et forment des publics demandeurs d’emploi ou salariés, 
peu ou pas qualifiés. Il répond également aux besoins des territoires impliqués dans la lutte contre 
l’illettrisme et la maîtrise de la langue, en lien avec l’emploi et la formation.

Par délibération CR n° 210-16 du 17 novembre 2016, la Région a voté l’adoption du principe d’une 
convention d’objectifs et de moyens avec le GIP FCIP de l’Académie de Versailles afin de préciser 
les objectifs de mise en œuvre du plan d’actions proposé par le Centre de ressources illettrisme et 
maîtrise de la langue pour la période 2017-2019. 

Enfin, par délibération CP n° 2019-156 en date du 22 mai 2019, la Région a voté une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens avec le GIP FCIP de Versailles, afin de préciser les objectifs 
de mise en œuvre du plan d’actions proposé par le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de 
la langue pour la période 2020-2022 et les engagements du dit centre de ressources et de la 
Région pour garantir son opérationnalité. Elle précise également les conditions de l’engagement 
régional de soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs

 Historique et statuts du GIP FCIP 

Dans le cadre des orientations définies par le recteur de l’Académie de Versailles, le groupement 
d’intérêt public Formation Continue et Insertion Professionnelle a pour objet le développement 
d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans les domaines de la formation continue 
des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle. Le GIP FCIP de l’Académie de 
Versailles agit prioritairement pour l’académie de Versailles mais porte également des actions 
régionales voir nationales. Sa constitution date du 2 décembre 2002 et la dernière convention 
constitutive a été signée le 2 juillet 2013. 

 Déploiement territorial du Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue 
(CDRIML)

Le CDRIML, installé dans la  maison d’Education du Val d’Oise (MDE95), a établi des partenariats 
au niveau régional, départemental et local. Il est en lien étroit avec le chargé de la mission 
régionale Illettrisme, dont le poste est rattaché auprès du préfet de Région et les Centres 
Académiques de Formation Continue (CAFOC) de Versailles, Paris et Créteil. 

Ces 3 centres académiques permettent de couvrir les besoins d’intervention du CDRIML, en Ile-
de-France, et répondent aux compétences de formation, d’ingénierie et de pilotage de projets 
nécessaires au déploiement du centre de ressources. Ils offrent également des lieux d’information 
et de documentation par l’intermédiaire des centres de ressources des CAFOC.  

La Maison départementale de l’Education du 95 (MDE95) met à disposition du coordonnateur 
(trice) du CDRIML un espace de travail  équipé d’un poste informatique et d’une ligne 
téléphonique. Elle propose également l’usage des salles de réunion pour des actions de formation 
et de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise de la langue. Le service pôle 
ressources éducatives de la MDE95 participe à la valorisation du fonds documentaire destiné au 
Centre de ressources.

Gouvernance et partenariats
 La gouvernance

L'assemblée générale du groupement GIP-FCIP de l’Académie de Versailles est composée de 
l'ensemble des membres. Elle prend toute décision relative à l'administration du groupement. Les 
décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du 
groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être 
prises que par l'assemblée générale. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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Le conseil d’administration est composé de représentants des membres du GIP, de représentants 
des personnels du GIP. Ces représentants ont voix délibérative.

Parallèlement, le conseil d’administration délibère sur les objets suivants : l’adoption du 
programme annuel prévisionnel d’activités et du budget correspondant, y compris, le cas échéant, 
les prévisions d’engagement de personnel, l’approbation des comptes de chaque exercice, la 
convocation de l’assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions, la 
nomination des membres du conseil d’orientation et enfin le fonctionnement du groupement.

 Les partenariats 

Le GIP-FCIP a signé une convention de partenariat avec le GIP-FCIP de l’Académie de  PARIS et 
le GIP-FCIP de l’Académie de CRETEIL afin de fédérer plus largement les équipes au service des 
missions allouées CDRIML (annexe 1 au rapport). La convention est portée en annexe 1 à la 
convention. Les actions du CDRIML, après avoir été validées par la Région Ile- de-France, sont 
planifiées et mises en œuvre  par la coordonnatrice du Centre de ressource en lien avec les 
référentes académiques.  
Cette convention fixe les modalités de coopération des 3 CAFOC dans la mise en œuvre des 
missions allouées au CDRIML. 
De plus, une convention de partenariat lie le GIP-FCIP de l’Académie de Versailles avec le réseau 
national de création et d'accompagnement pédagogiques, CANOPE. Elle a pour objet de favoriser 
la mutualisation de ressources et de moyens. 

L’équipe du CDRIML actualise son site internet (http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr); l’hébergement 
et la maintenance sont assurés par le service de la DSI du Rectorat de l’Académie de Versailles.

L'intégration des nouvelles ressources dans le fonds documentaire est gérée par le pôle de 
médiation de ressources « transmédia » de l’Atelier CANOPE du Val d’Oise. Ainsi, Le CDRIML, en 
enrichissant ses partenariats et de par sa  vocation régionale, s’est doté de plusieurs lieux 
d’animation et d’accueil en Île-de-France. 

ARTICLE I : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens
La présente convention, répondant aux nouvelles orientations régionales, fixe les objectifs 
proposés par le Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue (CDRIML) et les 
engagements de chacune des parties dans le cadre de leur mise en œuvre. 
Le périmètre d’intervention du CDRIML est la région Ile-de-France. 

La présente convention précise :
 Les objectifs généraux retenus en commun pour le partenariat engagé avec la Région et 

les moyens mis en œuvre pour les réaliser. L’organisme s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs ;
 Les conditions de suivi et d’évaluation des missions et actions. Ces missions se déclinent 

par des objectifs généraux stratégiques (décrits ci-dessous) et les éléments de suivi des actions 
sont déterminés par le plan d’actions annuel, annexé à l’avenant, d’une durée d’un an et fixant les 
modalités de financement. 

Identification des objectifs généraux stratégiques :
Objectif général n° 1 : Mettre à disposition des professionnels de l’orientation, de la formation et 
de l’emploi des outils d’information, de documentation et de veille pour les thématiques « Illettrisme 
et maîtrise du français compétence professionnelle ». Cet objectif implique notamment la mise à 
jour du site internet, l’actualisation d’une base de données des professionnels de l’orientation, la 
formation, l’emploi sur les territoires franciliens, l’élaboration d’outils d’information et d’outils 
pédagogiques facilement accessibles, une veille sur les thématiques « Illettrisme et maîtrise du 
français compétence professionnelle », les réponses au numéro vert.
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Objectif général n° 2 :   Développer des actions (locales ou régionales) de sensibilisation et de 
professionnalisation à la lutte contre l’illettrisme, à la maîtrise du français, compétence 
professionnelle et en lien avec le déploiement du socle de compétences et de connaissances 
« CléA ». Cet objectif implique l’organisation de sessions de professionnalisation des acteurs de la 
formation visant notamment :

- Le déploiement de l’approche par les compétences avec l’usage de la « Carte de 
compétences régionale », 

- Le développement d’ingénieries pédagogiques rendant le bénéficiaire de formation acteur 
de son parcours et en mesure de développer des compétences de base et linguistiques en 
situation professionnelle, 

- la conception de situations constituant le socle pédagogique de l’apprentissage et de 
l’évaluation par les compétences. Cet objectif a pour finalité de sécuriser les parcours 
d’insertion vers l’emploi.

 
Objectif général n° 3 : Développer et déployer des actions de conseil et d’expertise aux initiatives 
des acteurs territoriaux, en lien avec les objectifs de développement de compétences de base et 
de maîtrise du français langue professionnelle et ce afin de sécuriser, vers l’emploi, les parcours 
des demandeurs d’emploi peu qualifiés. 

Cet objectif implique notamment d’identifier les besoins et les acteurs majeurs d’un territoire, d’un 
bassin d’emploi, en recherchant des propositions de réponse et ce en lien avec la nécessaire 
sécurisation des parcours des publics demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés. Des parcours 
sécurisés articulant différentes actions complémentaires et visant l’insertion professionnelle des 
publics les plus fragiles en termes de compétences linguistiques et de base, sont à conseiller sur 
un territoire donné.
 
Objectif général n°4 : Participer à la déclinaison régionale de la politique nationale de lutte contre 
l’illettrisme, en mettant en œuvre des actions dans le champ de l’emploi – formation. Le centre de 
ressources facilitera la mise en œuvre des actions qui lui ont été dévolues dans le cadre du Plan 
Régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PRPLCI) ; lequel Plan est porté par la 
Mission régionale Illettrisme à  la Préfecture de Région. 
Cet objectif est directement corrélé à la mise en œuvre des objectifs 1, 2 et 3 dans le champ de 
l’emploi/formation et inscrit dans le Plan régional de prévention et de lutte contre l’Illettrisme.

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme

2.1. La réalisation des objectifs 

L’organisme s'engage à :

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en commun 
pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’article 1 ;

 rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés et à tenir informés les 
représentants de la Région ;

 poursuivre et renforcer les financements spécifiques pour les actions concourant aux missions 
confiées au centre de ressources. Le temps consacré à la recherche de financements 
spécifiques ne devra toutefois pas se faire au détriment de la mise en œuvre des objectifs 
visés à l’article 1.

2.2. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

3148



Convention n° «N_Convention» 5/11                                                                                                                                                               

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens / Trouver un stage pour les 
jeunes franciliens »  qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par  
délibération du Conseil Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, le bénéficiaire s’engage à 
recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois par année d’exécution 
de la présente convention. L’organisme saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
« mesdemarches.iledefrance.fr » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

L’organisme informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou  alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à la mise en œuvre 
de cette obligation.

2.3. La réalisation d’un plan annuel d’actions

L’organisme s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un 
programme de travail annuel ou plan d’actions annuel, défini d’un commun accord avec la Région. 
A cette fin, l’organisme s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 1er décembre de l’année 
N, ses propositions pour le plan d’actions de l’année N+1. Les propositions sont examinées dans 
le cadre du comité technique prévu à l’article 4.1 préalablement à son vote par l’instance de 
gouvernance de l’organisme et à sa présentation en comité de pilotage annuel.. 

Le plan annuel d’actions finalisé est transmis à la Région dès son vote par l’organisme. 

La réalisation du plan annuel d’actions de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée, lors de comités techniques avec la Région, évalués au nombre de 3, et sur la base des 
éléments de suivi  définis dans la présente convention. 

2.4. Le cadre budgétaire et comptable

L’organisme s'engage à :

 Respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l’utilisation des fonds publics ;

 Présenter annuellement l’avant-projet de budget  incluant un comparatif avec l’année N-1 et 
mentionner, la nécessité de justifier les écarts à  la hausse ou à la baisse ;

 Présenter une programmation budgétaire prévisionnelle avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations ;

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec la 
déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels voire en 
actions, tel que décrit dans l’article 1 et en annexe ;

 Fournir annuellement à la Région :

a) au plus tard avant le 1er décembre de l’année N-1, l’avant-projet de budget de l’année à 
venir et l’avant-projet de programme d’actions annuel ; 

b) dès leur approbation, le budget et le programme annuel d’actions définitifs ;

c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N,

- les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier 
exercice clos et notamment un compte emploi ressources ;

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos.

- tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire aux comptes.
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2.5. Obligations d’information et d’accès aux documents

L’organisme s'engage à :

 Répondre à toute demande d’information et de transmission de document relatives à son suivi 
budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et 
actualisée ;

 Fournir les indicateurs d’évaluation tels que précisés à l’article 4.3, au plus tard le 30 juillet de 
l’année N pour le bilan intermédiaire et le 1er janvier de l’année N+1 pour le bilan final des 
actions de l’année N-1 ; 

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en amont ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention.

 Informer la Région de tout contrôle opéré  par  un organisme extérieur (administration fiscale, 
URSSAF, corps de contrôle etc..) et lui transmettre une copie des résultats des dits contrôles.

2.6. Obligations administratives 

Pour le suivi, les objectifs sont inscrits dans le logiciel SI de la Formation Professionnelle. Une 
saisie des réalisations effectives, tous les trimestres, est nécessaire pour permettre le suivi 
qualitatif de la réalisation de l’action.

L’organisme s'engage également à :

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 
ans ; 

 Respecter la réglementation des marchés publics, à savoir les dispositions du code de la 
commande publique ; 

 Faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et signé 
par le Président de l’organisme ou par son représentant ; rembourser à son personnel les frais 
de mission et de représentation, sous réserve de la production d’un compte rendu de la 
mission. 

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, régie 
d’avance, cartes bancaires…)

 Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente convention 
ainsi qu’à générer la facturation par le biais du système d’information régional de la formation 
professionnelle.

2.7. Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le Centre de 
ressources s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, sauf utilisation 
de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le cadre de 
la mise en œuvre du centre de ressources  indiquent explicitement que cette action bénéficie du 
soutien de la Région Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant. 
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Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France, sauf utilisation de la marque 
territoriale.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle 
des autres co-financeurs, sauf utilisation de la marque territoriale.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, affiches, 
actes de colloques, livres, DVD, CD ou tout autre support), l’organisme s’engage à :
- échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de communication,
- mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports réalisés,
- laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région souhaite l’utiliser 
dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en charge l’achat des supports ou leur 
coût de reproduction.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du 
présent article.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. Moyens affectés à la réalisation des objectifs

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention 
annuelle pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote annuel du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits au GIP FCIP Versailles, portant le 
centre de ressources, par la commission permanente du conseil régional, chaque année, par le 
biais de la fiche projet annexée à la délibération. 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des missions 
définies ci-dessus, le montant prévisionnel de la subvention étant de 180 000 € par an. Le montant 
définitif et les modalités de financement sont fixés pour une année, sur la base d’un avenant 
annuel à la convention signée avec le bénéficiaire de la subvention.

3.2. Caducité

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé par décision de la Présidente du Conseil régional, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionnée ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximal de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles prévues à l’alinéa précédent.

3.3. Modalités de versement de la subvention.

La subvention régionale annuelle est mandatée en trois versements : une avance de 30%, un 
acompte sur la base du réalisé dans la limite de 80% et le solde en année N+1, sur la base du 
bilan et des évaluations présentés, selon les modalités définies ci-dessous. Le tout est régi par les 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire par l’application SI de 
la formation professionnelle. La demande de versement de subvention est remplie et signée par le 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

- Versement d’une avance :
Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie, à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention et dans la 
limite de 30% du montant total de la subvention prévisionnelle.

Cette demande sera accompagnée :

- d’un plan de trésorerie prévisionnel démontrant une insuffisance de trésorerie, daté, cacheté et 
signé par le représentant légal.

- d’un état des dépenses prévues signé par le représentant légal.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 stages / Trouver un stage pour les jeunes franciliens » le 
versement de l’avance est également conditionné à la saisie des propositions de stages ou de 
contrats de travail sur la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr.

- Versement d’acomptes :
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention prévisionnelle.

Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le 
représentant légal.

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

Dans le cadre de la mesure « 100 000 stages / Trouver un stage pour les jeunes franciliens », si 
aucune demande d’avance n’a été faite au préalable,  le versement de l’acompte est également 
conditionné à la saisie des propositions de stages ou de contrats de travail sur la plateforme 
mesdemarches.iledefrance.fr.

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

La demande de solde sera accompagnée :

- Des comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant légal 
de l’organisme et par le comptable public;

- Du rapport annuel d’activité du dernier exercice clos ;
- D’un ou des justificatifs de recrutement du stagiaire ou alternant mentionné à l’article 2.2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- D’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal et par le comptable public 

qui certifie la prise en charge de ces dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

Les tableaux d’indicateurs consolidés sous forme de bilans (intermédiaire et final) s’inscrivent en 
complément du rapport d’activité de l’organisme et permettront l’obtention du solde de la 
subvention régionale. 
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Cette subvention est imputée sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
Code fonctionnel 111 « Insertion professionnelle des personnes en recherche d’emploi », 
Programme 111 005 « Mesure d’insertion professionnelle », Action 11100501 « Accès aux savoirs 
de base ».

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. Elle est versée sur le compte ouvert au nom du 
GIPFCIP Versailles 

Intitulé et coordonnées du compte :

Titulaire du compte : GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP).

3.4. Révision et Restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif ou 
de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la convention par 
l'organisme, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, 
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention. En cas de trop perçu, l’organisme le 
reverse à la Région. 

La Région se réserve notamment le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de :

- la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation significative 
de l’objectif de contrats d’engagement signé. 
Le contrôle des réalisations est effectué à partir des données renseignées par votre 
structure dans les systèmes d’information de la Région (SI de la formation 
professionnelle et plate-forme mesdemarches@iledefrance.fr, notamment), ainsi que 
lors des contrôles sur pièces ou sur place. 

- du non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention régionale, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la convention dans un 
délai de quinze jours.. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 4 : Suivi de la Convention d’Objectifs et de Moyens et évaluation des 
actions

4.1 Comités techniques de suivi 
Pour assurer le suivi de la présente convention, un comité technique réunit les services de 
l’organisme et ceux de la Région (unités opérationnelles et fonctionnelles). 
Ce comité technique est chargé de préparer et de suivre :

- le programme d’actions relevant des objectifs ;

- le budget et sa mise en œuvre ;

- le suivi des indicateurs et les travaux relatifs à l’évaluation des actions. 

Il associe les référents du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, en région.

Il se réunit en tant que de besoin et en particulier lors de l’élaboration du plan d’actions et du 
budget N+1. (à minima 3 fois par an). Les objectifs énoncés ci-dessus et leur déclinaison seront 
présentés lors des comités techniques en présence des services de la Région. Cette modalité 
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favorisera une veille par les services de la Région pour une mise en relation éventuelle avec 
d’autres acteurs et partenaires.
Un compte rendu de réunions est transmis par l’organisme aux services de la Région, Pôle 
Développement Economique Emploi et Formation, Direction de la formation professionnelle.  

4.2 Comité de pilotage 
Le comité de pilotage du Centre de ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue  se réunit au 
moins une fois par an, à l’initiative du Délégué académique à la formation continue de l’académie 
de Versailles. Il a notamment pour objectif de présenter un bilan détaillé des actions et un rapport 
d’activité. Des axes de progrès éventuels pourront être envisagés.

Ce comité est composé : 
- de représentants de la Région ile de  France;
- du chargé de mission de la Mission régionale Illettrisme auprès du Préfet de Région;
- des directeurs des GIP-FCIP et/ou des DAFPIC des académies de Créteil et Paris 
- du DAFCO ou du directeur du GIP/FCIP de l’Académie de Versailles ;
- de la  cheffe de projet, la coordonnatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise 

de la langue et les référentes des académies de Créteil et Paris ; 
- du directeur CANOPE Ile de France ;
- du directeur de la MDE95.

Un compte rendu de comité de pilotage est transmis par l’organisme aux services de la Région, 
Pôle Développement Economique Emploi et Formation, Direction de la formation professionnelle.

4.3 Evaluation des actions et éléments de suivi 

L’évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région dans le cadre du comité 
technique de suivi. 

Les éléments de suivi sous forme de bilans (bilan intermédiaire et bilan final des actions de l’année 
N), présentés en annexe 2 à la convention, sont assortis d’une note d’analyse des résultats 
obtenus au regard notamment des actions menées par l’organisme pour  les atteindre. 

Ces documents doivent permettre : 

 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ; 

 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions 
menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;

 de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme.

Les indicateurs de suivi sont susceptibles d’évoluer lors des comités techniques à la demande de 
la Région ou du GIP FCIP de l’Académie de Versailles. L’objectif est de disposer de données de 
réalisation à travers notamment la transmission d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs, fiables et 
sincères collectés par le GIPFCIP Versailles. 
Les indicateurs d’évaluation constituant le bilan intermédiaire sont à fournir au plus tard le 30 juillet 
de l’année N et les indicateurs d’évaluation du bilan final des actions menées,  le 1er janvier de 
l’année N+1.

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention, conclue pour une durée de 3 ans, prend effet à compter du 1er janvier 
2020 et expire lors du versement du solde de la dernière subvention annuelle régionale ou à 
défaut, par l’application des règles de caducité de la subvention  figurant à l’article 3.2.

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région
A tout moment, y compris à l’issue de la convention, le GIP FCIP Versailles s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue 
de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des 
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fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 

ARTICLE 7 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’organisme et par la Commission permanente du Conseil régional.

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postale par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région adresse au GIP 
FCIP Versailles une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme du délai imparti, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région.

ARTICLE 9 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes suivantes :

- avenants à  la présente convention
- plan d’actions et éléments de suivi,
- sites de référence du Centre de Ressources Illettrisme et maîtrise de la langue
- convention de partenariat entre les GIP franciliens

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,
la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour le GIP-FCIP de l’Académie de 
Versailles
le Directeur 

Gérard PUIGDEMONT
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Action / Projet Partenaires à 
mobiliser

Lien avec 
les 

actions 
du 

PRPLCI
N° Fiche

Attendu

Es
tim

at
io

n 
en

 
jo

ur
s

Descriptif Eléments de suivi et d’évaluation

Objectif 1 : Mettre à disposition des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi des outils d’information, de documentation et de 
veille pour les thématiques « Illettrisme et maîtrise du français compétence professionnelle ».

1.1 Actualisation du site 
internet

Site actualisé et 
remanié 23

Mises à jour régulières du site 

Mise en ligne des événements et 
actualités liés à la maitrise de la langue 
française, et des nouveaux modes 
d'apprentissage.

- Fréquence de l’actualisation du site
- Fréquentation du site internet mensuelle, 

semestrielle, annuelle.
- Fréquence de diffusion de la lettre du 

Centre de ressources.
- Réorganisation de l'information en 

fonction des publics cibles et 
professionnels

- Classification des informations 
ressources selon les professionnels: 
Orientation – Formation - Emploi

1.2 Communication, 
identification du centre de 
ressource illettrisme et 
maîtrise de la langue.

ANLCI

DEFI METIERS

Mission régionale 
Illettrisme

Référencement du 
CDRIML auprès des 
différents sites et 
acteurs relais.

15

Vérification du référencement auprès 
d’autres sites internet, dont les centres 
ressources Politique de la Ville
Mise à jour d’une base de données 
orientation-formation-emploi.

- Actualisation de la base de données. 
- Diffusion de la plaquette par mail ou en 

réunion.
- Liste des partenaires référençant le 

CDRIML
- Diffusion des outils et des productions 

lors des journées de professionnalisation 
- Poursuite de la réalisation des fiches 

pratiques sur les coordinations 
linguistiques

PLAN D’ACTION 2019 
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAÎTRISE DE LA LANGUE
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1.3 Veille pédagogique : 
mise à disposition de 
ressources dans les 
espaces identifiés et mises 
à jour sur le site internet.

ANLCI, le réseau des 
CRI et les lieux 

d’accueil du CDRIML
Fiche 12

Mise en ligne des 
informations et mise 
à disposition de 
ressources dans les 
différents lieux 
d’accueil du CDRIML

15

Mise en ligne de documents, d'outils 
transférables aux professionnels en 
région. 
Mise en ligne de bibliographie et 
sitographies actualisées.

Mise à disposition de ressources 
pédagogiques dans les 3 antennes du 
CDRIML. (Coffret d’activités 
pédagogiques pour développer 
l’approche actionnelle et /ou l’approche 
par compétences). 
Mise en valeur des ressources 
numériques pour les peu lecteurs et 
scripteurs.

- Liste d’outils proposés par domaine 
(mise à jour).

- Mise en lien et en ligne des outils.
- Achat de ressources à disposition des 

professionnels (formation).

1.4 Déploiement de 
supports variés pour 
sensibiliser les collectivités, 
les départements, les 
OPCA et entreprises à la 
lutte contre l’illettrisme et à 
la maîtrise du français, 
compétence 
professionnelle.

ANLCI
Mission régionale 

Illettrisme
Fiche 13

Site actualisé et 
remanié pour les 
professionnels.

Renforcement des 
outils de 
communication.

20

Actualisation  de l’onglet ressources du 
site CDRIML. 

Mise en valeur des supports déjà 
existants. 

Mise en ligne de la liste des supports et 
des adresses de téléchargements. 

Production de fiches pratiques sur les « 
Coordinations linguistiques »
Qui détaillent : identité/But/cadre 
d’intervention/Activités/Spécificités

- Nouveaux supports enregistrés 
et/ou mis en ligne 

- Diffusion de plaquettes de 
communication

- Mise en ligne des premières  
fiches des coordinations 
linguistiques

1.5 Réponse au numéro 
vert 
« illettrisme info services » 
Agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme

ANLCI/CMR

Réponses 
individualisées. 

Production de 
statistiques sur le 
nombre, l’origine et 
la nature de la 
demande.

20

Analyse du besoin pour proposer une 
orientation adaptée sur le territoire 
francilien et suivi de l’orientation.

Recensement et classification des types 
de demandes pour le bilan annuel.

- Nombre et fréquence d'appels 
téléphoniques au numéro vert (mensuel, 
semestriel, annuel). 

- Répartition des appels par type de 
publics et genre (franciliens demandeurs 
d’emploi, salariés, acteurs de la 
formation des dispositifs de droit 
commun, acteurs associatifs, acteurs de 
l’orientation, acteurs de l’emploi (dont 
Insertion par l’Activité Economique et 
Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés).

- Demandes d'information sur l'illettrisme 
ou la maîtrise de la langue
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1.6 Action d'orientation 
dont les dispositifs 
« socles » Etat, Région- 
Départements ou actions 
associatives.

Mise en relation des 
demandeurs  avec 
les organismes de 
formation.

20

Analyse du besoin pour une orientation 
adaptée sur le territoire francilien.

Mise en valeur sur le site du CDRIML de 
références et d’expériences relatives à la 
sécurisation des parcours. (onglet 
événement et onglet ressources)

- Nombre d’orientations préconisées à 
des publics par semestre, par 
département de résidence des publics.

- Type d’orientation (association, dispositif 
de droit commun dont dispositifs socles 
de la Région, autre préciser lequel), par 
département de résidence.

- Edition d’une fiche de prescription pour 
les organismes de formation ou 
structures associatives.

1.7 Participation aux 
journées d’information sur 
l’offre de formation en Ile 
de France et participation 
au comité de pilotage des 
actions :
Cap compétence, 
Compétence de base 
professionnelle 

Région (Direction de 
la formation 

professionnelle 
continue)

DEFI METIERS

Fiche 12
Promotion du 
CDRIML et de ses 
missions.

4

Présentation des missions et activités du 
centre de ressources. 

Diffusion de la plaquette CDRIML et 
documents adaptés aux participants. 

Collecte d’informations pour les 
actualisations du site internet et « écoute 
client »

- Nombre de demi-journées effectuées.
- Répartition des interventions du centre 

de ressources sur l’offre de formation, 
par département et par type d’animation.

1.8 Information et 
communication de l’offre de 
professionnalisation du 
CDRIML

Région/ Défi Métiers/ 
Préfecture/CIEP/ 

Réseau Alpha

Offre connue et 
repérée par les 
professionnels

6

Dans un 1er temps envoi par mail de 
l’offre de formation + calendrier actualisé 
Dans un 2ème temps envoi ciblé par 
départements et acteurs (priorité aux 
prestataires des dispositifs régionaux) 
Dans un 3ème temps relance (priorité aux 
prestataires des dispositifs régionaux)

- Fréquence des relances pour les 
journées de sensibilisation et de 
professionnalisation
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Objectif général n°2 : Développer des actions (locales ou régionales) de sensibilisation et de professionnalisation à la lutte contre l’illettrisme, à la 
maîtrise du français, compétence professionnelle et en lien avec le déploiement du socle de compétences et de connaissances « CléA».

2.1 Professionnaliser les 
professionnels de la 
formation (ou bénévoles) à 
l’utilisation d’outils 
d’évaluation et de 
positionnement afin de 
rendre le bénéficiaire 
acteur de son parcours en 
formation -en emploi. 
(cartes de compétences 
Région-Agence 
Européenne pour la 
Formation des Adultes, 
référentiels etc…)

Représentant  Avenir 
Jeunes Compétences 

de base 
professionnelles et 
autres dispositif de 

droit commun

Fiche 12

Utilisation de 
nouvelles pratiques 
d’évaluation basées 
sur l’approche par 
les compétences, 
notamment à partir 
de la carte de 
compétences 
régionale, par les 
professionnels de la 
formation.

14

Utilisation d’outils de références pour 
favoriser la sécurisation des parcours et 
pour rendre le bénéficiaire de formation 
acteur de son parcours. :
Carte de compétences.
Proposition de démarches pour aider les 
bénéficiaires de formation à identifier 
leurs acquis. 

Formation :
Expérimentation dans le 77 de 
l’animation s’approprier la démarche et 
l’outil carte de compétences.
S’approprier la démarche et l’outil carte 
de compétences Région Ile de France 
(Module 1)
Carte de compétences : créer des 
situations d’évaluation (module 2) 

Concevoir une séquence à partir d’une 
situation pour favoriser le 
développement des compétences du 
référentiel CléA et de la carte de 
compétences. 

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations- organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre). 

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)

2.2 Professionnaliser  les 
professionnels de la 
formation (ou bénévoles)
Sur les stratégies liées à la 
compétence  « Apprendre 
à apprendre » afin de 
rendre les apprenants 
autonomes.

Représentant  avenir 
compétences de base 

professionnelles et 
autres dispositif de 

droit commun

Fiche 12

Diffusion de 
démarches et 
pratiques favorisant 
l’autonomie des 
apprenants.

2

Des outils pour apprendre à apprendre : 
démarches, méthodes pédagogiques et 
outils. Situer  le repérage et le 
développement de compétences à partir 
de la carte de compétences et du 
référentiel socle. 

Formation : 
Développer les stratégies 
d’apprentissage et les compétences 
Apprendre à apprendre à partir d’une 
situation problème liée au professionnel 
Motiver les apprentissages par une 
approche ludique

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations- organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre). 

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)
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2.3 Professionnalisation 
des professionnels de la 
formation (ou bénévoles) 
aux démarches et outils  
permettant l’accès aux 
compétences du socle 
voire à la certification CléA 

Représentant  avenir 
compétences de base 

professionnelles et 
autres dispositif de 

droit commun

Fiche 12 Déploiement de la 
certification CléA 2

Utilisation et usages du socle et de la 
certification CléA.

Présentation de démarches pour 
attester, valider et valoriser  les 
compétences du socle en lien avec 
CléA.

Formation :
Accompagner les publics vers la 
certification CléA
Nouvelle version : ½ journée

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations - organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre).

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)

2.4 Professionnaliser  les 
professionnels de la 
formation (ou bénévoles) 
au développement des 
compétences numériques

CANOPE Fiche 12
Fiche 17

Développement des 
compétences 
numériques chez les 
publics ciblés.

8

Valorisation et déploiement des usages 
du numérique en formation.
Valorisation des pratiques dans des 
actions territoriales ciblées, en lien avec 
les actions du Plan Régional de 
prévention et de Lutte contre l’illettrisme.
Information et valorisation dans les 
actualités du site des animations 
CANOPE sur ce sujet.

Formation :
Utiliser les outils numériques pour 
accompagner les publics adultes 
débutants à l’écrit.
Développer les compétences 
transversales des publics adultes en 
insertion, avec les livres numériques 
interactifs.

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations - organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun  dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre).

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation.

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)

- Nombre de professionnels des 
dispositifs de droit commun présents 
dans les ateliers CANOPE dont 
formateurs des organismes de 
formations Socles ou qualifiantes de la 
Région
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2.5 Favoriser les 
ingénieries pédagogiques 
qui permettent d’accueillir 
en formation des 
personnes en situation 
d’illettrisme avec des 
personnes qui apprennent 
la langue française (non 
francophones).

Prise en compte de 
l’hétérogénéité des 
publics en formation.

5

Accueillir des groupes hétérogènes.

Formation :
Gérer l’hétérogénéité des apprenants 
adultes peu ou pas qualifiés, en 
formation
Accompagner les publics ayant besoin 
de développer les compétences de base 
mathématiques

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type de 

structure (associations - organismes de 
formation des dispositifs de droit commun 
dont organismes de formations Socles ou 
qualifiantes de la Région, autre).

- Identification des départements de travail des 
professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles d’émargement)
- Production d’un questionnaire qualitatif 

d’évaluation
- Remise de supports aux participants 

(exemples : fiches de travail, bibliographie…)

2.6 Favoriser les 
ingénieries pédagogiques 
qui visent le 
développement de 
l’apprentissage de l’écrit.

Développement des 
compétences à l’écrit 
des publics cibles

3

Développer les démarches et les 
ingénieries qui conduisent et qui 
favorisent  l’apprentissage et la 
motivation à écrire : 
- Démarche Ecler 
- Histoire de vie, journal de bords 

(stage etc…) 
- Portefeuille de compétences 

Formation :
Écrire et structurer ses idées avec les 
cartes mentales pour les adultes en 
insertion professionnelle 
Développer les compétences de lecture 
écriture en formation d’adultes 
(démarche ECLER)

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type de 

structure (associations - organismes de 
formation des dispositifs de droit commun 
dont organismes de formations Socles ou 
qualifiantes de la Région, autre).

- Identification des départements de travail des 
professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles d’émargement)
- Production d’un questionnaire qualitatif 

d’évaluation
- Remise de supports aux participants 

(exemples : fiches de travail, bibliographie…)

2.7 Accompagnement des 
professionnels de 
l’orientation à l’analyse des 
besoins des publics 
(champ illettrisme-Maîtrise 
de la langue)

En partenariat avec la 
Région (Direction de 

la formation 
professionnelle 

continue) et l’Etat

Fiche 15
Fiche 16

Sensibilisation des 
prescripteurs. 4

Analyse des besoins des publics pour 
orienter : accueillir et accompagner.

Planification d’actions pour les missions 
locales, les CAP Emploi

Formation :
Repérer pour orienter : accompagner et 
accueillir les publics maîtrisant peu la 
langue française.

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type de 

structure (associations - organismes de 
formation des dispositifs de droit commun 
dont organismes de formations Socles ou 
qualifiantes de la Région, autre).

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles d’émargement)
- Production d’un questionnaire qualitatif 

d’évaluation
- Remise de supports aux participants 

(exemples : fiches de travail, bibliographie…)
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Objectif général n° 3 :   Développer des actions de conseil, d’appui et d’expertise aux initiatives territoriales, en lien avec les objectifs de 
développement de compétences de base et de maîtrise du français langue professionnelle.

3.1 Développer la 
connaissance d’un 
territoire, d’un bassin 
d’emploi et de ses acteurs 
afin de mieux sécuriser 
les parcours vers 
l’emploi et vers la 
formation pour les publics 
peu ou pas qualifiés, en 
difficulté avec la langue 
française et les savoirs de 
base.

Mission régionale 
illettrisme,
structures de 
formation et 
structures
d’accompagnement

Fiche 19
Fiche 14 
Fiches 8-21

Mise en valeur des 
ingénieries 
partenariales à 
l’échelle d’un 
territoire pour 
sécuriser les 
parcours des publics 
les moins qualifiés

16

Participation aux rencontres entre les 
acteurs de l’insertion, de la formation et 
de l’emploi (sur un département) pour 
favoriser l’articulation des actions 
d’insertion professionnelle et la 
sécurisation des parcours des publics 
peu ou pas qualifiés

Appui à l’expérimentation grand Paris 
Sud (Aide à l’élaboration d’un travail 
partenarial pour la construction de 
parcours sécurisé) 
Appui conseil Préfecture du 77 
(Poursuite du travail engagé)
Appui conseil VAL d’Oise (Accueil des 
réfugiés et sécurisation des parcours)

- Production de fiches d’analyse de besoins et 
de conseils en ingénierie partenariale.  

- Nombre de rencontres/réunions avec 
différents acteurs sur un territoire par type et 
par département. 

- Recueil des ressources (cartographie, 
annuaire etc…) préparé pour chacune des 
rencontres.

- Mise à jour de l’annuaire

3.2 Recensement des 
besoins des territoires, des 
bassins d’emploi et  
planification des 
interventions à l’initiative du 
local. (Appui du centre de 
ressources afin de mieux 
sécuriser les parcours 
vers l’emploi et vers la 
formation).

Mission régionale 
illettrisme
Défis Métiers 
Tête de réseaux et 
autres partenaires 
(Selon le projet local)
Région

Fiches 
13-32-21

Répondre aux 
besoins d’expertise 
des territoires.

15

Rendez-vous conseil favorisant 
l’identification des acteurs sur un 
département (emploi, formation, 
insertion), proposant des ressources 
existantes valorisant des démarches de 
sécurisation des parcours.
Eclairer l’offre de formation du territoire 
pour favoriser la sécurisation des 
parcours.

- Compte-rendu : analyse du besoin, 
proposition de ressources, de formation de 
témoignages et de  partenaires sur un 
département.
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8

L’objectif général n°4 : Participer à la déclinaison régionale de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme, en mettant en œuvre des actions dans le champ de l’emploi – formation. Le Centre de 
ressources sera alors en appui des actions portées par la Mission régionale Illettrisme et l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) au travers du Plan Régional de Prévention et de Lutte 
contre l’Illettrisme est décliné de façon transversale dans le plan d’actions. Participation à la mise en réseau des coordinations linguistiques territoriales en IDF. 
Professionnalisation des référents de parcours dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Jeunes.
Glossaire 
CAFOC : Centre Académique de Formation Continue CDRIML : Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue CANOPE : réseau de création et d'accompagnement pédagogiques de 
l’Education nationale. DAVA : Dispositif académique de validation des expériences
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-156 

DOSSIER N° 19002804 - SUBVENTION 2019 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 

Dispositif : Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France (n° 00000881) 
Délibération Cadre : CR210-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 

  Action : 11100501- Accès aux savoirs de base 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Centre de ressources Illettrisme Ile-
de-France 144 000,00 € HT 100,00 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination 

Adresse administrative 

Statut Juridique 
Représentant 

: GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 
INSERTION PROF 

: 19 AV DU CENTRE 
78280 GUYANCOURT  

: Groupement d'Intérêt Public 
: Monsieur Gérard PUIGDEMONT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions d’information, de sensibilisation et de professionnalisation du 
CDRIML débutent dès janvier : il existe un décalage entre le démarrage des actions et la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 
Le Groupement d’intérêt public-formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie 
de Versailles a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans 
les domaines de la formation continue des adultes et de l’insertion professionnelle.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-107

DÉLIBÉRATION N°CP 2019107
DU 22 MAI 2019

RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DANS LE PILOTAGE ET LE
FINANCEMENT DES MISSIONS LOCALES, SECONDE AFFECTATION

2019, ET CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP IVRY-VITRY

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code du travail, notamment ses articles L5314-1 et suivants, L 6121-1 et R 5131-6 ;
VU La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle;
VU La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d'insertion ;
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative a la formation professionnelle, a l’emploi et a la
démocratie sociale ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au  schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007 – 2013 ; prorogée par délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;
VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre vers un service public
régional de la formation et de l’insertion professionnelles» et notamment son article 10;
VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport cadre. Service public régional
de formation et d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formations des
personnes privées d’emploi ;
VU La délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 relative au soutien régional aux missions
locales,  avance 2015 et  ajustement  2014 et  au renouvellement  de la  convention triennale de
partenariat et de financement ;
VU  La délibération cadre n°  CR 23-15 du 12 février  2015 relative à la  Politique de la  ville –
Orientations pour une nouvelle action régionale ;
VU  La délibération n° CP 15-464 du 9 juillet 2015 relative à l’aide au transport des jeunes en
insertion : nouvelle convention entre la Région, le STIF, la RATP, SNCF-TRANSILIEN, et l’OPTILE
relative aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional a sa commission permanente ; modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;
VU  La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  relative  à  la  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi:
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU  La  délibération  n°  CR  185-16  du  17  novembre  2016  relative  à  l’évolution  du  cadre  de
conventionnement des missions locales, présentation de l’accord-cadre Etat/Région/Association
Régionale des missions locales Ile-de-France, soutien régional aux missions locales avance 2017
et ajustement 2016 ;
VU  La  délibération  n°  CP 2017-563  du  22  novembre  2017  relative  au  soutien  régional  aux
missions locales, avance 2018 et ajustement 2017 et à l’avenant de prolongation de la convention
triennale ;
VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et  l’Agence de Services et  de Paiement (ASP) – avenant  2018 et convention
2019 ;

24/05/2019 09:06:59

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc140054-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU  La  délibération  n°  CP 2018-  535  du  21 novembre  2018  relative  au  soutien  régional  aux
missions locales, prorogation de la convention triennale, première affectation 2019 ;
VU La délibération n° CP 2019- 038 du 24 janvier 2019 relative à la première affectation 2019 de
la subvention de fonctionnement de la mission locale de Sevran ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-107 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actualisation du règlement d’intervention

Approuve  les  modifications,  instaurant  l'application  d'un  bonus  ou  d'un  malus  financier
contextualisé à l'environnement  socio-économique des missions locales,  portées au règlement
d'intervention relatif au soutien régional des missions locales adopté par la délibération n° CR 58-
08 du 26 juin 2008.  Le règlement  d'intervention consolidé figure en annexe 1 de la  présente
délibération. 

Article 2 : Approbation de l’avenant n°5 à la convention

Approuve l’avenant n°5 à la convention triennale, prenant en compte les modifications induites par
l’application du bonus ou malus dans le financement des missions locales et autorise la Présidente
du Conseil Régional à le signer avec chaque mission locale

Article 3 : Approbation de la classification 2019 des missions locales

Approuve la classification 2019 des missions locales et sa cartographie telles que présentées en
annexes 2 et 3 à la présente délibération.

Article 4 : Attribution d’une subvention de fonctionnement

Attribue aux missions locales,  au titre  de la  seconde affectation sur  la  subvention globale  de
fonctionnement 2019, les subventions indiquées en annexe 5 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 11 372 531,34 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 «Autres» programme HP
11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux missions
locales », nature 657  « subventions »  du budget 2019.

Article 5 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « parrainage »

Attribue aux missions locales, au titre de la seconde affectation 2019 du dispositif « Parrainage »,
les subventions indiquées en annexe 5 à la présente délibération.

24/05/2019 09:06:59
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de  349 835,00 €  sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres » programme
HP 11-004 (111004) « accès à l’information et  à l’orientation »,  action 11100401 « soutien aux
missions locales », nature 657  « subventions »  du budget 2019.

Article 6 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « chèque mobilité »

Attribue aux missions locales, au titre de la seconde affectation du dispositif « chèque mobilité »,
les subventions indiquées en annexe 5 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 793 041,11 € sur le chapitre 931
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres » programme HP 11-
004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux missions
locales », nature 657  « subventions »  du budget 2019.

Article 7 : Autorisation de la Présidente à signer la convention constitutive du GIP Ivry-Vitry

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer la convention constitutive modifiée du GIP
Ivry-Vitry,  prenant  en  compte  le  nouveau  nom  de  l’EPT  12  (Grand  Orly  Seine  Bièvre,
anciennement CA Seine Amont), présentée en annexe 6 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:59
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Règlement d'intervention modifié
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES 

 

La Région Ile-de-France définit et finance les politiques d’insertion sociale et professionnelle 

en faveur des jeunes. Elle s’appuie pour leur mise en œuvre sur un réseau de relais 

opérationnels de proximité : les missions locales. 

 

Le rôle des missions locales est fixé par le Code du travail. L’article L 5314-2 et suivants 

stipule «  dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, les missions locales 

ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des 

problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions 

d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation 

professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi ». 

Vis-à-vis des jeunes, les missions locales garantissent ainsi l’accès au droit à 

l’accompagnement prévu à l’article L 5131-3 du Code du travail. 

 

Par leur action, les missions locales contribuent pleinement aux principes stratégiques du 
contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation 
professionnelle (CPRDFOP), adopté le 23 janvier 2017 (délibération n° CR 2017-01), ainsi 
qu’aux objectifs prioritaires qu’il fixe concernant notamment l’accès à la formation initiale et 
continue des jeunes, ainsi que l’effectivité du service public régional de l’orientation, en vue 
de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes franciliens. 
 
Les missions locales constituent un réseau de relais opérationnels de proximité, sur lequel la 
Région choisit tout particulièrement de s’appuyer pour la mise en œuvre de ses politiques en 
faveur des jeunes. 
 

Le soutien régional aux missions locales s’inscrit dans ce cadre en distinguant : 

 

 une aide au fonctionnement pour la réalisation de ces missions de base, subvention 

socle, puis l’application d’un bonus ou d’un malus financier selon la performance des 

structures qui vient s’imputer sur le montant de l’aide au fonctionnement. 

 un dispositif spécifique « parrainage », 

 une part variable non obligatoire pour accompagner les projets spécifiques et locaux. 

 

1 LES AIDES REGIONALES 

 

La loi quinquennale du 20 décembre 1993 a introduit les Régions comme cofinanceur de ces 

structures, aux côtés de l’Etat, des Communes, des Intercommunalités, et parfois, des 

Départements. 

 

Par conséquent, seules les missions locales franciliennes dûment constituées, sous statut 

associatif ou GIP sont éligibles à l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre du 

soutien régional. 

 

De même, les missions locales constituées sous statut associatif ou GIP sont seules 

éligibles à l’attribution d’une subvention au titre d’un dispositif spécifique. 
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1.1 - La subvention de fonctionnement 

 

A - Objet de la subvention de fonctionnement 

 

La Région apporte son concours à la mission locale pour lui permettre d’assurer l’accueil, 

l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes franciliens âgés de 16 à 25 ans, 

déscolarisés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 

 

Elle s’engage à assurer les missions de base suivantes : 

 L’accueil, 

 L’information, 

 L’orientation, 

 L’accompagnement, 

 L’accès à la formation et à l’emploi dans le cadre de parcours co-construits avec le 

jeune, 

 Les actions concourant à l’insertion socioprofessionnelle (logement, santé, 

citoyenneté, lutte contre les discriminations etc.) menées directement par la mission 

locale ou en partenariat avec les acteurs compétents, 

 La capacité d’expertise et de connaissance de son territoire et de monter des projets 

 

La Région soutient la structure pour la réalisation de ces missions par le versement d’une 

subvention de fonctionnement dont le montant est fixé chaque année par la Commission 

Permanente. 

 

 

B - Calcul de la subvention de fonctionnement 

 

a) La subvention de fonctionnement 

 

Au vu du budget voté chaque année, la Région fixe les montants des subventions à attribuer 

aux missions locales. 

 

Les subventions de l’année sont calculées à partir de critères appréciés selon des 

indicateurs dont les données sont recueillies de janvier à décembre de l’année N-1. 

 

Le mode de calcul des subventions et le détail des critères sont précisés en annexe à la 

convention. 

 

Afin de sécuriser la situation financière des structures : 

 

- le montant de la subvention socle annuelle de chaque mission locale ne pourra pas 

varier de plus de 5% à la baisse par rapport à l’exercice antérieur. 

 

Cette mesure, soumise au respect des engagements de la convention triennale à adopter, 

n’est appliquée que sous la réserve du vote des subventions par la Commission 
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Permanente, et dans la limite des crédits disponibles. Cette limitation de variation n’est pas 

appliquée en cas de changement de périmètre dans la période de référence. 

 

La répartition entre les structures de ce montant total est déterminée à partir du poids relatif 

de chaque mission locale par rapport à l’ensemble de l’Ile de France selon une liste de 

critères, évalués au regard d’indicateurs pondérés qui sont arrêtés en Commission 

permanente après concertation avec les autres financeurs. 

 

On distingue : 

 

Des critères de contexte : calculés pour chaque territoire de mission locale à partir des 

données de l’année antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la convention. Ils sont relatifs 

à la population, à la demande d’emploi, et à la richesse ainsi qu’aux difficultés socio-

économiques du territoire de chaque mission locale. Ils pèsent 30% de la totalité de 

l’enveloppe régionale allouée au budget de fonctionnement, et sont appréciés au vu des 

indicateurs définis en annexe de la convention. 

 

Des critères d’activité : calculés pour chaque territoire de mission locale à partir des 

données recueillies par via le système d’information MILO sur l’exercice antérieur à la 

convention. Ils sont relatifs à la captation de nouveaux publics, et à l’accompagnement des 

jeunes, et sont actualisés chaque année. Ils pèsent 35% de la totalité de l’enveloppe 

régionale allouée au budget de fonctionnement, et sont appréciés au vu des indicateurs 

définis en annexe de la convention. 

 

Des critères de résultat : calculés pour chaque territoire de mission locale à partir des 

données recueillies via le système d’information MILO sur l’exercice antérieur à la signature 

de la convention. Ils sont relatifs au nombre de jeunes effectivement entrés en emploi ou en 

formation. Ils pèsent 35% de la totalité de l’enveloppe régionale allouée au budget de 

fonctionnement, et sont appréciés au vu des indicateurs définis en annexe de la convention. 

 

 

b) L’imputation d’un bonus ou d’un malus financier sur le montant de la subvention de 

fonctionnement 

 

La performance des missions locales est appréciée selon le contexte dans lequel elles 

s’inscrivent. Une classification est établie selon des données annuelles relatives à la 

démographie, au marché du travail et à l’emploi, concernant les territoires relevant des 

missions locales. Cette classification est utilisée dans le suivi des missions locales, 

notamment pour pouvoir comparer la performance au sein de classes homogènes. 

 

4 classes ont été définies : 

- Classe A : majoritairement des territoires denses en population et en emploi, dans un 
contexte économique très favorable 

- Classe B : majoritairement des territoires dans un contexte socio-économique en 
difficulté, ayant une plus forte proportion des quartiers prioritaires  de la politique de 
la ville.  
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- Classe C : majoritairement des territoires moins denses en population et en 
emploi,  caractérisés par une plus forte proportion d’ouvriers ou employés  

- Classe D : majoritairement des missions locales proches de la moyenne régionale  

 

Le bonus/malus est attribué en fonction d’un critère de performance, représentant la capacité 
de la mission locale à accompagner les jeunes vers une entrée en situation positive  (emploi 
durable, non durable, formation ou alternance). Ces données sont extraites du système 
d’information MILO. 

Les missions locales sont classées au sein de leur classe, selon l’indicateur calculé (la 
première est celle ayant le % le plus élevé). 

Les missions locales ayant engagé un processus de fusion ou ayant changé de périmètre en 

année N-1 ne sont pas soumises à l’application du bonus-malus. 

Le bonus ou malus est appliqué pour chaque Mission locale en fonction de la place occupée 

dans sa classe de référence, au moment du vote de la seconde affectation de la subvention 

de fonctionnement. 

La classification est présentée au vote de la Commission Permanente chaque année.  

 

1.2 Dispositif spécifique : parrainage 

 

A - Objet du parrainage 

 

L’accès à l’emploi constitue la mission première des missions locales. A ce titre, le 

parrainage développé par la mission locale permet de faciliter l’accès ou le maintien dans 

l’emploi de jeunes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, par 

l’accompagnement de personnes bénévoles retraitées ou en activité. Il constitue un axe 

majeur de la politique de lutte contre les discriminations sous toutes ses formes. 

Le parrainage consiste en une relation régulière inscrite dans la durée. La durée moyenne 

indicative de la relation de parrainage est de six mois. Elle varie en fonction de la situation du 

parrainé et de l’évolution de ses démarches. Les durées minimales et les modalités 

d’organisation sont précisées par la convention triennale. 

 

 

B - Public concerné par le parrainage 

 

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans concernés doivent être en situation d’occuper un emploi ou 

une formation, et rencontrer des difficultés ou des freins dans leur insertion professionnelle. 

Sont visés en priorité, les jeunes demandeurs d’emploi, de bas niveau de qualification et de 

milieu social défavorisé, confrontés à un ou plusieurs risques de discrimination en raison de 

leur origine ethnique, de leur sexe, de leur handicap, de leur passé ou de leur lieu de 

résidence, en particulier ceux habitant les quartiers classés Zones urbaines sensibles (ZUS). 
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C - Dépôt et instruction des demandes de place pour le parrainage 

 

Chaque année la mission locale indique dans l’annexe technique et financière à la 

convention triennale  le nombre de jeunes qu’elle projette de faire bénéficier du parrainage.  

 

L’instruction par la Région de cette demande consiste en une analyse qualitative et 
quantitative de l’exercice antérieur, des modalités pédagogiques, des moyens matériels et 
humains mis en œuvre pour la réalisation prévisionnelle du dispositif, tels que présentés par 
la mission locale dans un dossier ad hoc. 
Les missions locales pourront se regrouper pour élaborer un projet commun de réalisation 
du parrainage. 
 
D - Dépenses éligibles 

 

Seules les dépenses de fonctionnement directement affectée à la réalisation du projet et 

distinctes du fonctionnement général de la mission locale par l’utilisation d’une comptabilité 

analytique, ou de l’enliassement des factures seront éligibles au financement régional. 

 

 

E - Calcul de la subvention au titre du parrainage 

 

La subvention forfaitaire est de 305 euros par place « parrainage ». Ce montant est révisable 

par la Commission Permanente. 

 

 

2 LA MISE EN ŒUVRE DES AIDES REGIONALES 

 

2.1 Une convention triennale 

 

L’attribution et la mise en œuvre des aides régionales, présentées ci-dessus, sont 

conditionnées à la signature par les missions locales d’une convention triennale. 

Cette dernière fixe l’ensemble des modalités financières et de mise en œuvre des différentes 

aides régionales. 

 

L’adoption de la convention triennale est proposée au vote de la Commission Permanente 

du Conseil Régional. 

 

2.2 Une annexe technique et financière annuelle 

 

Une annexe technique et financière annuelle est jointe à la convention triennale. Elle précise 

le montant annuel des subventions régionales attribuées pour chaque aide régionale 

présentée ci-dessus. 

 

L’annexe annuelle est notifiée aux missions locales. 

 

L’adoption de l’annexe technique et financière annuelle, ainsi que l’attribution des aides 

régionales sont proposées au vote de la Commission Permanente du Conseil régional. 

 

2.3 Modalités de suivi d’exécution de la convention 
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Le suivi de la convention annuelle se fera dans le cadre d’échanges avec les missions 
locales dont les modalités sont précisées dans la convention. 

Ce suivi permettra d’apprécier : 

- Le contexte socio-économique dans lequel s’inscrit la mission locale 

- L’activité et les actions menées 

- Les résultats 

- L’évolution du réseau 
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REGION ILE DE FRANCE 

Pôle Développement Economique, Emploi et Formation 
Direction de la Formation Professionnelle Continue 

 

 
 

Avenant n° 5 à la convention triennale 2015-2017  
(prorogée par avenant N°4 jusqu’au 31 décembre 2019) 

 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-107 du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé :  

dont le statut juridique est :  ...................................................................................................................  

dont le n° SIRET est   ..............................................................................................................................  

dont le siège social est situé au :  .........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

ayant pour représentant (nom et qualité) :  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
VU : La délibération n° CP 2018-535 du 20 novembre 2018 relative au soutien régional aux 
Missions locales (prorogeant la convention triennale et première affectation pour 2019) et la 
délibération n° CP 2019-038 du 24 janvier 2019 (première affectation de la subvention de 
fonctionnement pour la mission locale de Sevran) ; 
 
VU : La délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 relative au soutien régional aux Missions 
locales (seconde affectation pour 2019 et ajustement des modalités de calcul de la 
subvention) ; 

 
Sont convenus de ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – Modification de l’article 3 de la convention concernant les modalités de 
calcul de la subvention de fonctionnement  
 
L’article 3.4 de la convention est intégré : 
 
« Article 3.4 : application d’un bonus ou d’un malus financier sur la subvention de 
fonctionnement en fonction de la performance  
 

Un bonus/malus est appliqué sur la subvention de fonctionnement en fonction d’un indicateur 
de performance calculé pour chaque mission locale selon le contexte socio-économique dans 
lequel elles exercent leur activité. 
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Les classes définies sont les suivantes : 

- Classe A : majoritairement des territoires denses en population et en emploi, dans un 
contexte économique très favorable 

- Classe B : majoritairement des territoires dans un contexte socio-économique en difficulté, 
ayant une plus forte proportion de quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

- Classe C : majoritairement des territoires moins denses en population et en emploi,  
caractérisés par une plus forte proportion d’ouvriers ou employés. 

- Classe D : majoritairement des missions locales proches de la moyenne régionale.  

La performance est évaluée au regard du nombre de jeunes accompagnés vers une entrée en 

situation positive (emploi durable, non durable, formation ou alternance). 

Les bonus/malus attribués pour l’année N sont déterminés par les indicateurs relatifs à l’année 
N-1 et s’appliquent sur les subventions de fonctionnement. 
 
Les ML ayant engagé un processus de fusion ou ayant changé de périmètre dans l’année 
N-1 ne sont pas soumises à l’affectation du bonus/malus performance.  

Pour toutes les autres missions locales, chacune des classes de ML sont partagées en quatre 
groupes  (quartile). Le premier groupe aura un bonus sur sa subvention de +5% ; le deuxième 
groupe aura +2,5% ; l’avant-dernier aura -2,5% ; le dernier aura -5%. »   

 
ARTICLE 2 – Modification de l’article 3-3 de la convention concernant les modalités de 
versement de la subvention de fonctionnement 
 
L’article 3-3 de la convention est modifié de la manière suivante : 
 
La subvention annuelle de fonctionnement fait l’objet de deux versements : 
 
Une avance est votée en fin d’année N-1, son montant est indiqué dans l’annexe technique et 
financière à la convention. 
 
Un complément voté au cours du premier semestre calculé sur la base des critères de contexte, 
d’activité et de résultat, et de performance (bonus/malus), dont le montant prévisionnel est 
indiqué dans l’annexe technique et financière à la convention. 
 
 
ARTICLE 3 – Modification de l’annexe 5 - Technique et financière à la convention 
régionale de partenariat et de financement 2015-2017 
 

Afin de prendre en compte l’instauration du bonus/malus, l’annexe 5 est modifiée. 
 
L’annexe 5 de la convention triennale est remplacée par le modèle présenté à l’annexe 1 du 
présent avenant.  
 
 
ARTICLE 4 - Ajustement de l’article 4 de la convention - Obligations relatives au 
recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) 
 
L’article 4 de la convention triennale 2015-2017 est complété de la façon suivante : 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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10 – Obligations relatives à la mise en œuvre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens »  
 
Le bénéficiaire s’engage :  
 
- à recruter, au titre de l’année 2019,  X stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois. Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage  ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
- à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 
ARTICLE 5 – dispositions diverses 
 
Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu'à expiration de celle-ci. 
 
ARTICLE 6 – Pièces contractuelles de l’avenant 
 

- le présent avenant ; 
- l’annexe 1 à l’avenant. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, 
 

Le  .................................................................  Le  .................................................................  

Pour la Structure (1) 
(Nom du signataire, titre, signature 
et cachet de la structure support) 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

 joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire 

___________________________________________________________________________ 
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CONVENTION N° 
Mission Locale de :   

 CLASSE :  
Annexe 1 à l’avenant n° 5 modifiant l’annexe 5 à la convention  

ANNEXE 5   - DETAIL TECHNIQUE ET FINANCIER A LA CONVENTION REGIONALE 
 DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2015-2017 PROROGEE 

 

Détail des subventions maximales prévisionnelles attribuées 

ANNEE 2019 
Délibérations n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018 et n° CP 2019-038 du 24 janvier 2019 (avances 2019) 

Délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 (nouvelle annexe 5 et soldes 2019) 

 
 
 

Subvention 
annuelle  

 
AVANT 

 
Application du 
bonus / malus  

1ERE AFFECTATION : 
PART FIXE ACCORDEE 

2DE AFFECTATION : PART 
VARIABLE ACCORDEE 

TOTAL ANNUEL  
(= a+b) 

Montant annuel 
de la subvention 

 de 
fonctionnement 

N-1 

31,16 % du 
montant annuel 

 de la subvention 
de fonctionnement 

N-1  (a) 

sur la base des critères 
de contexte, d’activité 
et de résultat  
(b) 

Subvention de 
fonctionnement  
(voir détail page 

suivante) 

    

 

Application 
bonus/ malus 

Classe de la mission locale 
Taux du bonus ou 
du malus appliqué 

MONTANT 

   

 

 
 

Subvention 
annuelle  

 
APRES 

 
Application du 
bonus / malus  

1ERE AFFECTATION : 
PART FIXE ACCORDEE 

2DE AFFECTATION : PART 
VARIABLE ACCORDEE 

TOTAL ANNUEL  
(= a+b) 

Montant annuel 
de la subvention 

 de 
fonctionnement 

N-1 

31,16 % du 
montant annuel 

 de la subvention 
de fonctionnement 

N-1 
(a) 

sur la base des critères 
de contexte, d’activité 

et de résultat et application du 
bonus / malus performance 

après vote du budget régional  
(b) 

Subvention de 
fonctionnement  

 

    

 

Parrainage 

Nombre annuel 
de places N-1 

Nombre de places 
AVANCE 35 % N-1 

MONTANT DE 
L’AVANCE 

(a) 

Nombre de 
places SOLDE 

N 

MONTANT 
SOLDE 

(b) 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= a+b) 
  

 
 

    

 

TOTAL des subventions maximales prévisionnelles accordées  

 

Plafond chèques mobilité 

AVANCE 
(a) 

SOLDE 
(b) 

TOTAL ANNUEL ACCORDE 
(= a+b) 
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Détail du montant annuel de la subvention de fonctionnement 2019 

CRITERES 

Mission 
locale 

(A) 

Total 
Ile de 

France 
(B) 

Part 
de la ML 
(C =A / B) 

Sous 
enveloppe 
régionale 

(D) 

Subvention 
de la ML  

(E =  C x D) 

 
  

  
  
  
C

O
N

T
E

X
T

E
 3

0
%

 

15 % 
Nombre de jeunes actifs non 
occupés 

     

5 % 
Nombre de demandeurs 
d’emploi en fin de mois en QPV 

     

5 % Nombre de ménages non 
assujettis 

     

5 % 

Nombre de demandeurs 
d’emploi en fin de mois de 
niveau IV non validé et infra 

     

 
 

  
  
  
  
 A

C
T

IV
IT

E
 3

5
 %

 

10 % Nombre de 1er accueil      

25 % Nombre de jeunes 
accompagnés 

     

 
  

  
  
  
  
  
  
  
 R

E
S

U
L

T
A

T
 3

5
%

 

10 % 
Nombre d’entrées en emploi 
durable 

     

7,5 % 
Nombre d’entrées en emploi 
non durable 

     

10 % Nombre d’entrées en alternance      

7,5 % Nombre d’entrées en formation      

Résultat  

Bonus/ malus performance  

Montant annuel plafonné  

 
 
La mission locale s’engage à recruter XX stagiaires ou alternants au titre de l’année XX, pour une période 
minimale de deux mois. 
 
A                                        Le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

 joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire 
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CLASSIFICATION DES MISSIONS LOCALES 2019

Département Dénomination mission locale

75 Mission Locale de Paris

Mission Locale de Saint Germain en Laye et des communes 

environnantes

Mission Locale Intercommunale de Versailles

91 Mission Locale des Ulis

GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris

Maison de l'Emploi Rueil, Suresnes / activité mission locale

Mission Locale de Clichy - Mission Clichoise pour l'Insertion Sociale 

Professionnelle des Jeunes

Partenaires pour l'emploi - Mission locale Rives de Seine 

Seine Ouest Entreprise et Emploi / Maison des Entreprises et de l'Emploi / 

activité Mission locale

Mission Locale des Villes du Nord du Bois

Mission Locale Intercommunale de Maisons Alfort, Charenton Le Pont, 

Saint-Maur des Fossés, Saint-Maurice 

Département Dénomination mission locale

91 Mission Locale de Grigny

Maison de l'emploi et de la formation de Nanterre / activité mission locale

Mission Locale pour l'Insertion Professionnelle et Sociale des Jeunes de 

Gennevilliers

MDE Convergence Entrepreneurs - Maison de l'Emploi Convergence 

Entrepreneurs

Mission Intercommunale pour l'Insertion des Jeunes (MIIJ)

Mission Locale d'Aubervilliers - A.I.S.P.J.A.

Mission Locale Intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et 

Dugny

Mission Locale Intercommunale de la MIRE Bobigny, Drancy, Le Blanc-

Mesnil

Mission Locale Intercommunale de Sevran, Tremblay en France, Villepinte

Mission Locale Intercommunale de St Denis, Pierrefitte - OBJECTIF 

EMPLOI

Mission Locale pour l'Emploi de Bondy

94
GIP-Mission Locale Intercommunale de Villeneuve St Georges, Valenton - 

VIVA 

95 A.I.S.P.J. - Mission Locale Val d'Oise Est

Classe A :

Majoritairement des 

territoires denses en 

population et en 

emploi, dans un 

contexte 

économique très 

favorable

78

92

94

Classe B :

 Majoritairement des 

territoires dans un 

contexte 

socio-économique 

en difficulté, ayant 

une plus forte 

proportion de 

quartiers prioritaires 

de politique de la 

ville

92

93
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CLASSIFICATION DES MISSIONS LOCALES 2019

Département Dénomination mission locale

Maison de l'emploi et de la formation Nord-Est 77 / Département mission 

locale

Mission Locale de la Brie et des Morins

Mission Locale de la Plaine de France

Mission Locale de la Seine et du Loing

Mission Locale des Boucles de la Marne

Mission Locale du Bassin Chellois

Mission Locale du Bassin Economique de Montereau

Mission Locale du Provinois

Mission Locale du Sud Ouest Seine et Marne / Mission Emploi-Insertion 

Melun Val de Seine 

Mission Locale pour l'emploi du Plateau de Brie

Mission Locale de Sartrouville, Houilles, Maisons-Lafitte, Montesson, 

Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi

Mission Locale du Mantois

Mission Locale Intercommunale de Poissy - Conflans Sainte Honorine - 

MLIPC

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet

Mission Locale Intercommunale des Mureaux

Insertion et Développement (I.D.) du Val d'Yerres Val de Seine

Mission Locale des Trois Vallées

Mission Locale Nord-Essonne

Mission Locale Sud-Essonne

Mission Locale des Portes de la Brie

Mission Locale du Plateau Briard

Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne

Mission Locale de la Vallée de Montmorency

Mission Locale de Taverny - G.I.P. Insertion

Mission Locale SeinOise

REFLEXES 95

Département Dénomination mission locale

Maison de l'emploi et de la formation de Sénart / activité mission locale

Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée - Val Maubuée

78
Mission Locale de Saint Quentin en Yvelines et des Environs - SQYWAY 

16/25

Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE)

Mission Locale d'Evry / DYNAMIQUE EMPLOI 

Mission Locale du Val d'Orge

ViTaCiTé, la mission locale

GIP - Mission Locale Intercommunale Asnières sur Seine, Villeneuve La 

Garenne

Mission Locale  de Colombes - Association Colombienne pour l'Insertion 

Sociale et Professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans

Mission  Intercommunale pour l'Emploi des Jeunes 4-93

Mission Locale de Gagny, Villemomble, Les Pavillons sous Bois

Mission Locale de la Lyr - Pantin, Le Pré St Gervais, Les Lilas

Mission Locale de la Marne aux Bois

Mission Locale pour l'Emploi de la Dhuys

Mission Locale pour l'Emploi Sud 93

A.I.F.P. Mission Locale de la Plaine Centrale du Val de Marne

Mission Locale de Bièvre Val de Marne 

Mission Locale d'Orly, Choisy Le Roi, Villeneuve le Roi, Ablon sur Seine 

(MLOCVA)

Mission Locale Intercommunale d'Ivry-Vitry / GIP d'Ivry-Vitry 

Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du Val de Marne 

(INNOVAM)

Mission Locale Agir pour la Valorisation par l'Emploi et les Compétences - 

A.V.E.C.

Mission Locale Argenteuil-Bezons

Classe D : 

Majoritairement des 

missions locales 

proches de la 

moyenne régionale

77

91

92

93

94

95

Classe C : 

Majoritairement des 

territoires moins 

denses en 

population et en 

emploi, caractérisés 

par une plus forte 

proportion d'ouvriers 

ou d'employés

77

78

91

94

95

3194



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 21 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-107 

Annexe 4: Cartographie 2018 de la classification des missions
locales

24/05/2019 09:06:59

3195



Classification des 
missions locales 
franciliennes en 2018
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p rioritaires   de la p olitiq ue
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Seine Ouest Entreprise et Emploi / Maison des Entreprises et
de l'Emploi / activité Mission locale

37

Mission Locale de la Lyr - Pantin, Le Pré St Gervais, Les Lilas51

Mission Locale pour l'Emploi Sud 9350

Mission  Intercommunale pour l'Emploi des Jeunes 4-9349

Mission Locale pour l'Emploi de la Dhuys48

Mission Locale de la Marne aux Bois47

Mission Locale Intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny46

Mission Intercommunale pour l'Insertion des Jeunes (MIIJ)45

Mission Locale pour l'Emploi de Bondy44

Mission Locale Intercommunale de la MIRE Bobigny, Drancy, Le Blanc- Mesnil43

MDE Convergence Entrepreneurs - Maison de l'Emploi Convergence Entrepreneurs42

Mission Locale d'Aubervilliers - A.I.S.P.J.A.41

Mission Locale de Colombes - Association Colombienne pour l'Insertion Sociale et
Professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans

40
Maison de l'Emploi Rueil, Suresnes / activité mission locale39

Maison de l'emploi et de la formation de Nanterre / activité mission locale38

Mission Locale Agir pour la Valorisation par l'Emploi et
les Compétences - A.V.E.C.

68

GIP-Mission Locale Intercommunale de Villeneuve St Georges,
Valenton - VIVA

63

Mission Locale de Taverny - G.I.P. Insertion72

A.I.S.P.J. - Mission Locale Val d'Oise Est71

Mission Locale de la Vallée de Montmorency70

Mission Locale SeinOise69

REFLEXES 9567

Mission Locale Argenteuil-Bezons66

Mission Locale Intercommunale d'Ivry-Vitry / GIP d'Ivry-Vitry65

Mission Locale des Portes de la Brie64

Mission Locale Intercommunale de Maisons Alfort, Charenton Le Pont,
Saint-Maur des Fossés, Saint-Maurice

62
Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne61

Mission Locale de Bièvre Val de Marne60

Mission Locale des Villes du Nord du Bois59

A.I.F.P. Mission Locale de la Plaine Centrale du Val de Marne58

Mission Locale d'Orly, Choisy Le Roi, Villeneuve le Roi, Ablon sur Seine (MLOCVA)57

Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du Val de Marne (INNOVAM)56

Mission Locale du Plateau Briard55

Mission Locale de Gagny, Villemomble, Les Pavillons sous Bois54

Mission Locale Intercommunale de St Denis, Pierrefitte - OBJECTIF EMPLOI53

Mission Locale Intercommunale de Sevran, Tremblay en France, Villepinte52

GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris36

Mission Locale pour l'Insertion Professionnelle et Sociale des Jeunes de Gennevilliers35

Partenaires pour l'emploi - Mission locale Rives de Seine34

Mission Locale de Clichy - Mission Clichoise pour l'Insertion
Sociale Professionnelle des Jeunes

33
GIP - Mission Locale Intercommunale Asnières sur Seine, Villeneuve La Garenne32

Insertion et Développement (I.D.) du Val d'Yerres Val de Seine31

Mission Locale du Val d'Orge30

ViTaCiTé, la mission locale29

Mission Locale des Ulis28

Mission Locale de Grigny27

Mission Locale d'Evry / DYNAMIQUE EMPLOI26

Mission Locale Sud-Essonne25

Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE)24

Mission Locale des Trois Vallées23

Mission Locale Nord-Essonne22

Mission Locale Intercommunale de Versailles21

Mission Locale de Saint Germain en Laye et des communes environnantes20

Mission Locale de Sartrouville, Houilles, Maisons-Lafitte, Montesson,
Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi

19
Mission Locale Intercommunale de Rambouillet18

Mission Locale du Mantois17

Mission Locale Intercommunale des Mureaux16

15

Mission Locale de Saint Quentin en Yvelines et des Environs - SQYWAY 16/2514

Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée - Val Maubuée13

Mission Locale pour l'emploi du Plateau de Brie12

Mission Locale du Provinois11

Mission Locale de la Seine et du Loing10

Mission Locale du Bassin Economique de Montereau9

Maison de l'emploi et de la formation de Sénart / activité mission locale8

Mission Locale de la Plaine de France7

Mission Locale du Sud Ouest Seine et Marne / Mission
Emploi-Insertion Melun Val de Seine

6
Maison de l'emploi et de la formation Nord-Est 77 / Département mission locale5

Mission Locale des Boucles de la Marne4

Mission Locale de la Brie et des Morins3

Mission Locale du Bassin Chellois2

Mission Locale de Paris1

Mission Locale Intercommunale de Poissy - Conflans Sainte Honorine - MLIPC

MIssions locales 2018
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Mission Locale de Paris 15R75MLPARISF 75 Association Loi 1901 1 891 277,11 € A 47 281,93 € 1 938 559,04 € 561 240,83 € 1 377 318,21 € 10 3 050,00 € 94 695,30 € 135 279,00 € 1 380 368,21 € 1 475 063,51 €

Mission Locale du Bassin Chellois 15R77MLCHEF 77 Association Loi 1901 119 941,78 € C 5 997,09 € 125 938,87 € 35 593,00 € 90 345,87 € 19 5 795,00 € 6 298,39 € 8 997,71 € 96 140,87 € 102 439,26 €

Mission Locale de la Brie et des Morins 15R77MLMORF 77 Association Loi 1901 180 850,86 € C 4 521,27 € 185 372,13 € 59 317,16 € 126 054,97 € 55 16 775,00 € 2 843,79 € 4 062,56 € 142 829,97 € 145 673,76 €

Mission Locale des Boucles de la Marne 15R77MLBOUF 77 Association Loi 1901 148 106,69 € C 0,00 € 148 106,69 € 45 034,72 € 103 071,97 € 0 0,00 € 4 599,09 € 6 570,13 € 103 071,97 € 107 671,06 €

Maison de l'emploi et de la formation Nord-Est 77 

/ Département mission locale
15R77MLMEAF 77 Association Loi 1901 255 597,22 € C 0,00 € 255 597,22 € 83 833,18 € 171 764,04 € 7 2 135,00 € 5 587,89 € 7 982,70 € 173 899,04 € 179 486,93 €

Mission Locale du Sud Ouest Seine et Marne / 

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine 
15R77MLMELF 77 Association Loi 1901 271 875,77 € C 6 796,89 € 278 672,66 € 80 679,76 € 197 992,90 € 0 0,00 € 3 895,17 € 5 564,53 € 197 992,90 € 201 888,08 €

Mission Locale de la Plaine de France 15R77MLPLAF 77
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
142 373,87 € C 7 118,69 € 149 492,57 € 45 437,22 € 104 055,35 € 0 0,00 € 9 451,84 € 13 502,63 € 104 055,35 € 113 507,19 €

Maison de l'emploi et de la formation de Sénart / 

activité mission locale
15R77MLSENF 77 Association Loi 1901 190 098,00 € D 9 504,90 € 199 602,90 € 62 350,13 € 137 252,77 € 0 0,00 € 8 273,64 € 11 819,48 € 137 252,77 € 145 526,41 €

Mission Locale du Bassin Economique de 

Montereau
15R77MLMONF 77 Association Loi 1901 151 056,47 € C 3 776,41 € 154 832,88 € 49 544,92 € 105 287,96 € 53 16 165,00 € 1 770,09 € 2 528,70 € 121 452,96 € 123 223,05 €

Mission Locale de la Seine et du Loing 15R77MLSEIF 77 Association Loi 1901 196 356,67 € C -9 817,83 € 186 538,84 € 64 402,90 € 122 135,94 € 23 7 015,00 € 3 059,44 € 4 370,63 € 129 150,94 € 132 210,38 €

Mission Locale du Provinois 15R77MLPROF 77 Association Loi 1901 126 388,23 € C 3 159,71 € 129 547,94 € 41 454,00 € 88 093,94 € 7 2 135,00 € 5 609,54 € 8 013,63 € 90 228,94 € 95 838,48 €

Mission Locale pour l'emploi du Plateau de Brie 15R77MLBRIF 77 Association Loi 1901 182 802,14 € C 9 140,11 € 191 942,25 € 59 957,16 € 131 985,09 € 13 3 965,00 € 3 231,19 € 4 615,99 € 135 950,09 € 139 181,28 €

Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée - 

Val Maubuée
15R77MLTORF 77 Association Loi 1901 230 168,81 € D 11 508,44 € 241 677,25 € 68 303,12 € 173 374,13 € 41 12 505,00 € 14 830,98 € 21 187,11 € 185 879,13 € 200 710,11 €

Mission Locale de Saint Quentin en Yvelines et 

des Environs - SQYWAY 16/25
15R78MLQUEF 78 Association Loi 1901 363 944,58 € D 0,00 € 363 944,58 € 116 194,27 € 247 750,31 € 0 0,00 € 17 007,04 € 24 295,77 € 247 750,31 € 264 757,35 €

Mission Locale du Mantois 15R78MLMANF 78 Association Loi 1901 348 067,75 € C -8 701,69 € 339 366,05 € 103 289,90 € 236 076,15 € 0 0,00 € 14 911,59 € 21 302,27 € 236 076,15 € 250 987,74 €

Mission Locale Intercommunale des Mureaux 15R78MLMURF 78 Association Loi 1901 172 589,06 € C -4 314,73 € 168 274,33 € 56 607,38 € 111 666,95 € 0 0,00 € 6 925,87 € 9 894,10 € 111 666,95 € 118 592,82 €

Mission Locale Intercommunale de Poissy - 

Conflans Sainte Honorine - MLIPC
15R78MLPOIF 78 Association Loi 1901 294 303,33 € C -14 715,17 € 279 588,17 € 87 335,19 € 192 252,98 € 0 0,00 € 10 955,02 € 15 650,03 € 192 252,98 € 203 207,99 €

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet 15R78MLRAMF 78 Association Loi 1901 111 275,42 € C 2 781,89 € 114 057,30 € 36 497,16 € 77 560,14 € 0 0,00 € 2 717,85 € 3 882,65 € 77 560,14 € 80 278,00 €

Mission Locale de Saint Germain en Laye et des 

communes environnantes
15R78MLGERF 78 Association Loi 1901 90 742,46 € A -4 537,12 € 86 205,34 € 26 928,03 € 59 277,31 € 16 4 880,00 € 3 582,38 € 5 117,68 € 64 157,31 € 67 739,69 €

Mission Locale de Sartrouville, Houilles, Maisons-

Lafitte, Montesson, Carrières-sur-Seine, Le 

Mesnil-le-Roi

15R78MLSARF 78 Association Loi 1901 124 502,85 € C 6 225,14 € 130 728,00 € 36 946,51 € 93 781,49 € 13 3 965,00 € 5 186,78 € 7 409,69 € 97 746,49 € 102 933,27 €

Mission Locale Intercommunale de Versailles 15R78MLVERF 78 Association Loi 1901 164 011,28 € A -4 100,28 € 159 910,99 € 53 793,96 € 106 117,03 € 33 10 065,00 € 5 010,00 € 7 157,15 € 116 182,03 € 121 192,04 €

Mission Locale Nord-Essonne 15R91MLNORF 91 Association Loi 1901 230 002,26 € C -11 500,11 € 218 502,14 € 69 166,79 € 149 335,35 € 47 14 335,00 € 13 963,71 € 19 948,15 € 163 670,35 € 177 634,06 €

Mission Locale des Trois Vallées 15R91MLVALF 91 Association Loi 1901 335 165,55 € C 0,00 € 335 165,55 € 109 930,74 € 225 234,81 € 0 0,00 € 17 503,52 € 25 005,03 € 225 234,81 € 242 738,33 €

Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE) 15R91MLCORF 91 Association Loi 1901 174 382,27 € D 8 719,11 € 183 101,39 € 56 581,11 € 126 520,28 € 76 23 180,00 € 6 598,71 € 9 426,73 € 149 700,28 € 156 298,98 €

Mission Locale Sud-Essonne 15R91MLSUDF 91 Association Loi 1901 134 087,10 € C 6 704,35 € 140 791,45 € 39 790,65 € 101 000,80 € 26 7 930,00 € 4 632,35 € 6 617,64 € 108 930,80 € 113 563,15 €

Mission Locale d'Evry / DYNAMIQUE EMPLOI 15R91MLEVRF 91 Association Loi 1901 210 415,02 € D 0,00 € 210 415,02 € 69 013,89 € 141 401,13 € 65 19 825,00 € 9 584,93 € 13 692,76 € 161 226,13 € 170 811,06 €

Mission Locale de Grigny 15R91MLGRIF 91 Association Loi 1901 117 702,67 € B -5 885,13 € 111 817,53 € 38 605,23 € 73 212,30 € 0 0,00 € 9 414,38 € 13 449,11 € 73 212,30 € 82 626,68 €

ViTaCiTé, la mission locale 15R91MLMASF 91 Association Loi 1901 325 401,80 € D -16 270,09 € 309 131,71 € 96 563,73 € 212 567,98 € 0 0,00 € 2 603,14 € 3 718,77 € 212 567,98 € 215 171,12 €

Mission Locale du Val d'Orge 15R91MLORGF 91 Association Loi 1901 195 249,17 € D 4 881,23 € 200 130,40 € 62 684,62 € 137 445,78 € 41 12 505,00 € 14 376,64 € 20 538,06 € 149 950,78 € 164 327,42 €

Ces résultats, extraits de données sources Etat, sont en cours de vérification et peuvent faire l’objet de correction si une erreur matérielle était constatée. 3199
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Insertion et Développement (I.D.) du Val d'Yerres 

Val de Seine
15R91MLYERF 91 Association Loi 1901 260 792,30 € C -6 519,81 € 254 272,49 € 84 731,04 € 169 541,45 € 0 0,00 € 18 355,68 € 26 222,39 € 169 541,45 € 187 897,13 €

Mission Locale des Ulis 15R91MLULIF 91 Association Loi 1901 156 048,01 € A 7 802,40 € 163 850,41 € 49 772,28 € 114 078,13 € 31 9 455,00 € 9 876,87 € 14 109,82 € 123 533,13 € 133 410,00 €

GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris 15R92MLEVSF 92
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
412 328,94 € A 0,00 € 412 328,94 € 135 239,51 € 277 089,43 € 16 4 880,00 € 20 278,78 € 28 969,68 € 281 969,43 € 302 248,20 €

GIP - Mission Locale Intercommunale Asnières 

sur Seine, Villeneuve La Garenne
15R92MLASVF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
144 394,08 € D 3 609,85 € 148 003,93 € 42 849,27 € 105 154,66 € 0 0,00 € 6 793,04 € 9 704,35 € 105 154,66 € 111 947,70 €

Mission Locale de Clichy - Mission Clichoise pour 

l'Insertion Sociale Professionnelle des Jeunes
15R92MLCLIF 92 Association Loi 1901 110 902,87 € A 2 772,57 € 113 675,44 € 32 910,68 € 80 764,76 € 0 0,00 € 10 829,88 € 15 471,25 € 80 764,76 € 91 594,63 €

Mission Locale  de Colombes - Association 

Colombienne pour l'Insertion Sociale et 

Professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans

15R92MLCOLF 92 Association Loi 1901 118 010,54 € D 5 900,53 € 123 911,07 € 35 019,90 € 88 891,17 € 11 3 355,00 € 4 284,98 € 6 121,40 € 92 246,17 € 96 531,15 €

Partenaires pour l'emploi - Mission locale Rives 

de Seine 
15R92MLCOUF 92 Association Loi 1901 196 373,97 € A 9 818,70 € 206 192,67 € 58 274,43 € 147 918,24 € 0 0,00 € 5 647,20 € 8 067,43 € 147 918,24 € 153 565,44 €

Mission Locale pour l'Insertion Professionnelle et 

Sociale des Jeunes de Gennevilliers
15R92MLGENF 92 Association Loi 1901 113 256,89 € B -5 662,84 € 107 594,04 € 37 147,06 € 70 446,98 € 24 7 320,00 € 2 613,34 € 3 733,35 € 77 766,98 € 80 380,33 €

Seine Ouest Entreprise et Emploi / Maison des 

Entreprises et de l'Emploi / activité Mission locale
15R92MLARSF 92 Association Loi 1901 191 327,95 € A -4 783,20 € 186 544,75 € 56 777,01 € 129 767,74 € 0 0,00 € 11 492,91 € 16 418,44 € 129 767,74 € 141 260,65 €

Maison de l'emploi et de la formation de Nanterre 

/ activité mission locale
15R92MLNANF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
197 392,76 € B -4 934,82 € 192 457,95 € 64 742,73 € 127 715,22 € 13 3 965,00 € 6 581,08 € 9 401,54 € 131 680,22 € 138 261,29 €

Maison de l'Emploi Rueil, Suresnes / activité 

mission locale
15R92MLRUEF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
81 134,11 € A -4 056,71 € 77 077,41 € 25 672,61 € 51 404,80 € 0 0,00 € 4 248,29 € 6 068,98 € 51 404,80 € 55 653,08 €

Mission Locale d'Aubervilliers - A.I.S.P.J.A. 15R93MLAUBF 93 Association Loi 1901 228 519,18 € B 11 425,96 € 239 945,14 € 69 092,90 € 170 852,24 € 0 0,00 € 8 605,39 € 12 293,42 € 170 852,24 € 179 457,64 €

MDE Convergence Entrepreneurs - Maison de 

l'Emploi Convergence Entrepreneurs
15R93MLAULF 93 Association Loi 1901 185 724,80 € B 9 286,24 € 195 011,04 € 55 130,71 € 139 880,33 € 0 0,00 € 5 241,86 € 7 488,37 € 139 880,33 € 145 122,19 €

Mission Locale Intercommunale de la MIRE 

Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil
15R93MLMIRF 93 Association Loi 1901 427 675,78 € B 21 383,79 € 449 059,57 € 133 054,09 € 316 005,48 € 33 10 065,00 € 18 318,84 € 26 169,77 € 326 070,48 € 344 389,31 €

Mission Locale pour l'Emploi de Bondy 15R93MLBONF 93 Association Loi 1901 183 986,94 € B 4 599,67 € 188 586,62 € 60 345,76 € 128 240,86 € 10 3 050,00 € 9 830,10 € 14 043,00 € 131 290,86 € 141 120,96 €

Mission Locale pour l'Emploi de la Dhuys 15R93MLDHUF 93 Association Loi 1901 219 924,69 € D 5 498,12 € 225 422,81 € 72 132,96 € 153 289,85 € 10 3 050,00 € 2 191,08 € 3 130,11 € 156 339,85 € 158 530,92 €

Mission Locale Intercommunale de La 

Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny
15R93MLCOUF 93 Association Loi 1901 192 685,45 € B 9 634,27 € 202 319,72 € 57 179,85 € 145 139,87 € 0 0,00 € 7 980,98 € 11 401,39 € 145 139,87 € 153 120,85 €

Mission Intercommunale pour l'Insertion des 

Jeunes (MIIJ)
15R93MLEPIF 93 Association Loi 1901 241 801,59 € B -6 045,04 € 235 756,55 € 79 308,35 € 156 448,20 € 30 9 150,00 € 27 020,36 € 38 600,51 € 165 598,20 € 192 618,55 €

Mission  Intercommunale pour l'Emploi des 

Jeunes 4-93
15R93MLMONF 93 Association Loi 1901 338 927,98 € D -16 946,40 € 321 981,58 € 100 577,66 € 221 403,92 € 0 0,00 € 22 619,69 € 32 313,84 € 221 403,92 € 244 023,61 €

Mission Locale pour l'Emploi Sud 93 15R93MLSUDF 93 Association Loi 1901 134 045,08 € D -6 702,25 € 127 342,82 € 43 965,36 € 83 377,46 € 10 3 050,00 € 9 275,60 € 13 250,86 € 86 427,46 € 95 703,07 €

Mission Locale de la Lyr - Pantin, Le Pré St 

Gervais, Les Lilas
15R93MLLYRF 93 Association Loi 1901 132 782,73 € D -6 639,14 € 126 143,59 € 40 284,36 € 85 859,23 € 0 0,00 € 5 128,89 € 7 326,99 € 85 859,23 € 90 988,12 €

Mission Locale de la Marne aux Bois 15R93MLROSF 93 Association Loi 1901 175 215,96 € D 4 380,40 € 179 596,36 € 51 995,74 € 127 600,62 € 11 3 355,00 € 6 726,89 € 9 609,84 € 130 955,62 € 137 682,51 €

Mission Locale Intercommunale de St Denis, 

Pierrefitte - OBJECTIF EMPLOI
15R93MLDENF 93 Association Loi 1901 326 374,62 € B 8 159,37 € 334 533,98 € 96 852,42 € 237 681,56 € 0 0,00 € 27 410,76 € 39 158,23 € 237 681,56 € 265 092,32 €

Mission Locale Intercommunale de Sevran, 

Tremblay en France, Villepinte
15R93MLTREF 93 Association Loi 1901 254 800,95 € B 6 370,02 € 261 170,97 € 83 572,01 € 177 598,96 € 26 7 930,00 € 19 052,70 € 27 218,14 € 185 528,96 € 204 581,66 €

Mission Locale de Gagny, Villemomble, Les 

Pavillons sous Bois
15R93MLVILF 93 Association Loi 1901 119 679,35 € D 5 983,97 € 125 663,32 € 35 515,12 € 90 148,20 € 13 3 965,00 € 6 407,23 € 9 153,18 € 94 113,20 € 100 520,43 €

Mission Locale du Plateau Briard 15R94MLPLAF 94 Association Loi 1901 79 936,23 € C 1 998,41 € 81 934,63 € 23 721,26 € 58 213,37 € 3 915,00 € 9 704,64 € 13 863,77 € 59 128,37 € 68 833,01 €

Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du 

Val de Marne (INNOVAM)
15R94MLVALF 94 Association Loi 1901 231 642,29 € D 5 791,06 € 237 433,35 € 71 162,58 € 166 270,77 € 19 5 795,00 € 23 909,38 € 34 156,26 € 172 065,77 € 195 975,16 €

Mission Locale d'Orly, Choisy Le Roi, Villeneuve 

le Roi, Ablon sur Seine (MLOCVA)
15R94MLORLF 94 Association Loi 1901 164 266,31 € D -4 106,66 € 160 159,65 € 49 998,37 € 110 161,28 € 0 0,00 € 12 362,68 € 17 660,97 € 110 161,28 € 122 523,96 €

Ces résultats, extraits de données sources Etat, sont en cours de vérification et peuvent faire l’objet de correction si une erreur matérielle était constatée. 3200
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A.I.F.P. Mission Locale de la Plaine Centrale du 

Val de Marne
15R94MLCENF 94 Association Loi 1901 263 770,39 € D -6 594,26 € 257 176,13 € 78 274,47 € 178 901,66 € 0 0,00 € 18 501,90 € 26 431,29 € 178 901,66 € 197 403,57 €

Mission Locale des Villes du Nord du Bois 15R94MLVNBF 94 Association Loi 1901 99 535,37 € A -2 488,38 € 97 046,98 € 32 646,54 € 64 400,44 € 28 8 540,00 € 8 433,10 € 12 047,28 € 72 940,44 € 81 373,54 €

Mission Locale de Bièvre Val de Marne 15R94MLBIEF 94 Association Loi 1901 187 734,43 € D -4 693,36 € 183 041,07 € 56 063,48 € 126 977,59 € 7 2 135,00 € 7 441,41 € 10 630,58 € 129 112,59 € 136 554,00 €

Mission Locale Intercommunale de Maisons 

Alfort, Charenton Le Pont, Saint-Maur des 

Fossés, Saint-Maurice 

15R94MLALFF 94 Association Loi 1901 137 981,11 € A 6 899,06 € 144 880,17 € 44 761,51 € 100 118,66 € 0 0,00 € 4 999,81 € 7 142,58 € 100 118,66 € 105 118,47 €

Mission Locale Intercommunale des Bords de 

Marne
15R94MLBORF 94 Association Loi 1901 261 471,18 € C 13 073,56 € 274 544,74 € 77 592,17 € 196 952,57 € 26 7 930,00 € 7 035,87 € 10 051,24 € 204 882,57 € 211 918,44 €

GIP-Mission Locale Intercommunale de 

Villeneuve St Georges, Valenton - VIVA 
15R94MLVILF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
97 032,46 € B -2 425,81 € 94 606,65 € 28 794,61 € 65 812,04 € 8 2 440,00 € 3 546,93 € 5 067,04 € 68 252,04 € 71 798,97 €

Mission Locale des Portes de la Brie 15R94MLPORF 94 Association Loi 1901 123 073,32 € C -6 153,67 € 116 919,66 € 40 366,74 € 76 552,92 € 28 8 540,00 € 3 759,50 € 5 370,72 € 85 092,92 € 88 852,42 €

Mission Locale Intercommunale d'Ivry-Vitry / GIP 

d'Ivry-Vitry 
15R94MLIVRF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
286 161,88 € D -14 308,09 € 271 853,79 € 84 919,20 € 186 934,59 € 110 33 550,00 € 8 454,48 € 12 077,83 € 220 484,59 € 228 939,06 €

REFLEXES 95 15R95MLBEAF 95 Association Loi 1901 172 501,40 € C -4 312,53 € 168 188,86 € 56 578,63 € 111 610,23 € 10 3 050,00 € 3 909,60 € 5 585,14 € 114 660,23 € 118 569,83 €

Mission Locale Argenteuil-Bezons 15R95MLABEF 95 Association Loi 1901 252 216,46 € D -6 305,41 € 245 911,05 € 74 845,81 € 171 065,24 € 16 4 880,00 € 22 225,51 € 31 750,73 € 175 945,24 € 198 170,75 €

Mission Locale Agir pour la Valorisation par 

l'Emploi et les Compétences - A.V.E.C.
15R95MLCERF 95 Association Loi 1901 341 162,11 € D -8 529,05 € 332 633,06 € 101 819,80 € 230 813,26 € 0 0,00 € 12 190,82 € 17 415,45 € 230 813,26 € 243 004,07 €

Mission Locale de la Vallée de Montmorency 15R95MLMONF 95 Association Loi 1901 290 970,31 € C -14 548,52 € 276 421,79 € 86 346,11 € 190 075,68 € 10 3 050,00 € 11 107,84 € 15 868,34 € 193 125,68 € 204 233,52 €

Mission Locale SeinOise 15R95MLSEIF 95 Association Loi 1901 208 829,61 € C -5 220,74 € 203 608,87 € 68 493,90 € 135 114,97 € 35 10 675,00 € 16 203,43 € 23 147,76 € 145 789,97 € 161 993,40 €

A.I.S.P.J. - Mission Locale Val d'Oise Est 15R95MLVALF 95 Association Loi 1901 513 989,39 € B -25 699,47 € 488 289,92 € 168 583,06 € 319 706,86 € 49 14 945,00 € 26 543,79 € 37 919,70 € 334 651,86 € 361 195,65 €

Mission Locale de Taverny - G.I.P. Insertion 15R95MLTAVF 95
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
98 217,70 € C -2 455,44 € 95 762,26 € 29 146,33 € 66 615,93 € 15 4 575,00 € 6 777,77 € 9 682,53 € 71 190,93 € 77 968,70 €

16 433 335,64 € 32 531,33 € 16 465 866,98 € 5 093 335,64 € 11 372 531,34 € 1 147 349 835,00 € 793 041,11 € 1 132 915,88 € 11 722 366,34 € 12 515 407,45 €totaux

Ces résultats, extraits de données sources Etat, sont en cours de vérification et peuvent faire l’objet de correction si une erreur matérielle était constatée. 3201
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Annexe 6 : Convention constitutive du GIP IvryVitry

24/05/2019 09:06:59
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019060
DU 22 MAI 2019

BILAN ET ÉVOLUTION DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D'AIDES
INDIVIDUELLES RÉGIONALES VERS L'EMPLOI (AIRE)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU Le Code du Travail, notamment la sixième partie ;
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale ;
VU Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des formations ;
VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « Vers un service

public régional de la formation et de l’insertion professionnelle » ;
VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation 

et d’insertion professionnelles ;
VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la

formation professionnelle ;
VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption de la convention relative

au fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente simplifiée par la délibération CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018 portant sur la création d’un nouveau 
dispositif expérimental d’aide à la formation : Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi 
(AIRE) ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention 
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – avenant 2018 et convention
2019 ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-060 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Approbation du règlement d’intervention relatif aux subventions du dispositif 
« Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi »

Approuve les modifications du règlement d'intervention relatif aux subventions du dispositif ' aides
individuelles régionales vers l'emploi ' adopté par la délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018.
Le règlement d'intervention consolidé figure en annexe 1 de la présente délibération. 

27/05/2019 09:16:27

Acte rendu exécutoire le 24 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc137843-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 mai 2019.
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Ce règlement d’intervention sera applicable à compter du 1er juin 2019.

Article  2  :  Financement  de  l’affectation  au  titre  du  dispositif  «  Aides  Individuelles
Régionales vers l’Emploi »

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 4 000 000 € disponible sur le chapitre 931
« Formation  professionnelle »,  code  fonctionnel  113 « Formation  certifiante  des  personnes  en
recherche  d’emploi »,  programme  HP113-006  (111006)  « Formations  qualifiantes  et  métiers »,
code action 1 1100608 « Aides individuelles régionales (AIR) ».

L’échéancier des crédits de paiement se répartit comme suit :

Total AE dispositif AIRE
2019

CP 2019 CP 2020 CP 2021

4 000 000 € 2 000 000 € 1 500 000 € 500 000 €

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

27/05/2019 09:16:27
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ANNEXE A LA DELIBERATION

27/05/2019 09:16:27
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Annexe 1  Règlement d'intervention modifié AIRE

27/05/2019 09:16:27
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REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE RELATIF AUX AIDES DU DISPOSITIF 
EXPERIMENTAL « AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES VERS L’EMPLOI »

1) Objectifs

L’objectif est de soutenir les demandes d’aides individuelles visant :
- une des formations ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort potentiel de 

recrutement ;
- ou des formations ayant pour objectif l’embauche d’un futur salarié, n’ayant pas 

appartenu aux effectifs de l’entreprise ou non lié contractuellement avec elle, sur la 
base d’une promesse d’embauche attestée, précisant l’emploi en Ile de France.

- ou des formations, non couvertes par les dispositifs de droit commun et répondant à 
des besoins de compétences collectifs au sein d’une branche ou d’une entreprise 
formalisées dans le cadre d’une demande d’AIRE collectives sollicitée par l’OPCO ou 
l’entreprise lorsque celle-ci ne relève pas d’un secteur couvert par un tel organisme.

Ces aides individuelles renvoient à plusieurs exigences :
- répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation 

professionnelle qui ne trouvent pas de réponse actuellement ;
- financer des formations qui relèvent de secteurs en forte tension de recrutement, de 

besoins identifiés sur un bassin d’emploi,  de métiers émergents ou rares ;
- intervenir quand la demande de formation vise un retour, maintien ou accès à l’emploi 

ou la hausse du niveau de qualification ;
- intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés d’entreprises et 

prioritairement de TPE-PME en difficulté ;
- soutenir les besoins collectifs de formation visant l’accès à l’emploi des demandeurs 

d’emploi, en complément des dispositifs de droit commun ;
- répondre aux besoins spécifiques de formation de publics prioritaires au titre de la 

politique régionale ;
- prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d’une démarche de 

validation des acquis de l’expérience.

2) Bénéficiaires

Ces aides doivent permettre de financer des projets individuels de formation de franciliens et 
en particulier de ceux relevant des politiques du Conseil régional (demandeurs d’emploi, 
jeunes en insertion professionnelle, personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises en 
difficulté, public issu des Quartiers Politique de la Ville,…).  

3) Modalités de l’aide

1. Les demandes individuelles sont adressées directement par les franciliens, selon les 
modalités en infra. La contractualisation s’effectue entre le bénéficiaire et la Région par 
une notification d’accord de financement. Le financement régional de la formation 
visée vient abonder l’apport issu du CPF du demandeur.

2. Les demandes collectives de formation portées par un opérateur de compétences 
OPCO (ou une entreprise), sont  déposées pour l’ensemble des projets individuels de 
formation concernés. Le dispositif AIRE peut venir en cofinancement de ces projets. La 
contractualisation s’effectue entre l’OPCO et la Région par convention.

Les formations doivent mener à une certification ou être réglementaires. Sont également 
éligibles les modules de certification permettant d’acquérir une certification partielle, de 
compléter une partie de certification déjà acquise ou complémentaires à une expérience 
professionnelle d’un an ou plus. De plus, les formations professionnalisantes peuvent être 
prises en charge dès lors qu’elles relèvent de métiers en tension et sont assorties d’une 
promesse d’embauche.
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Une commission d’attribution administrative est constituée. Elle est présidée par le Directeur 
Général Adjoint en charge du Pôle Développement Economique Emploi Formation ou son 
représentant et se réunit tous les 15 jours. Cette commission d’attribution définit et met à jour 
la liste des secteurs et des formations pouvant donner lieu à un financement. 
Une commission spécifique associant les experts métiers est constituée pour les demandes 
collectives.

Un bilan régulier de ce dispositif sera réalisé en Commission thématique.

Les frais pédagogiques, d’inscription, de certification ou de petits matériels, hors frais de 
transport et d’hébergement, sont pris en compte dans le calcul de l’aide dans la limite des 
plafonds définis ci-après par la Région. 

Le montant de l’aide attribuée est arrêté, après instruction des dossiers, sur la base du devis 
de l’organisme dispensant la formation et limité au plafond ci-après :
Il ne peut excéder :

- un plafond de 7000 € pour les formations dont le coût est inférieur ou égal à 8750 €,
- 80% du prix de l’action de la formation pour les actions dont le coût est supérieur à 

8750 €, dans la limite d’un plafond de l’aide fixé à 12 000 €.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les cofinancements liés à des demandes 
collectives de formation pour les demandeurs d’emploi sont mobilisés par la Région en 
subsidiarité des dispositifs de droit commun ou des autres financements dédiés (Pacte 
notamment). Le montant de l’aide ne peut excéder 25% du montant du coût réel des actions 
de formation. Ce montant est limité à 10% lorsque le cofinancement intervient dans le cadre 
du dispositif prévu à l’article L. 6326-3 du code du travail.

Le versement de la subvention s’effectue à terme, sur la base des heures effectivement 
réalisées et par subrogation à l’organisme de formation, ou à la structure porteuse dans le cas 
des demandes collectives sollicitées par un OPCO ou une entreprise. 

Ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré.

Le paiement est confié à l’ASP (Agence de Services et de Paiement), en charge pour le 
compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle.

4) Dépôt

La demande de soutien doit être déposée sur le système d’information dédié de la Région au 
plus tard 4 semaines avant le début de la formation.

Les modalités de transmission et d’éligibilité de la demande sont précisées ci-dessous et 
rappelées dans le mode d’emploi disponible sur le site et le système d’information dédié de la 
Région Ile-de-France.

5) Examen de la demande de soutien

Les demandes de subvention sont éligibles si :

- elles concernent des formations certifiantes ou professionnalisantes inclues dans la 
liste de formations arrêtée par la commission définie ci-dessus. 

- et/ou elles concernent des futurs salariés à embaucher, sur la base d’une promesse 
d’embauche attestée, précisant l’emploi en Ile de France.

- Dans le cas d’une demande d’AIRE collective comprenant plusieurs mêmes projets 
individuels de formation, la commission d’attribution vérifie que les conditions de mise 
en œuvre des cofinancements prévus avec l’OPCO sont bien remplies conformément 
au cadre de la convention liant la Région à l’organisme paritaire. Elle vérifie 
notamment l’existence d’une promesse d’embauche. La région se réserve le droit de 
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ne pas accéder aux demandes collectives notamment lorsque l’objectif d’accès à 
l’emploi ne parait pas suffisamment constitué au vu des éléments présentés. 

- Le lieu de formation comme l’embauche doivent être situés en Ile de France (sauf 
exception pour cause de formation spécifique non présente sur le territoire francilien).

En outre, 

- Sont priorisés lors de l’instruction  les publics relevant des politiques régionales : 
Demandeurs d’emploi, jeunes en insertion professionnelle, personnes reconnues 
RQTH, salariés d’entreprises reconnues en difficulté, public issu des Quartiers 
Politique de la Ville ;   
 

- l’accès à une formation est subordonné au fait que celle-ci ne soit pas déjà prévue sur 
une offre collective, sauf situation très spécifique : absence de places disponibles, 
sessions déjà commencées, temps d’attente supérieur ou égal à 3 mois pour intégrer 
une place disponible, lieu de la réalisation de la formation situé à plus de 60 minutes, 
de porte à porte, en transports en commun du lieu de résidence ;

- L’OPCO (ou l’entreprise) portant plusieurs demandes individuelles pour une même 
entreprise ou une même branche professionnelle s’engage, après vérification, à 
transmettre à l’ASP dès le 1er jour de formation toutes les pièces nécessaires à 
l’obtention par le bénéficiaire  du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il 
s’agit notamment des attestations de démarrage, des copies scannées de la pièce 
d’identité ou du passeport en cours de validité avec un titre de séjour valide pour les 
demandeurs hors zone UE avec la mention « autorisé à travailler » ou la mention 
« stagiaire » ;

- Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation financée par la Région, son 
compte personnel de formation (CPF) est débité du montant de l’action de formation 
réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, et après en avoir été informé. 
Le montant du CPF apparaît sur le devis transmis par l’organisme de formation ;

- Lors du dépôt  de la demande, l’enregistrement du NIR de chaque bénéficiaire 
potentiel (Numéro d’Inscription au Répertoire / Numéro de sécurité social) est 
nécessaire. 

Les demandes sont examinées par ordre de dates d’entrée en formation.

Le nombre de décisions d'accord des demandes individuelles présentées pour des formations, 
auprès d'un même organisme, sur un même secteur professionnel, au cours d'une même 
année civile est limité à 10.

La Région notifie sa décision (accord, réorientation vers un autre dispositif ou refus) au 
demandeur et en informe l’organisme de formation et l’ASP.

Les formations peuvent être dispensées par tout organisme de formation dès lors qu’il a un 
numéro de déclaration d’existence auprès de la préfecture et qu’il répond aux exigences du 
décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des formations.

6) Modalités de pilotage et de suivi

Les actions financées font l’objet de suivi et de contrôles sur pièces (notamment contrôle des 
émargements, des pièces de facturation, etc…) ou sur place (notamment rencontre de 
l’équipe de direction, de l’équipe pédagogique, des stagiaires, visite des locaux, etc..) pour 
s’assurer des conditions matérielles, des moyens pédagogiques et des moyens humains mis 
en place et nécessaires aux formations. Une enquête de satisfaction est réalisée sur la qualité 
de la formation reçue et sur l’impact en termes d’insertion professionnelle effective du 
bénéficiaire. Cette enquête répond également aux exigences du décret n°2015-790 du 30 juin 
2015 relatif à la qualité des formations et permet de faire évoluer l’offre régionale.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019203
DU 22 MAI 2019

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS EXPÉRIMENTALES : TROISIÈME
AFFECTATION 2019 

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS TERRITORIALISÉES : DEUXIÈME
AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité ;

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail notamment la sixième partie ;

VU  La loi  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,  à l’emploi  et  à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU  La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelle notamment son annexe 6 ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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

VU  La  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  simplification  du  règlement
d’intervention des actions expérimentales ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-136  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
investissement compétences ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-230  du  4  juillet  2018  relative  au  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions territorialisées ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre la Région
et l'ASP – avenant 2018 et convention 2019 ;

24/05/2019 09:07:00

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143936-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU La délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 approuvant la convention-type des actions
expérimentales ;

VU La délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 approuvant la convention-type des actions
territorialisées ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-203 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Actions expérimentales de sécurisation de
parcours de formation tournés vers l’emploi », au financement du projet détaillé dans la fiche
projet  en Annexe 1 à la  présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à
la délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 et autorise la présidente du conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 €  disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation  professionnalisante  des
personnes en recherche d'emploi », programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et
métiers », Action 11100605 « formations complémentaires » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à compter
de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29 (subventions  de  fonctionnement)  de l’annexe  de  la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif  « actions territorialisées » au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant global maximum prévisionnel de 782 594 €.

Subordonne  le  versement  de cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  type jointe  en
annexe à la délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019  et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de  782 594 € disponible sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d'emploi »,  Programme HP 11-006 111006 « Formations qualifiantes et métiers »  ,
Action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers », Nature 657 « Subventions » du budget
régional 2019

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à compter

24/05/2019 09:07:00
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des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  de  l’annexe  de  la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par
la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 3 : 

Désaffecte un montant de 80 000 € sur une autorisation d’engagement de 4 009 708,02 €
affectée initialement à l’article 3 de la délibération CP2017-611 du 22 novembre 2017 pour le projet
de Gofluent,  prélevée sur le chapitre 931 « formation professionnelle  et  apprentissage»,  code
fonctionnel  112  «  Formation  professionnalisante  des  personnes  en  recherche  d'emploi  »,
programme  HP 11-006  (111  006)  «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  11100605  «
Formations complémentaires » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:00
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-203

 Action expérimentale 

DOSSIER N° 19004809 - LABEL EMPLOI 45+  Action expérimentale 2019

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

76 000,00 € TTC 65,79 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTE DE BASSIN D EMPLOI SUD VAL DE 

MARNE
Adresse administrative : 1 RUE MAUREPAS

94320 THIAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Identification et recrutement des bénéficiaires à travers des opérations 
mobiles sur le territoire du Val de Marne à partir d'avril 2019 avec les partenaires du Comité de Bassin 
d’Emploi Sud Val de Marne

Description : 
Le label « Emploi 45+ » a été lancé en 2018 en partenariat avec la Direccte afin d'identifier et de valoriser 
les entreprises qui recrutent des personnes de plus de 45 ans dites seniors. 
Le projet Label Emploi 45+ présenté par le Comité de bassin d’emploi Sud 94 propose un 
accompagnement individuel renforcé auprès des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans vers des 
emplois identifiés dans les entreprises labellisées. 
Au cours d’une année d’exécution, la structure cible l’accompagnement d’une vingtaine de personnes 
résidentes sur le territoire Sud 94 (Chevilly-Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif). Les 
personnes de plus de 45 ans en recherche d'emploi représentent plus de 37 % des demandeurs d'emploi 
sur le périmètre d’intervention du Comité de bassin d’emploi Sud 94. 
Le recrutement d’un(e) chef(fe) de projet permettra le développement du label Emploi 45+ auprès des 
entreprises issues du Val de marne et la mise en œuvre de l’accompagnement complémentaire et 
spécifique destiné au public cible.  
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Dans le cadre du projet, le Comité de bassin d’emploi Sud 94 sollicite des partenaires institutionnels et de 
l’insertion : Pôle Emploi, la Direccte, la CCI 94, le MEDEF 93/94, le Département du Val-de-Marne, les 
collectivités de Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais et Villejuif. Les entreprises sont 
également mobilisées comme la SEMMARIS, (entreprise gestionnaire du Marché de Rungis), L’Oréal, 
Manpower, Système U ainsi que des associations actives sur la thématique « seniors » telles que  Face 
94 ou  Force Femmes.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 65 000,00 85,53%
Frais administratifs 5 000,00 6,58%
Loyers et charges 6 000,00 7,89%

Total 76 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Politique de la ville 8 000,00 10,53%
DIRECCTE 6 000,00 7,89%
Département 5 000,00 6,58%
Partenaires privés 7 000,00 9,21%
Région IDF 50 000,00 65,79%

Total 76 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-203

Actions territorialisées

DOSSIER N° 19004037 - Actions territorialisées 2019 ATOUT PLIE Ouvrier du paysage

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 103 879,00 € HT 64,14 % 66 629,00 € 

Montant total de la subvention 66 629,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATOUT PLIE NORD OUEST 91
Adresse administrative : 15 AVENUE DE NORVEGE

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du Grand-Paris, le projet d’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay compte de très 
nombreuses implantations. Cela génère d'importants besoins en main d'oeuvre notamment en matière 
d'aménagements paysagers. Des entreprises telles que la Fédération des espaces verts, les Jardins 
d’Auteuil, Arbres et Paysages, Coeur de Chêne à Champlan, recherchent notamment des ouvriers du 
paysage. 

Le porteur ATOUT PLIE propose de former 15 personnes éloignées de l'emploi et accompagnées par le 
PLIE (plan local pluri annuel pour l'insertion et l'emploi) au Certificat de Compétences Professionnelles 1 
du titre professionnel "Ouvrier paysager" ainsi qu'à un module d'homme de main (aide-élagueur). 

De nombreux acteurs sont investis sur ce projet : l’EPA Paris Saclay, la Communauté d’Agglomération 
Paris Saclay, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage, les entreprises de travail temporaires 
impliquées dans la mise en œuvre des clauses sociales, les entreprises titulaires de marché du territoire, 
les structures d’insertion et les prescripteurs emploi.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais du porteur (salaires et 
fonctionnement)

13 529,00 13,02%

Frais relatifs à la formation 53 100,00 51,12%
Frais base de vie (plateau 
technique)

32 900,00 31,67%

Frais d'équipements 4 350,00 4,19%
Total 103 879,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

66 629,00 64,14%

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

2 250,00 2,17%

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée)

32 900,00 31,67%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

2 100,00 2,02%

Total 103 879,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-203

DOSSIER N° 19004038 - INITIATIVES 77 - FIBRE OPTIQUE

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 154 094,00 € HT 70,00 % 107 866,00 € 

Montant total de la subvention 107 866,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES 77
Adresse administrative : 49  AV  THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Laure FONTBONNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 15 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du déploiement de la fibre en Ile de France, singulièrement en Seine et Marne et plus 
particulièrement en milieu rural, Initiatives 77 propose de former 16 demandeurs d'emploi au titre 
professionnel "TECHNICIEN D’INTERVENTION TELECOM + CERTIFICATIONS CISCO" de niveau 4.  
Ce métier est en tension et l'offre de formation existante sur ce territoire n'est pas suffisante et ne 
recouvre pas l’ensemble des compétences (maintenance, raccordement et piquetage).
Le calendrier de déploiement de la fibre en Seine-et-Marne fournie par Seine et Marne numérique atteste 
bien qu’une accélération aura lieu en 2019-2020 sous l'effet des actions d’Orange et des réseaux 
d’initiative publique.
Pôle Emploi, les missions locales, les associations d’accompagnement vers l’emploi, les services emploi 
des villes du territoire et les entreprises de la filière numérique sont mobilisés sur le projet.
Le département s’y associe également à travers Seine et Marne numérique et Seine et Marne attractivité, 
les communautés de communes de Montereau et de Fontainebleau.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaires et charges 24 257,00 15,74%
Frais administratifs et 
déplacements

2 500,00 1,62%

Loyers et charges 4 040,00 2,62%
Frais pédagogiques 123 297,00 80,01%

Total 154 094,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

107 866,00 70,00%

Fonds propres 23 228,00 15,07%
Recyclage et ré-emploi des 
matières premières et 
équipements de protection 
indiviuelle

23 000,00 14,93%

Total 154 094,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-203

DOSSIER N° 19004041 - INVIE - SERVICES A LA PERSONNE

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 757 000,00 € TTC 26,42 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIMAP INVIE CTRE HOSP MEULAN 

MUREAUX BECHEVILLE
Adresse administrative : 1 RUE BAPTISTE MARCET

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS GARAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le département des Yvelines, à l’instar de la Région Ile de France, compte un nombre exponentiel de 
prévisions de recrutement dans les métiers de l’aide à la personne à domicile et en établissement, 
nécessitant des compétences précises voire des diplômes particuliers.
INVIE est une plate-forme associative de services à la personne, soutenue par le Département, qui 
favorise les échanges de pratiques professionnelles et le partage des connaissances des acteurs du 
secteur de l’aide et des services à la personne dans un objectif de développement, de structuration et de 
modernisation. C’est un acteur reconnu dans les Yvelines, qui joue un rôle de médiation important entre 
acteurs de l’emploi, professionnels de la formation et entreprises.
L’action territoriale soutenue permet d’accompagner le développement des entreprises, de l’offre de 
services à la population, tout en favorisant l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
Son objectif est triple :
- structurer la filière du maintien à domicile et d’aide à la personne ;
- former des demandeurs d’emploi aux métiers du secteur des services à la personne ;
- sécuriser les parcours de formation et de qualification des demandeurs d’emploi.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 227 700,00 30,08%
Frais administratifs 27 497,00 3,63%
Loyers et charges 20 000,00 2,64%
Frais pédagogiques pôle 
d'orientation

124 000,00 16,38%

Frais pédagogiques actions 
préparatoires

115 000,00 15,19%

Frais pédagogiques 
certifiants et qualifiants

242 803,00 32,07%

Total 757 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil départemental 78 220 000,00 29,06%
DIRECCTE UT 78 60 000,00 7,93%
CNSA 227 000,00 29,99%
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise

50 000,00 6,61%

CRIF 200 000,00 26,42%
Total 757 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19004042 - Action territorialisée 2019 - Plaine Centrale Initiatives  - aide soignant

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 69 000,00 € HT 69,57 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLAINE CENTRALE INITIATIVE INSERTION 

EMPLOI
Adresse administrative : 1 VOIE FELIX EBOUE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANIELE CORNET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 12 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consite à former 12 personnes en difficultés d'insertion pour pallier les difficultés de recrutement 
constatées sur le territoire Grand Paris Sud Est Avenir (T11) dans les métiers du sanitaire et social, et 
particulièrement sur le métier d’aide-soignant, par le biais de formations modulaires proposées à des 
personnes éloignées de l’emploi. Les modules du Diplôme d’aide-soignant seront préparés en fonction 
des acquis antérieurs des stagiaires, permettant l’accès à l’emploi au sein des structures partenaires 
ayant des besoins de recrutement identifiés : Etablissements en charge des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD, MAS), et services de soin à domicile des villes du territoire. Le projet prévoit en 
outre un partenariat avec Pôle Emploi et les services d'insertion par l'activité économique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 T11 (EPT11)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaires et charges 14 000,00 20,29%
frais liés à la mise en oeuvre 
de la formation

55 000,00 79,71%

Total 69 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

48 000,00 69,57%

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

21 000,00 30,43%

Total 69 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19004043 - 
ActionTerritorialisée2019EnsembleParisEmploiCompétencesAgentSécuritéPrévention

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 163 257,00 € HT 70,00 % 114 240,00 € 

Montant total de la subvention 114 240,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPEC ENSEMBLE PARIS EMPLOI 

COMPETENCES
Adresse administrative : 209 RUE LA FAYETTE

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire ETIEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences) se propose de former 24 stagiaires pour répondre à ses 
besoins, en leur permettant d'obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de Prévention 
de Sécurité (CQP APS), cumulé au Service de Sécurité Incendie et Aide aux Personnes module 1 
(SSIAP1)  et au Certification de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
On constate le développement du nombre de chantiers liés à l’aménagement du territoire francilien 
(Grand Paris Express – Jeux Olympiques 2024 - ANRU 2), ce qui impacte les métiers du Batiment 
Travaux Publics et périphériques à ces derniers, dont ceux de la sécurité et du gardiennage sur les 
chantiers de travaux. 
Le porteur Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) assure une mission de facilitateur parisien à la 
mise en place de clauses sociales dans les marchés, dont de travaux, ce au bénéfice d’entreprises telles 
que Eiffage et Bouygues. 
Ces dernières font état de besoins d’Agents de Sécurité et gardiennage, notamment à l’occasion de 
chantiers tels que ceux sur la Cité mixte régionale Gabriel Fauré, le centre commercial Gaité 
Montparnasse, le site Sully Morland. 
A noter que le CQP APS n'est pas dispensé sur Paris dans le cadre du PRFE.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais pédagogiques 114 240,00 69,98%
Frais administratifs et de 
commissaire aux comptes

720,00 0,44%

Achat de matériel pour les 
stagiaires

1 000,00 0,61%

Frais de communication 500,00 0,31%
Salaires et charges 46 797,00 28,66%

Total 163 257,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation financière 
demandée à la région

114 240,00 69,98%

Fonds propres 24 244,00 14,85%
Fonds social européen 24 773,00 15,17%

Total 163 257,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19004050 - ACTION TERRITORIALISEE ASSURE MOI UN PROJET ASSURANCE

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 116 666,67 € HT 68,57 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSURE MOI UN PROJET
Adresse administrative : 11 QUAI DE DION BOUTON

92816 PUTEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérémy SEBAG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mars 2019 - 27 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet comprend une phase d'amorçage permettant de réunir les 
entreprises partenaires ainsi qu'une phase de recrutement des candidats en lien avec les services de 
l'emploi altoséquanais, la première session de formation débutant elle-même le 8 avril 2019.

Description : 
Assure moi un projet propose dans la logique de la pédagogie de l’alternance un accompagnement 
permettant de faciliter l’intégration des stagiaires dans le domaine du courtage en assurances. 
Les partenaires du projet sont la chambre syndicale du courtage en assurance, AGEFOS PME, de 
nombreuses entreprises de l’assurance : Vivinter, Theoreme, SPVIE, SATEC, Théorème, SPVIE, Gras 
Savoye, Solly Azar, Sociatax.
Dès avril 2019 interviendront : Asqua BTB, RMAC, Plasse, Godefroy, Théorème, Daumesnil, Assuratem, 
SPVIE et seront associées au projet dès la phase d’immersion et jusqu’au placement en emploi des 
stagiaires.
La formation de courtier en assurances complète utilement l’offre de formation régionale figurant dans le 
PRFE (BTS « assurance » et formation professionnalisante « Attaché commercial assurance et banque 
»).   
Eu égard au risque de pénurie au niveau francilien figurant sur Adecco Analytics (besoin important sur le 
marché du travail parisien et altoséquanais), la formation présente un intérêt pour combler ce déficit de 
main d’œuvre. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais liés à l'amorçage et 
l'accompagnement

40 000,00 28,57%

Frais pédagogiques 100 000,00 71,43%
Total 140 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Pôle Emploi 60 000,00 42,86%
Participation Région 80 000,00 57,14%

Total 140 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-203

DOSSIER N° 19004816 - AT 2019_PLIE INTERCOMMUNAL NORD EST ESSONNE Métiers de la 
restauration

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 75 900,00 € TTC 68,68 % 52 130,00 € 

Montant total de la subvention 52 130,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL 

POUR INSERTION ET EMPLOI
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur IBRAHIMA SEYE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 29 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de la formation est de former 12 stagiaires du Plan local d'insertion et de l'emploi du Nord-Est 
Essonne au titre professionnel d'agent de restauration.

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est fortement demandeur de main d’œuvre sur des postes 
saisonniers ou pérennes mais de nombreuses offres restent encore non pourvues. Plusieurs enseignes 
sont intéressées pour être partenaires de cette action territorialisée emploi-formation dont des entreprises 
et des collectivités territoriales. L’ensemble des partenaires souhaitent la mise en place de cette action, au 
vu notamment des besoins en personnel identifiés avec le nouveau pôle d’Orly. 

Cette action vise à former en deux temps des demandeurs qui n’ont pas les prérequis nécessaires pour 
pouvoir intégrer une formation de droit commun dans le domaine de la restauration. Les candidats ayant 
obtenu le titre professionnel pourront passer individuellement le CAP cuisine.

Il est à souligner la spécificité du public du plan local pour l'insertion et l'emploi qui est en difficulté 
d’insertion socioprofessionnelle et qui est aussi le public cible du PIC. Ce public a besoin d’une montée 
spécifique en compétences pour leur permettre d’être compétitif sur le marché du travail et pour favoriser 
leur recrutement. 
En complément de la subvention régionale, une action de remise à niveau sur les savoirs de base (calcul 
arithmétique, proportions etc.) sera mise en place dans le cadre de la programmation annuelle du PLIE, 
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avec le concours du FSE.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 15 200,00 20,03%
Frais pédogiques / 
formateurs

59 500,00 78,39%

Frais pédagogiques / matériel 1 200,00 1,58%
Total 75 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation financière 
sollicitée auprès de la Région 
Ile-de-France

52 130,00 68,68%

EPT Grand Orly Seine Bièvre 1000 1,30%
Fonds propres 22 770,00 30,00%

Total 75 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19005009 - Actions territorialisées 2019_ATOUT PLIE NORD OUEST 91 Aide plombier

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 105 149,00 € TTC 70,00 % 73 604,00 € 

Montant total de la subvention 73 604,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATOUT PLIE NORD OUEST 91
Adresse administrative : 15 AVENUE DE NORVEGE

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 21 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif du projet est de former 14 stagiaires à la formation partielle du titre professionnel d’agent 
d’entretien du bâtiment (à savoir les blocs de compétences 2 et 3). Les candidats disposeront de 
compétences techniques de premier niveau immédiatement applicables dans le domaine de l’électricité et 
de la plomberie, et en phase avec les principaux besoins révélés par les entreprises du bâtiment. 

En effet, notamment sur le plateau de Saclay, les marchés de travaux accueillant les grandes écoles, 
logement et commerces de proximité sont très nombreux. Il s’agit de faire bénéficier de ces oppourtunités 
d'emploi aux personnes résidant les communes avoisinantes. Nous pourrons par ce biais, renforcer la 
promotion de ces métiers en partenariat avec les différents prescripteurs de publics, les entreprises 
partenaires et la fédération française du bâtiment.

Le programme de formation proposé est adapté aux besoins des entreprises qui oeuvrent localement, et 
doit permettre aux participants qui le souhaitent, de valider le titre complet d'agent d'entretien du bâtiment 
par la suite ou de les stabiliser dans un emploi pérenne. 

Un plateau technique sur le Nord-Ouest de l’Essonne sera mobilisé, grâce à un partenariat avec une ville, 
permettant d’appliquer techniquement les savoirs acquis en formation, sur un lieu de réhabilitation d’utilité 
publique, en plus de la période de stage en entreprise. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 11 274,00 10,72%
Frais administratifs 2 255,00 2,14%
Coûts pédagogiques 63 000,00 59,91%
Coûts visite en entreprise 420,00 0,40%
Dépenses de fonctionnement 
liées à la mise en place de la 
formation

9 000,00 8,56%

Dépenses de matériaux liés à 
des travaux d'utilité publique 
Ville partenaire

15 000,00 14,27%

Vêtures – 150€ par stagiaire 2 100,00 2,00%
Equipements de protection 
individuels 150 euros par 
stagiaire (Face paris Saclay)

2 100,00 2,00%

Total 105 149,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation financière 
sollicitée auprès de la Région 
Ile-de-France

73 604,00 70,00%

CPS 9 000,00 8,56%
Ville Partenaire 15 000,00 14,27%
FSE 5 445,00 5,18%
Equipements de protection 
individuels (Face Paris 
Saclay)

2 100,00 2,00%

Total 105 149,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-203

DOSSIER N° 19005066 - Action Territorialisée 2019 - Technicien de maintenance informatique PLIE 
Nord Essonne

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 58 750,00 € HT 68,30 % 40 125,00 € 

Montant total de la subvention 40 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL 

POUR INSERTION ET EMPLOI
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur IBRAHIMA SEYE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 13 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette action innovante vise à préparer 10 demandeurs d'emploi aux métiers de technicien de 
maintenance en informatique possédant peu de  prérequis demandés. Cette formation conçue avec des 
entreprises du secteur répond aux attentes de celles-ci en ciblant les certifications attendues (CISCO) en 
plus du titre professionnel. Ce profil de poste est en forte tension sur le secteur et connait des difficultés 
de recrutement évaluées à 60%, particulièrement sur ce bassin d'emploi (Etude Pôle Emploi). Le projet y 
répondra en proposant une mise en situation professionnelle et l’acquisition de compétences clés dans le 
domaine de l’informatique pour un public qui n'a pas forcément les pré requis pour intégrer l'offre 
habituelle de formation. Elle permettra de faciliter l’insertion professionnelle sur des postes de techniciens 
de maintenance avec le concours des entreprises : Datexis, Taiba Consulting, Antares et Forsitec.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 11 760,00 20,02%
Frais pédagogiques / 
formateurs externes

45 990,00 78,28%

Frais pédagogiques / matériel 
- tenues

1 000,00 1,70%

Total 58 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

40 125,00 68,30%

EPT Grand Orly Seine Bièvre 1000 1,8%
Fonds propres 17 625,00 30,00%

Total 58 750,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation), relatif à : aides à la formation
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-210

DÉLIBÉRATION N°CP 2019210
DU 22 MAI 2019

RECONDUCTION D'ACTIONS DE FORMATION AU TITRE DES
PROGRAMMES : 

- PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION POUR L'EMPLOI (1ÈRE
RECONDUCTION) 

- PROGRAMME RÉGIONAL FORMATIONS MÉTIERS (3ÈME ET
DERNIÈRE RECONDUCTION) 

- PROGRAMME DE FORMATION POUR LES PERSONNES PLACÉES
SOUS MAIN DE JUSTICE (3ÈME RECONDUCTION DE LA 1ÈRE
CONSULTATION ET 2ÈME RECONDUCTION DE LA SECONDE

CONSULTATION)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d'investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d'exécution afférents ;

VU  Le Règlement (CE) n° 1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au fonds social européen ;

VU  La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du programme opérationnel régional FEDER-FSE de l'Ile-de-France et du bassin de
Seine sur le  fondement  de l'article  29 du règlement (CE) n°1303/2013 ',e  Règlement  (CE) n°
1304/2013 du parlement européen et  du conseil  du 17 décembre 2013 relatif  au fonds social
européen ;

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU  Le Code de l’Education ;

VU  Le Code du travail, notamment  le livre IV de la 6ème partie ;

VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifié, notamment son
article 28 ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation,
initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013 prorogé par délibération n° CR 80- 13 du 26
septembre 2013;

VU La  délibération  n°  CR 59-08  du 16  octobre  2008,  relative  à  «  la  promotion sociale  et  la
sécurisation des parcours professionnels » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation et
d’insertion professionnelle ;

24/05/2019 09:07:00

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144040-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-210 

VU La  délibération  n°  CR 89-14  du  21 novembre  2014,  relative  à  la  décentralisation   de  la
formation professionnelle ;

VU La  délibération  n°  CR  48-15  du  10  juillet 2015  relative  à  la  mise  en  place  de  la
décentralisation et des partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente et notamment son article 4 ;

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

VU La délibération CP 16-264 du 12 juillet 2016 relative au programme Formations Métiers ;

VU La délibération n°  CP 2017-255 du 5 juillet  2017 relative au programme de formation des
personnes détenues dans les établissements penitentiaires franciliens ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement ( APS) – avenant 2018 et convention 2019
pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des demandes d'aides, des
subventions et  le  règlement  des paiements de marchés conclus dans le  cadre  des politiques
régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle  continue  de  l'emploi  et  du  développement
économique et de l'aménagement du territoire ».

VU La délibération n° CP 2018-225 du 30 mai 2018 relative aux affectations pour des programmes
de formation qualifiants (détenus et demandeurs d’emploi) et convention FPSPP ;

VU La délibération n° CP 2018-272 du 4 juillet 2018 relative à la mise en mise en œuvre du plan
investissement compétences et reconduction du programme régional de formations transversales ;

VU La délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d'investissement
dans les compétences ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-210 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Affecte au titre de la reconduction partielle  du Programme Régional de  Formation pour
l’Emploi, une autorisation d’engagement de  105 591 000 € se décomposant de la façon
suivante :
- 84 892 000 € dans le cadre du programme « de base » 2019 ;
- 20 699 000 € au titre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 2019

Cette  autorisation  d’engagement  est disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  113 «  formation  certifiante  des

24/05/2019 09:07:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-210 

personnes  en  recherche  d’emploi »,  programme  HP  11-006  (111  006)  «  formations
qualifiantes et métiers », action 111 006 03 « formations qualifiantes et métiers », code
nature 611 « Contrats de prestations de services » sur le budget 2019.

Article 2 

Affecte  au  titre  de  la  reconduction  partielle  du  Programme  Formations  Métiers,  une
autorisation d’engagement de  8 301 000 € dont  8 301 000 € au titre du Plan
d’Investissement  dans  les  Compétences  (PIC)  2019,  disponible  sur  le  chapitre  931  «
formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « formation certifiante
des personnes en recherche d’emploi »,  programme HP 11-006 (111 006) « formations
qualifiantes et métiers », action 111 006 03 « formations qualifiantes et métiers », code
nature 611 « Contrats de prestations de services » sur le budget 2019.

Article 3 

Affecte au titre de la reconduction du Programme de Formation des Personnes Placées
Sous-Main de Justice (PPSMJ) n° 1600098 et n° 1700381, une autorisation d’engagement
d’un  montant  de  3 167  000 € (hors  PIC)  disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  113 «  formation  certifiante  des
personnes en recherche d’emploi », programme HP  11-006  (111 006),  action 111 006 03
«  formations  qualifiantes  et  métiers  »,  code  nature  611  «  Contrats  de  prestations  de
services » sur le budget 2019.

Article 4 

Prévoit la  recette  prévisionnelle  du  concours  du  FSE  au  titre  de  la  réalisation  des
programmes cités dans les articles 1 et  2 de la présente délibération,  qui s’élèvera au
maximum à 50% de la dépense soit un montant de 58 529 500 €. Celle-ci sera imputée sur
la rubrique de 74 771 du budget régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-154

DÉLIBÉRATION N°CP 2019154
DU 22 MAI 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE

FORMATION D'APPRENTIS - 3ÈME AFFECTATION ET DIVERSES
MESURES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma régional
des  formations  2007-2013  en  Ile-de-France,  prorogé  par  la  délibération  n°  CR 80-13  du  26
septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

VU la délibération n° CP 12-094 du 26 janvier 2012 relative aux travaux et équipements dans les
centres de formation d’apprentis (1er rapport pour 2012) ;

VU la délibération n° CP 14-318 du 18 juin 2014 relative aux attributions de subventions dans le
cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage et de la politique régionale de
formation professionnelle – 3ème affectation 2014 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération  n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

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

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

VU la  délibération n°  CP 16-147 du 18 mai  2016 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU la délibération n° CP 16-374 du 21 septembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage – 5ème affectation ;

24/05/2019 09:07:01

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc142277-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-154 

VU la délibération n° CP 16-582 du 16 novembre 2016 relative aux attributions de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
7ème affectation 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-078  du  8  mars  2017  relative  à  l’attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
1ère affectation 2017 – Institut des Métiers et de l’Artisanat de Cergy (95) : décision de l’arrêt de la
construction  de  cet  institut  –  modification  des  conventions  types  investissement  travaux  et
équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux
locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU la délibération n° CP 2017-556 du 22 novembre 2017 relative aux attributions de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
6ème affectation 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-194  du  30  mai  2018  relative  aux  attributions  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
2ème affectation 2018 et à l’avenant n°1 à la convention  n° CR 2017-101 relative à la construction
de l’Eco-campus du bâtiment Grand Paris ;

VU la délibération n° CP 2018-458 du 17 octobre 2018 relative aux attributions de subventions 
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage – 
4ème affectation 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types investissement travaux et équipements ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-154 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 771 888 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 3 771 888  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
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compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 203 762 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée par la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 1 203 762  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

Article  3  :  Affectation  du  solde  de  la  subvention  relative  à  l’acquisition  d’équipements
pédagogiques (2ème tranche) au profit du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Seine-et-Marne (Institut des Métiers et de l’Artisanat de Meaux)

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement du projet, détaillé en annexe 3 à la présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
112 708,80 €. 

Affecte une autorisation de programme de 112 708,80 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 4 : Convention de transfert de la subvention attribuée par délibération n° CP 12-094
du 26 janvier 2012 et dont le versement était subordonné à la convention n° CP 12-094 03
relative à l’aide financière régionale de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité

Décide de transférer à l’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris la subvention
attribuée antérieurement à la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité (CAE) pour des travaux
d’accessibilité et de mise aux normes par délibération n° CP 12-094 du 26 janvier 2012.

Approuve la convention jointe en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:01

3255



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-154 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 19002958 - CFA DE L'ITESCIA - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SUR 

LE SITE DU CFA A PONTOISE (95) - TRANCHE 2 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

6 520 000,00 € TTC 28,63 % 1 866 400,00 €  

 Montant total de la subvention 1 866 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 
Représentant : Monsieur PIERRE-ANTOINE GAILLY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un bâtiment sur le site du CFA à Pontoise (95) - tranche 2. 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Les locaux de l'ITESCIA sont implantés sur deux sites :  un site en pleine propriété à Pontoise (3 000 m²) 
et un site en location à Cergy Saint-Christophe (2 000 m²) 
 
Un programme réalisé en juin 2012 portant sur la restructuration et l'extension du site de Pontoise de 
l'ITESCIA a établi un besoin de 3 900 m² (3 000 m² de restructuration de l'existant et 900 m² d'extension). 
le budget prévisionnel de l'opération était de 17,2 M€. 
 
Le nouveau projet pédagogique de l'ITESCIA (besoin de 6 000 m²) ne correspondant plus au programme 
initial de l'opération et au vu de l'état de vétusté et de la présence d'amiante sur le bâtiment de Pontoise, 
la CCI Paris Ile-de-France a décidé de construire un nouveau bâtiment sur le site de Pontoise dont 
l'assiette foncière est de 13 000 m², ce qui permet de répondre de manière rapide et fonctionnelle aux 
besoins de l'établissement. 
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Le projet immobilier consiste en une reconstruction complète d'un bâtiment neuf qui sera en adéquation 
avec les besoins de l'établissement. Il sera ainsi parfaitement fonctionnel et  performants en matière de 
qualité environnementale et prendra en compte les cibles haute qualité environnementale (HQE) et 
labellisé bâtiment basse consommation (BBC). 
 
La surface construite du projet est de 6 000 m². Le budget prévisionnel de l'opération de construction est 
de 23,5 M€. Il se décompose comme suit : 
 
-  Travaux :       18 000 000 € 
-  Honoraires maîtrise d'œuvre :      2 200 000 € 
-  Honoraires contrôle technique, SPS :                             450 000 € 
-  Concours, études préalables :         410 000 € 
-  Frais divers :           500 000 € 
-  Révisions et aléas :        1 400 000 € 
-  Actualisation :           540 000 € 
 
Coût d'opération toutes dépenses comprises (hors équipements) : 23 500 000 € TTC 
 
La phase études du projet a fait l'objet d'un vote lors de la Commission Permanente du 21 septembre 
2016 avec un montant total d’études de 2 000 000 €. 
 
La Commission Permanente du 21 novembre 2018 a attribué une subvention d'un montant de 4 793 600 
€ pour la tranche 1 du projet. 
 
L'ouverture des nouveaux locaux étant programmée au premier trimestre 2020, il convient de procéder au 
vote de la tranche 2 qui comprendra les postes suivants : gros œuvre, clos couvert, voiries réseaux 
divers, corps d'état technique et secondaire ainsi que le démantèlement du bâtiment actuel. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gros œuvre²/Clos 
couvert/VRD 

2 570 000,00 39,42% 

Corps d'état technique 900 000,00 13,80% 
Corps d'état secondaire 2 050 000,00 31,44% 
Démolition bâtiment et VRD 1 000 000,00 15,34% 

Total 6 520 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 866 400,00 28,63% 

Subvention Grand Emprunt 
(PIA) 

2 066 400,00 31,69% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

1 304 000,00 20,00% 

Subvention Communauté 
d'Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) 

641 600,00 9,84% 

Subvention Conseil 
Départemental du Val-d'Oise 

641 600,00 9,84% 

Total 6 520 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003811 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 
(77) - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES TECHNIQUES ET TRAVAUX INDUITS POUR LES LOCAUX 

CARROSSERIE, HOTELLERIE ET SALLE POLYVALENTE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 593 000,00 € TTC 80,00 % 1 274 400,00 €  

 Montant total de la subvention 1 274 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes techniques et travaux induits pour les locaux carrosserie, 
hôtellerie et salle polyvalente 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne (CMA 77) réalise l’aménagement de l'Institut 
des Métiers et de l'Artisanat (IMA) du Pays de Montereau afin de créer un parcours de découverte des 
métiers de l'artisanat dans un environnement répondant aux normes d'accessibilité et de sécurité.  
 
Le site constituera un lieu d'accueil pour la découverte des métiers dans ses différentes dimensions de 
technicité, de modernité et de dynamique. 
 
L'ensemble du projet s'inscrit dans une démarche environnementale globale sur l'ensemble du site afin de 
préserver le parc boisé extérieur mais également d'intégrer une démarche écoresponsable pour les 
travaux de rénovation de l'intérieur du site. 
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Les travaux d’un montant de 3 751 405 € TTC, fractionnés en 3 tranches, de 2017 à 2019, portent sur les 
bâtiments BCDE (2017), hébergement (2018) et salle polyvalente/carrosserie (2019). 
 
La Région a soutenu la réalisation des études (480 000 € votés lors de la Commission Permanente du 16 
novembre 2016) et des 3 tranches de travaux (1 392 000 € pour la 1ère tranche votés lors de la 
Commission Permanente du 8 mars 2017 ; 528 540 € pour la 2ème tranche votés lors de la Commission 
Permanente du 30 mai 2018 et 600 584 € pour la 3ème tranche votés lors de la Commission Permanente 
du 17 octobre 2018). 
 
Le 18 février 2019, lors d'une visite technique des locaux de la carrosserie, de l’hôtellerie et de la salle 
polyvalente, le bureau de contrôle a émis de nouvelles préconisations portant sur des mises aux normes 
techniques obligatoires pour la sécurité des personnes, ainsi que sur l'état général du clos et du couvert 
en termes de confort thermique, visuel et acoustique, le site jouxtant l'autoroute A5 et la ligne TGV Paris-
Lyon. 
 
La CMA a décidé de poursuivre la rénovation qui s’avère nécessaire compte tenu de la vétusté des 
bâtiments de la carrosserie, de l’hôtellerie et de la salle polyvalente pour tenir compte des 
recommandations du bureau de contrôle et des obligations normatives concernant les établissements 
recevant du public.  
 
Les travaux qui s'élèvent à un coût global de 1 593 000 € TTC, concernent : 
- des travaux structurels (renforcement charpente carrosserie, agrandissement cage d'ascenseur et 
monte-charges de l'hôtellerie, modification structurelle pour ouverture de baies sur parcours découverte, 
aménagements extérieurs) : 723 840 € TTC,  
- l’isolation thermique (doublage, remplacement menuiseries extérieures, étanchéité toiture terrasse 
carrosserie) : 339 626 € TTC, 
- le confort visuel (éclairage, peinture, signalétique) : 271 960 € TTC,  
- le confort acoustique (revêtements de sols linoleum, plafonds acoustiques, etc) : 257 574 € TTC. 
Ces travaux concernent tous corps d’état. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bâtiment Carrosserie : 
travaux structurels, d'isolation 
thermique et de confort visuel 
et acoustique 

796 640,00 50,01% 

Bâtiment Hôtellerie : travaux 
structurels, d'isolation 
thermique et de confort visuel 
et acoustique 

456 840,00 28,68% 

Bâtiment Salle polyvalente : 
travaux structurels, d'isolation 
thermique et de confort visuel 
et acoustique 

339 520,00 21,31% 

Total 1 593 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 274 400,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

318 600,00 20,00% 

Total 1 593 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003226 - CFA DES METIERS DE LA VIANDE - TRAVAUX DE REFECTION DES 

ATELIERS ET DE MISE AUX NORMES ACOUSTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

48 090,00 € TTC 80,00 % 38 472,00 €  

 Montant total de la subvention 38 472,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA 
BOUCHERIE 

Adresse administrative : 37 BOULEVARD SOULT 
75012 PARIS 

Statut Juridique : Association  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réfection des ateliers et de mise aux normes acoustique. 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Dans le cadre d'un projet de restructuration de l'Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande, le 
CFA des Métiers de la Viande doit réaliser des travaux de réfection des ateliers ainsi qu'une mise aux 
normes acoustique. 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la surface des plafonds des ateliers doit faire l'objet de la pose 
d'un système de fibre avec lame d'air afin de limiter les phénomènes de condensation par une rupture de 
pont thermique. Une réfection des éclairages sera également réalisée dans ces ateliers. 
Par ailleurs, suite à une injonction de la sous-direction de la tranquillité publique de la Mairie de Paris 
concernant des nuisances sonores des moteurs groupe froid des ateliers, des travaux de mise aux 
normes acoustique doivent être entrepris. 
 
Les travaux seront d'un montant total de 48 090 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réfection des 
ateliers 

31 172,40 64,82% 

Travaux de mise aux normes 
acoustique 

16 917,60 35,18% 

Total 48 090,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

38 472,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

4 809,00 10,00% 

Taxe d'apprentissage 4 809,00 10,00% 
Total 48 090,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003837 - CFA DES METIERS DE LA TABLE - HONORAIRES, ETUDES ET TRAVAUX 

DE REFECTION DU RESTAURANT PEDAGOGIQUE, OFFICE ET SALON ATTENANT 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

740 770,00 € TTC 80,00 % 592 616,00 €  

 Montant total de la subvention 592 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA 
TABLE 

Adresse administrative : 19 RUE JACQUES-IBERT 
75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : honoraires, études et travaux de réfection du restaurant pédagogique, de son office et 
d'un salon attenant. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de la prise en compte des factures acquittées au titre des 
honoraires et études obligatoires avant le démarrage des travaux. 
 
Description :  
 
Le CFA des Métiers de la Table possède un restaurant d'application qui n'a pas fait l'objet de 
modifications depuis 1983. Ce restaurant, son office et son salon attenant sont aujourd'hui vétustes et ne 
sont plus adaptés aux besoins de formation. Des travaux de rénovation et de modernisation doivent être 
entrepris tout en respectant les attentes en matière d'aménagement et de construction durable. Cet 
investissement, d'un montant total de 740 770 €, comprendra les honoraires, études, travaux de 
démolition, maçonnerie, faux-plafonds, menuiseries, peinture et plomberie, électricité et chauffage-
ventilation-climatisation. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires et études 108 994,00 14,71% 
Travaux de réfection 631 776,00 85,29% 

Total 740 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

592 616,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

22 223,10 3,00% 

Taxe d'apprentissage 125 930,90 17,00% 
Total 740 770,00 100,00% 

 

 
 
 
 

3267



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-154 

Annexe 2 : fiches projets équipements dans les centres de
formation d'apprentis

24/05/2019 09:07:01

3268



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 

 
DOSSIER N° 19002927 - CFA DE L'ITESCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 

INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

1 815 020,00 € TTC 50,00 % 907 510,00 €  

 Montant total de la subvention 907 510,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
* Matériel informatique : 1 081 730 € 
 
- périphériques autonomes 
- ordinateurs réseaux/systèmes et cybersécurisés 
- laboratoires réseaux/systèmes 
- laboratoires robot programmable 
- laboratoires cybersécurisés 
- ordinateurs portables et fixes 
- imprimantes 3D 
- objets connectés 
- serveurs et Wifi 
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* Matériel audiovisuel : 59 750 € 
 
- TV/moniteurs 
- vidéoprojecteurs 
- sono mobile 
 
* Mobilier pédagogique : 302 725 € 
 
- paperboard 
- armoires fortes 
- tables, tabourets et chaises 
- murs d'expression 
- écrans de projection 
 
* Mobilier pour espaces collaboratifs : 51 790 € 
 
- tables 
- canapés, poufs et chauffeuses 
- sièges 
- cloisons acoustiques 
- casiers 
 
* Mobilier administratif : 113 775 € 
 
- fauteuils, bureaux et caissons 
- armoires 
- sièges 
- tables 
- meubles direction 
 
* Mobilier espace direction : 40 389 € 
 
- armoires 
- tables et chaises 
- TV/moniteurs 
- vidéoprojecteur 
- système visio conférence 
 
* Mobilier espace restauration : 59 990 € 
 
- tables, chaises, sièges et tabourets 
- mange débout 
- TV/moniteurs 
- micro-ondes 
 
* Mobilier accueil circulation : 27 374 € 
 
- panneaux d'affichage 
- poteaux directionnels 
- panneaux 
- totems vidéo 
- sièges et casiers 
- TV/moniteurs 
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* Equipements divers : 25 632 € 
 
- poubelles 
- étagères et patères 
- pendules 
- destructeurs papier 
- estrade mobile 
- pupitres et lampes de bureau 
- portants et porte-manteaux 
- divers équipements de cuisine 
 
* Mobilier extérieur : 51 865 € 
 
- tables, chaises et fauteuils 
- jardinières et bancs 
- poubelles et cendriers 
- pots à fleur 
 
Soit un montant total investissement de 1 815 020 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique 1 081 730,00 59,60% 
Matériel audiovisuel 59 750,00 3,29% 
Mobilier pédagogique 302 725,00 16,68% 
Mobilier espaces collaboratifs 51 790,00 2,85% 
Mobilier administratif 113 775,00 6,27% 
Mobilier espace direction 40 389,00 2,23% 
Mobilier espace restauration 59 990,00 3,31% 
Mobilier accueil 27 374,00 1,51% 
Equipements divers 25 632,00 1,41% 
Mobilier extérieur 51 865,00 2,86% 

Total 1 815 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

907 510,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 907 510,00 50,00% 
Total 1 815 020,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 

 
DOSSIER N° 19002931 - CFA DE L'ECOLE SUPERIEURE EN ELECTRONIQUE ET 

ELECTROTECHNIQUE (ESIEE) - RENOUVELLEMENT ET ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER POUR LE NOUVEAU BATIMENT A PONTOISE 

(95) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

592 504,00 € TTC 50,00 % 296 252,00 €  

 Montant total de la subvention 296 252,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement et de l'acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
mobilier pour le nouveau bâtiment à Pontoise (95). 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Renouvellement et acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 486 984 € 
 
- ordinateurs 
- écrans 
- cartes réseau 
- serveurs 
- commutateurs 
- routeurs et baies de brassage 
- tablettes tactiles et onduleurs 
- imprimantes et câbles Ethernet 
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* Equipements audiovisuels : 45 627 € 
 
- vidéoprojecteurs 
- enceintes et boîtiers de contrôle 
- écrans de projection 
 
*Equipements en mobilier : 59 893 € 
 
- tables et chaises 
- armoires métalliques 
- tableaux muraux 
- fauteuils et sièges 
- bureaux 
- portemanteaux 
 
Soit un montant total investissement de 592 504 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 486 984,00 82,19% 
Equipements audiovisuels 45 627,00 7,70% 
Equipements en mobilier 59 893,00 10,11% 

Total 592 504,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

296 252,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 296 252,00 50,00% 
Total 592 504,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 
 

DOSSIER N° 19002740 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MEAUX (77) - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES (2EME TRANCHE - AFFECTATION DU 

SOLDE DE LA SUBVENTION) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

140 886,00 € TTC 80,00 % 112 708,80 €  

 Montant total de la subvention 112 708,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL-LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques (2ème tranche - Affectation du solde 
de la subvention). 
  
Dates prévisionnelles : 23 juin 2014 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la présente demande vise, à titre exceptionnel, à affecter le solde 
d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 14-318 du 18 juin 2014. Cette 
subvention a fait l'objet de 3 versements d'acomptes (2015, 2016 et 2017), dont le dernier a été 
considéré comme un solde par erreur. 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
* Pôle Alimentation : 246 544 € 
 
- présentoir à pain 
- tables et armoires pour les ateliers viennoiserie, chocolat et glacerie 
- meubles de rangements pour l'atelier viande 
- tour pâtissier, batteurs, mélangeurs, hachoirs 
- balance, affûteuse 
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* Pôle Electricité - Electronique : 148 200 € 
 
- postes de travail (armoires, chaises, sièges, caissons) 
- systèmes domotiques 2D 
- ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
- tables, chaises, armoires 
 
* Pôle Mécanique Automobile : 87 220 € 
 
- banque d'accueil, fauteuil et armoire pour le local réception 
- miroir, établi et compresseur pour l'espace recherche et l'atelier 
- banque d'accueil, tables, fauteuils pour le showroom 
- divers matériels spécifiques pour la section BTS (multimètres, oscilloscopes, valises de 
diagnostic) 
 
* Pôle Beauté : 14 464 € 
 
- banque d'accueil, fauteuils, table et ordinateur de caisse pour l'espace accueil 
- divers matériels destinés aux soins du corps (tabouret, couverture chauffante, chauffe cire) 
- matériels pour l'espace coiffure (dessertes et tabourets à roulettes) 
 
* Pôle Vente et Commerce : 25 560 € 
 
- comptoir, packs caisse, meubles bas, présentoirs 
- mannequins homme, femme et enfant 
- logiciel pour centre d'appel 
 
* Pôle Sport : 29 730 € 
 
- matelas, tapis 
- tremplins 
- tables de tennis de table 
- bancs, rameurs, vélos d'entrainement 
 
* Pôle Laboratoires de sciences : 58 775 € 
 
- armoires, tabourets 
- paillasses 
- réfrigérateurs 
- plaques à induction 
 
* Pôle Centre de ressources : 23 494 € 
 
- banque d'accueil 
- bibliothèques, meubles 
- tables, chaises 
 
* Pôle Enseignement général : 23 102 € 
 
- chaires professeur 
- meubles, chaises 
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* Pôle Salles de technologie : 43 981 € 
 
- chaires professeur 
- tables, chaises, armoires 
 
* Salle de conférence : 3 360 € 
 
- chaises pliantes 
 
 
Soit un montant total investissement de 704 430 €. 
 
Le montant total investissement restant (solde) est de 140 886 €.  
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements 
pédagogiques 

140 886,00 100,00% 

Total 140 886,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

112 708,80 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

28 177,20 20,00% 

Total 140 886,00 100,00% 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE PAR 

DELIBERATION N° CP 12-094 DU 26 JANVIER 2012 ET DONT LE 
VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE A 

LA CONVENTION N° CP 12-094 03 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE 

D’APPRENTISSAGE DE L’ELECTRICITE 
 

 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2019-154 du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris 
dont le siège est situé au : 10, rue du Débarcadère – 75017 PARIS 
représentée par :             , en vertu de sa qualité de  
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions rappelées au règlement d’intervention, adopté par délibération n° CP 16-364 du 12 
juillet 2016, relatif au dispositif « aide régionale aux investissements dans les centres de formation 
d’apprentis » ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.  
 
La Région Ile-de-France et la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité (CAE) ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 12-094 du 26 janvier 2012), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 110 835 € en faveur du CFA de 
l’Equipement Electrique pour des travaux d’accessibilité handicapés et mise aux normes 
ascenseurs. 
 
La Chambre d’Apprentissage de l’Electricité a cessé son activité et a fermé son établissement le 
1er janvier 2017. L’assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2017 a acté le transfert 
d’apport partiel d’actif de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité vers l’association Eco-
Campus du Bâtiment – Grand Paris. 
 
La commission permanente du Conseil régional du 18 mai 2016 a approuvé, par la délibération   
n° 16-147, la création de l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand Paris en tant que nouvel 
organisme gestionnaire du CFA de l’équipement électrique. Par la convention portant création de 
CFA signée le 23 mai 2017, le nouvel organisme gestionnaire a repris à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre 
d’Apprentissage de l’Electricité. 
 
Considérant la reprise du CFA par l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand Paris, la 
commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-154 du 22 
mai 2019, décidé de lui transférer le reliquat non versé de la subvention attribuée initialement à la 
Chambre d’Apprentissage de l’Electricité par la délibération n° CP 12-94 du 26 janvier 2012. 
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Les parties s’entendent pour signer une convention de transfert reprenant les stipulations de la 
convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 20 février 2012 conclue entre la Région et la 
Chambre d’Apprentissage de l’Electricité, pour acter du changement de bénéficiaire et pour 
autoriser le transfert du reliquat de la subvention à l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand 
Paris, pour un montant de 11 274,99 € correspondant au solde de la subvention initiale de         
110 835 € représentant 50 % des dépenses éligibles estimées à 221 670 €. 
 
Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de transférer la convention d’investissement n° CP 12-094 03 
du 20/02/2012 de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité vers l’Association Eco-Campus du 
Bâtiment – Grand Paris. 
 
Le projet de travaux d’accessibilité et mise aux normes pour le CFA de l’équipement électrique, 
initialement portée la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité, est désormais porté par 
l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand Paris, qui s’engage à réaliser le projet dans les 
conditions fixées par la convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 20 février 2012. 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association Eco-Campus du 
Bâtiment – Grand Paris 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité au titre du projet et dont 
les factures sont datées sur la période du 02/08/2012 au 07/05/2015 sont prises en compte pour le 
calcul de subvention transférée à Eco-Campus. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association Eco-Campus du 
Bâtiment – Grand Paris à compter de la date de notification du présent avenant. 
 
Article 4 : Attribution du solde de la subvention initiale  
 
La Chambre d’Apprentissage de l’Electricité avait obtenu le versement d’un acompte d’un montant 
de 4 829,68 €. 
 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans 
la fiche projet jointe à la présente convention, le reliquat de la subvention à verser à l’Association 
Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris s’élève à 11 274,99 €.  
 
Article 5 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association Eco-Campus s’engage à reprendre et à respecter  
les droits et obligations de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité à l’égard de la Région Ile-
de-France conformément aux dispositions de la convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 
20 février 2012. 
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Annexe : 
 

- Convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 20 février 2012 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association Eco-Campus du Bâtiment – 
Grand Paris 
Le Président  

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  

d’Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019187
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE :
DÉVELOPPEURS, AVENANTS AUX CONVENTIONS, AIDES AUX

APPRENTIS ET SUBVENTION AU CFA GESTES FORMATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de
création de CFA ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement
de l’apprentissage durable et équitable ; 

VU La  délibération  n°  CR  43-12  du  27  septembre  2012  «Pour  une  politique  régionale  de
développement de l’apprentissage durable et équitable » ;

VU La  délibération  n°  CP  13-790  du  20  novembre  2013  relative  à  la  politique  régionale
d’apprentissage ;

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 « Pour une politique d’apprentissage réactive et
qualitative  »  adoptant,  par  son  article  2,  le  renforcement  du  soutien  aux  développeurs  de
l’apprentissage ;

VU La délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption des conventions-type
des développeurs en CFA, territoriaux, sectoriels et thématiques ;

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption d’une nouvelle convention
-type portant création de CFA ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ;

VU La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle ;

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

24/05/2019 09:07:01

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143872-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au plan d’action régional pour un
nouvel engagement pour l’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d'action
régional en faveur de l'apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d'Ile-de-
France ;

VU La délibération n° CP 16-268 du 21 septembre 2016 relative à l’affectation de l’aide régionale à
l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2016-2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée,  adoptant la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 2017-435 du 20 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale d'apprentissage ;

VU La délibération n° CP 2017-456 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation de l’aide régionale
à l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2017-2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-041 du 24 janvier 2018 relative à la carte unique des formations
professionnelles initiales et à l'adaptation de l'offre de formation pour la rentrée 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-438 du 17 octobre 2018 relative à l’affectation de l’aide régionale à
l’entrée en apprentissage pour l’année scolaire 2018-2019 ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l'adoption de la convention
entre la Région et l'agence de services et de paiement (ASP) – avenant 2018 et convention 2019 ;

VU La délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-187 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  financement  de  postes  de  développeurs  de  l’apprentissage  territoriaux,
sectoriels et thématiques (solde 2018)

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « développeurs  de  l'apprentissage » au
financement des postes détaillés en  annexe    1   à la présente délibération,  par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 489 763,38 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention type adoptée la délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014, modifiée pour tenir
compte des dispositions de la délibération n° CR 16-08 du 18 février 2016 et autorise la président
à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 489 763,38 €,  au titre du dispositif
« Développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage»,  code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,  programme  HP  12-003  (112003)  «
Qualification  par  l’apprentissage»,  action  11200302  «  Accompagnement  de  la  politique  de
l’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2019.

Article 2 : ajustements de conventions portant création de CFA 

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA suivant les avis présentés en
annexe   2   à la présente délibération. 

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA par procédure d’urgence, tels
que présentés en annexe   3   à la présente délibération.

Approuve le changement d’organisme gestionnaire du CFA de la Chambre Syndicale de la Haute
Couture et l’ajustement de la convention portant création de CFA correspondant 

Subordonne l’application de ces ajustements à l’avis du CREFOP et à la conclusion avec chaque
organisme gestionnaire des CFA concernés, d’un avenant conforme à l’avenant-type approuvé par
la délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les avenants correspondants.

Article 3 : Dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage

Décide, au titre du dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage, de verser, aux organismes
gestionnaires de CFA mentionnés dans  l’annexe n° 4 ci-jointe,  les soldes correspondant aux
années scolaires précisées dans l’annexe précitée.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  532  788  €  disponible  sur  le  chapitre  931
«Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 «Accompagnement de
la politique d’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget régional 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions,  en
fonction de l’année scolaire visée à l’annexe n° 4, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier », prorogé
par la délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 4 : Octroi d’une subvention exceptionnelle au CFA Gestes Formation

Décide de l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la Chambre d’Apprentissage de la
Peinture, organisme gestionnaire, pour le CFA Gestes Formation et pour un montant de 250 000 €,
ayant pour objet de prendre en charge le financement de 50% des déficits cumulés de ce CFA.

Subordonne  l’attribution  de  cette  subvention  exceptionnelle  à  la  conclusion  avec
l’organisme gestionnaire bénéficiaire de la convention en annexe 5 à la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à signer ladite convention.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 250 000 €, prélevée sur le chapitre
931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,
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programme  HP  12-003  (112003)  «  Qualification  par  l’apprentissage»,  action  11200301  «
Financement des CFA », nature 657 « Subventions » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:01

3286



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-187 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Financement de postes de développeurs de
l’apprentissage
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SOLDE 2018 DAT - DASA - DAM

Organisme Soldes

17014929 ARFA ASS REG FORM ANIMAT - SOLDE DAS 2018

17014932 CONVERGENCE 93 - SOLDE DAT 2018

17014933

17014934

17014935

17014936

17014937

17014939

17014940

17014941 MISSION LOC MAISONS ALFO - SOLDE DAT 2018

17014942

17014943 MISSION LOCALE PARIS - SOLDE DAT 2018

17014944 MISSION LOC SUD ESSONNE - SOLDE DAT 2018

17014949 MISSION LOCALE DU MANTOIS - SOLDE DAT 2018

17014950 RESEAU ML92 - SOLDE DAT 2018

17014951

17014952

TOTAUX 

N° de 
dossier IRIS

Subventions
prévisionnelles

Avances
versées

 32 700,00 €  16 350,00 €  16 350,00 € 

 100 000,00 €  50 000,00 €  48 586,80 € 

CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE - SOLDE DAM 
2018

 130 800,00 €  65 400,00 €  65 400,00 € 

GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI 
ROISSY CHARLES DE GAULLE - SOLDE DAT 2018

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE - 
SOLDE DAM 2018

 32 700,00 €  16 350,00 € 7 424,77 €

INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D 
YERRES VAL DE SEINE - SOLDE DAT 2018

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE 
SENART (MDEF) - SOLDE DAT 2018

 50 000,00 €  25 000,00 €  21 823,97 € 

MISSION LOCALE DINSERTION SOCIALE 
PROFESSIONNELE DES JEUNES - SOLDE DAT 
2018

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

CLLAJ - AIFP MISSION LOCALE PLAINE CENTRALE 
DU VAL DE MARNE - SOLDE DAT 2018

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE LAV - 
SOLDE DAT 2018

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

 100 000,00 €  50 000,00 €  50 000,00 € 

 50 000,00 €  25 000,00 €  21 485,04 € 

 50 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

 100 000,00 €  50 000,00 €  20 980,27 € 

MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES DU VAL 
D OISE - SOLDE DAT 2018  100 000,00 €  50 000,00 €  50 000,00 € 

MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS - 
SOLDE DAT 2018  50 000,00 €  25 000,00 €  12 712,53 € 

 1 096 200,00 €  548 100,00 €  489 763,38 € 
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Annexe 2 : Ajustements de convention
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site de formation Libellé du diplôme Avis

CFA Descartes 77 SERRIS Niveau 1 24 13 Favorable

CFA-ITE 75 PARIS Niveau 1 ING 36 25 Favorable

CFA SUP 2000 93 SAINT-DENIS Niveau 2 12 30 Favorable

Ouverture de section CFA Ferroviaire 75 Lycée Chennevières Malézieux PARIS Niveau 4 TH4-T 12 24

Ouverture de section CFA la Bretonnière 77 CFA de l' EPLEFPA La Bretonnière CHAILLY-EN-BRIE Niveau 4 BPA 24 20 Favorable

Ouverture de section 78 Niveau 5 CAPA Metiers de l'agriculture (CAPA) 12 15 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA 78 Lycée Agricole Privé Sully MAGNANVILLE Niveau 4 24 25 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA 91 Lycée horticole privé Saint-Nicolas IGNY Niveau 4 Amenagements paysagers (BAC PRO AG) 36 15 Favorable

Ouverture de section 78 Niveau 4 CSA NIV4 Creation de terrain de sport et de loisirs (CSA) 12 15 Favorable

Ouverture de section 78 Niveau 4 CSA NIV4 Arboriste elagueur (CSA) 12 17 Favorable

Ouverture de section CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 RAMBOUILLET Niveau 4 BAC PRO Boulanger-pâtissier (BAC PRO) 36 24 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 4 BAC PRO Cuisine (BAC PRO) 36 12

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA 78 Lycée Agricole Le Buat MAULE Niveau 4 36 25 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA 78 Lycée Agricole Le Buat MAULE Niveau 4 36 25 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 MC Employé traiteur (MC niveau V) 12 12

Ouverture de section CFA Boulangerie et Pâtisserie 75 CFA Boulangerie et Pâtisserie PARIS Niveau 5 MC 12 42 Favorable

Ouverture de section CFA FDME 91 EVRY Niveau 5 MC 12 16 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 MC 12 12

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 MC Cuisinier en desserts de restaurant (MC niveau V) 12 8

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil 94 Collège François Rabelais VITRY SUR SEINE Niveau 5 MC Boulangerie spécialisée (MC niveau V) 12 14 Favorable
Ouverture de section CFA Boulangerie et Pâtisserie 75 CFA Boulangerie et Pâtisserie PARIS Niveau 5 MC Boulangerie spécialisée (MC niveau V) 12 14 Favorable
Ouverture de section CFA des Métiers de la Gastronomie 75 CEPROC PARIS Niveau 5 MC Pâtisserie boulangère (MC V) 12 40 Favorable
Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée Jean Moulin LE CHESNAY Niveau 5 CAP Agent polyvalent de restauration (CAP) 12 12 Favorable
Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée Jean Moulin LE CHESNAY Niveau 5 CAP Agent polyvalent de restauration (CAP) 24 12 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 CAP Agent polyvalent de restauration (CAP) 12 15

CFA des Compagnons du Devoir 75 Maison des Compagnons du Devoir PARIS Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 24 20 Favorable

CFA Méderic 75 CFA des Métiers de l'Hôtellerie PARIS Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 12 12 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 24 12

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 CAP Pâtissier (CAP) 12 15

Ouverture de section CFA CERFAL 75 Lycée Albert de Mun PARIS Niveau 5 CAP Boulanger (CAP) 24 24 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 CAP Boulanger (CAP) 24 12

CFA Méderic 75 CFA des Métiers de l'Hôtellerie PARIS Niveau 5 CAP Cuisine (CAP) 12 48 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 CAP Cuisine (CAP) 24 15

Ouverture de section CFA des Métiers de la Gastronomie 92 SAG&FORM GENNEVILLIERS Niveau 5 CAP Cremier-fromager (CAP) 12 40 Favorable

Ouverture de section CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 RAMBOUILLET Niveau 5 TH5-M Vendeur en boulangerie-patisserie (CTM APCMA) 12 24 Favorable

Ouverture de section CFA PAE 75 Ecole Boulle PARIS Niveau 4 BMA Ceramique (BMA) 24 8 Favorable

Départ. du 
site de 

formation

Commune du site de 
formation

Niveau de 
diplôme

Type de 
diplôme

Durée de la 
formation 
(en mois)

Variation de 
flux par 
année

Modification de capacité 
d'accueil

Institut Francilien d¿Ingénierie des 
Services IFIS

MASTER 
PRO

Droit economie gestion : Intelligence economique  
(MASTER MARNE LA VALLEE)

Modification de capacité 
d'accueil

ESIEA Ecole Supérieure Informatique 
Electronique

Ingénieur diplôme de l'école supérieure d'informatique, 
électronique, automatique

Modification de capacité 
d'accueil

Université Paris XIII - IUT de Saint-
Denis

LICENCE 
PRO

Gestion de la production industrielle : management et 
ingénierie des systèmes multi techniques (LP Paris 13)

Technicien de maintenance industrielle (TITRE PRO Niv 
4)

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable

Agro-équipement conduite et maintenance des matériels 
(BPA)

CFA des Métiers de l'Horticulture et du 
Cheval

CFA Métiers de l'Horticulture et 
Cheval de St Germain en Laye

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

BAC PRO 
AG

Conduite et gestion de l'entreprise hippique (BAC PRO 
Agricole)

BAC PRO 
AG

CFA des Métiers de l'Horticulture et du 
Cheval

CFA Métiers de l'Horticulture et 
Cheval de St Germain en Laye

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

CFA des Métiers de l'Horticulture et du 
Cheval

CFA Métiers de l'Horticulture et 
Cheval de St Germain en Laye

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

CFA de la MFR de la Grange 
Colombe

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

BAC PRO 
AG

Technicien conseil vente en alimentation spé vins et 
spiritueux (BAC PRO AG)

BAC PRO 
AG

Technicien conseil vente en alimentation spé produits 
alimentaires (BAC PRO AG)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée 
(MC aux CAP)

CFA Faculté des Métiers de 
l'Essonne - EVRY

Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée 
(MC aux CAP)

Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée 
(MC aux CAP)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Modification de capacité 
d'accueil

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

CFA de la MFR de la Grange 
Colombe
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site de formation Libellé du diplôme Avis
Départ. du 

site de 
formation

Commune du site de 
formation

Niveau de 
diplôme

Type de 
diplôme

Durée de la 
formation 
(en mois)

Variation de 
flux par 
année

Ouverture de section BTP CFA de Noisy le Grand 93 BTP CFA de Noisy le Grand NOISY-LE-GRAND Niveau 4 MC 12 15 Favorable

Ouverture de section CFA Couverture & Plomberie 94 CFA Couverture - Plomberie ALFORTVILLE Niveau 4 BAC PRO 24 14

Ouverture de section CFA Saint-Jean 95 CFA Saint-Jean - Site de Saint Prix SAINT-PRIX Niveau 5 CAP Monteur en installations thermiques (CAP) 12 34 Favorable

Ouverture de section CFA Gustave Eiffel 94 CFA Couverture - Plomberie ALFORTVILLE Niveau 5 CAP Monteur en installations thermiques (CAP) 12 14

Ouverture de section BTP CFA de Brétigny-sur-Orge 91 BTP CFA de Brétigny-sur-Orge BRETIGNY-SUR-ORGE Niveau 5 CAP Maintenance des bâtiments de collectivités (CAP) 24 15 Favorable
Ouverture de section CFA des Métiers du BTP - CFM BTP 78 CFA des Métiers du BTP TRAPPES Niveau 4 TH4-T Chef d'equipe gros oeuvre (TP) 12 20 Favorable
Ouverture de section CFA des Métiers du BTP - CFM BTP 78 CFA des Métiers du BTP TRAPPES Niveau 4 TH4-T Chef d'equipe gros oeuvre (TP) 12 20 Favorable

CFA des Compagnons du Devoir 77 CFA des compagnons du Devoir CHAMPS-SUR-MARNE Niveau 5 CAP Couvreur (CAP) 24 23 Favorable

Ouverture de section CFA des Compagnons du Devoir 77 CFA des compagnons du Devoir CHAMPS-SUR-MARNE Niveau 5 CAP Tailleur de pierre (CAP) 12 20 Favorable
Ouverture de section BTP CFA de Brétigny-sur-Orge 91 BTP CFA de Brétigny-sur-Orge BRETIGNY-SUR-ORGE Niveau 4 BMA Volumes : staff et matériaux associes (BMA) 24 15 Favorable
Ouverture de section CFA des Compagnons du Devoir 77 CFA des compagnons du Devoir CHAMPS-SUR-MARNE Niveau 5 CAP Staffeur ornemaniste (CAP) 24 15 Favorable

CFA Ferroviaire 75 Lycée Jacquard PARIS Niveau 3 BTS 24 12 Favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil 77 Lycée Gustave Eiffel VARENNES-SUR-SEINE Niveau 4 MC 12 12 Favorable

Ouverture de section CFA Ferroviaire 72 Technicampus LE MANS Niveau 4 BAC PRO Maintenance des équipements industriels (BAC PRO) 24 24 Favorable

Ouverture de section CFA Ferroviaire 95 Lycée Louis Armand EAUBONNE Niveau 4 BAC PRO Maintenance des équipements industriels (BAC PRO) 24 24

Ouverture de section CFA Académique de Versailles 92 LP  LEONARD DE VINCI BAGNEUX BAGNEUX Niveau 4 BAC PRO Maintenance des équipements industriels (BAC PRO) 12 12 Favorable

CFA CERFAL 77 LIEUSAINT Niveau 1 ING 36 13 Favorable

CFA Cycles et Motocycles - INCM 93 LE BOURGET Niveau 4 BAC PRO 12 26 Favorable

Ouverture de section CFA Cycles et Motocycles - INCM 78 GUYANCOURT Niveau 4 BAC PRO 12 26 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de l'Aérien 78 CFA des Métiers de l'Aérien CHATEAUFORT Niveau 4 BAC PRO Aeronautique option systemes (BAC PRO) 24 72 Favorable

CFA des Métiers de l'Aérien 95 CFA des Métiers de l'Aérien BONNEUIL-EN-FRANCE Niveau 4 BAC PRO Aeronautique option structure (BAC PRO) 24 28 Favorable

Ouverture de section CFA de l'Académie de Créteil 77 Lycée Gustave Eiffel VARENNES-SUR-SEINE Niveau 4 MC Technicien(ne) en tuyauterie (MC NIVEAU IV) 12 10 Favorable

CFA Sup de Vinci 75 Ecole Centrale d'Electronique PARIS Niveau 1 ING Ingénieur diplôme de l'école centrale d'électronique 36 11 Favorable

CFA ISEP Entreprises 75 PARIS Niveau 1 ING 36 25 Favorable

Ouverture de section CFA Académique de Versailles 92 LP  LEONARD DE VINCI BAGNEUX BAGNEUX Niveau 4 BAC PRO 12 6 Favorable

CFA Sup de Vinci 92 COURBEVOIE Niveau 1 DIP GVM 24 20 Favorable

CFA Sup de Vinci 92 COURBEVOIE Niveau 1 DIP GVM 24 25 Favorable

CFA C3 CFA 92 CFA C3 CFA ANTONY Niveau 1 TH1-X 24 17 Favorable

91 Cnam d'Evry EVRY Niveau 2 Metiers de l'entrepreneuriat (LP CNAM) 12 15 Favorable

CFA IGS 75 CFA IGS PARIS Niveau 2 TH2-X Responsable en gestion (IGS-ESAM) 12 30 Favorable

CFA des Métiers de l'Aérien 95 CFA des Métiers de l'Aérien BONNEUIL-EN-FRANCE Niveau 4 MC Accueil dans les transports (MC niveau IV) 12 24 Favorable

Ouverture de section CFA PROMOTRANS 95 CFA PROMOTRANS GONESSE Niveau 4 TH4-T Technicien(ne) en logistique d'entreposage (TP) 12 20 Favorable
Ouverture de section CFA PROMOTRANS 94 PROMOTRANS - Annexe de Vitry VITRY-SUR-SEINE Niveau 4 TH4-T Technicien(ne) en logistique d'entreposage (TP) 12 20 Favorable
Ouverture de section CFA PROMOTRANS 95 CFA PROMOTRANS GONESSE Niveau 5 TH5-T Preparateur(trice) de commandes en entrepot (TP) 12 20 Favorable
Ouverture de section CFA PROMOTRANS 94 PROMOTRANS - Annexe de Vitry VITRY-SUR-SEINE Niveau 5 TH5-T Preparateur(trice) de commandes en entrepot (TP) 12 20 Favorable

CFA AFI 24 Ile de France 75 PARIS 16 Niveau 1 DIP GVM 12 40 Favorable

CFA AGEFA PME Ile de France 75 PARIS Niveau 1 DIP GVM 36 25 Favorable

CFA Descartes 77 CFA Descartes de Marne la Vallée CHAMPS-SUR-MARNE Niveau 2 12 35 Favorable

Technicien en énergies renouvelables option B : énergie 
thermique (MC niveau IV)

Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques (BAC PRO)

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Maintenance des systemes option A systemes de 
production (BTS)

Technicien ascensoriste (service et modernisation) (MC 
niveau IV)

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable

Modification de capacité 
d'accueil

Institut Catholique d'Arts et Métiers 
Paris - Groupe ICAM

Ingénieur diplôme de l'institut catholique d'arts et métiers, 
spécialité mécanique et automatique

Modification de capacité 
d'accueil

CFA des Métiers du Cycle et du 
Motocycle  - INCM

Maintenance des véhicules option C motocycles (BAC 
PRO)

CFA des Métiers du Cycle et du 
Motocycle - INCM

Maintenance des véhicules option C motocycles (BAC 
PRO)

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

CFA ISEP - Institut Supérieur 
d'Electronique de Paris

Ingénieur diplôme de l'institut supérieur d'électronique de 
Paris

Metiers de l'electricite et de ses environnements 
connectes (BAC PRO)

Modification de capacité 
d'accueil

Ecole de Management Léonard de 
Vinci - EMLV

Diplome de l'ecole de management Leonard de Vinci la 
Defense

Modification de capacité 
d'accueil

Ecole de Management Léonard de 
Vinci - EMLV

Diplome de l'ecole de management Leonard de Vinci la 
Defense

Modification de capacité 
d'accueil

Dirigeant(e) manager operationnel d'entreprise (C3 
INSTITUTE)

Modification de capacité 
d'accueil

CFA du Conservatoire National des Arts et 
Métiers - CNAM

LICENCE 
PRO

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Grenoble Ecole de Management 
Campus de Paris

Diplôme grade master de l'école supérieure de commerce 
de Grenoble

Modification de capacité 
d'accueil

Ecole Supérieure de Commerce 
Extérieur de Paris

Diplôme de l'école supérieure du commerce extérieur de 
Paris

Modification de capacité 
d'accueil

LICENCE 
PRO

Commercialisation de produits et services (LP MARNE LA 
VALLEE)
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site de formation Libellé du diplôme Avis
Départ. du 

site de 
formation

Commune du site de 
formation

Niveau de 
diplôme

Type de 
diplôme

Durée de la 
formation 
(en mois)

Variation de 
flux par 
année

CFA C3 CFA 92 CFA C3 CFA ANTONY Niveau 2 TH2-X Responsable marketing operationnel (C3 INSTITUTE) 12 15 Favorable

CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE 75 SUP DE VENTE Paris Champerret PARIS Niveau 3 BTS Management des unités commerciales (BTS) 24 18 Favorable

CFA IMC 75 IMC Alternance PARIS Niveau 3 BTS Negociation et digitalisation de la relation client (BTS) 24 14 Favorable

CFA SUP 2000 95 PONTOISE Niveau 3 DUT Techniques de commercialisation (DUT) 24 25 Favorable

Ouverture de section CFA Académique de Versailles 95 Lycée Charles Baudelaire FOSSES Niveau 4 BAC PRO Commerce (BAC PRO) 12 12 Favorable
Ouverture de section CFA Académique de Versailles 78 Lycée professionnel Jacques Prévert VERSAILLES Niveau 4 BAC PRO Commerce (BAC PRO) 12 10 Favorable

Ouverture de section CFA Académique de Versailles 95 Lycée Charles Baudelaire FOSSES Niveau 4 BAC PRO 12 12 Favorable

Ouverture de section CFA Académique de Versailles 95 Lycée Charles Baudelaire FOSSES Niveau 4 BAC PRO Accueil - relation clients et usagers (BAC PRO) 12 12 Favorable

Ouverture de section CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 RAMBOUILLET Niveau 4 BAC PRO Accueil - relation clients et usagers (BAC PRO) 36 24 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Gastronomie 92 SAG&FORM GENNEVILLIERS Niveau 5 CAP 24 40 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Gastronomie 92 SAG&FORM GENNEVILLIERS Niveau 5 CAP 12 40 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Viande 75 CFA des Métiers de la Viande PARIS Niveau 5 CAP 24 30 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Viande 75 CFA des Métiers de la Viande PARIS Niveau 5 CAP 12 30 Favorable

Ouverture de section CFA des Métiers de la Gastronomie 75 CEPROC PARIS Niveau 5 CAP Primeur (CAP) 12 40 Favorable

CFA des Métiers de la Gastronomie 75 CEPROC PARIS Niveau 5 CAP Primeur (CAP) 24 15 Favorable

CFA SUP 2000 94 CRETEIL Niveau 1 12 16 Favorable

CFA IGS 75 CFA IGS PARIS Niveau 1 TH1-X Expert financier (IGS-ESAM) 24 27 Favorable

CFA IGS 75 CFA IGS PARIS Niveau 1 TH1-X Expert financier (IGS-ESAM) 12 30 Favorable

Ouverture de section CFA IGS 75 CFA IGS PARIS Niveau 4 TH4-T Comptable assistant(e) (TP) 12 30 Favorable
Ouverture de section CFA Bessières 75 Ecole Nationale de Commerce PARIS Niveau 4 TH4-T Comptable assistant(e) (TP) 12 10 Favorable

CFA ACE 75 CFA Expertise Comptable PARIS Niveau 1 24 14 Favorable

CFA ACE 75 CFA Expertise Comptable PARIS Niveau 2 12 20 Favorable

Ouverture de section CFA Bessières 75 Ecole Nationale de Commerce PARIS Niveau 4 TH4-T Secrétaire assistant (Titre Pro Niv 4) 12 10 Favorable
Ouverture de section CFA Bessières 75 Ecole Nationale de Commerce PARIS Niveau 4 TH4-T Secrétaire comptable (Titre Pro Niv 4) 12 10 Favorable

CFA Descartes 77 Université de Marne la Vallée CHAMPS-SUR-MARNE Niveau 1 24 25 Favorable

CFA-ITE 93 SAINT-DENIS Niveau 1 TH1-C 24 30 Favorable

CFA-ITE 75 PARIS Niveau 1 TH1-N 24 15 Favorable

CFA-ITE 75 PARIS Niveau 1 TH1-N 24 15 Favorable

CFA SUP 2000 93 VILLETANEUSE Niveau 2 12 24 Favorable

CFA-ITE 93 SAINT-DENIS Niveau 2 TH2-C 12 20 Favorable

Ouverture de section CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 RAMBOUILLET Niveau 4 BAC PRO 36 24 Favorable

Ouverture de section CFA Saint-Jean 95 LABBEVILLE Niveau 4 Service aux personnes et aux territoires (SEC PRO AG) 36 17 Favorable

Ouverture de section CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 RAMBOUILLET Niveau 5 TH5-T Assistant de vie aux familles (TITRE PRO Niv 5) 12 16 Favorable

CFA de l'Académie de Créteil 94 Collège Francois Rabelais Niveau 5 DIV-5 Auxiliaire de puériculture (DIPLOME ETAT Niveau V) 18 14 Favorable

Ouverture de section CFA Saint-Jean 95 CFA Saint-Jean SAINT-GRATIEN Niveau 5 CAP Petite enfance (CAP) 12 17 Favorable
Ouverture de section CFA Saint-Jean 95 CFA Saint-Jean SAINT-GRATIEN Niveau 5 CAP Petite enfance (CAP) 24 17 Favorable
Ouverture de section CFA Saint-Jean 95 CFA Saint-Jean SAINT-GRATIEN Niveau 5 CAP Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 24 17 Favorable

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

IUT DE CERGY SITE DE SAINT 
MARTIN

Vente (prospection - négociation - suivi de clientèle) (BAC 
PRO)

CFA de la MFR de la Grange 
Colombe

Employé de vente spécialisé option A : produits 
alimentaires (CAP)

Employé de vente spécialisé option A : produits 
alimentaires (CAP)

Employé de vente spécialisé option A : produits 
alimentaires (CAP)

Employé de vente spécialisé option A : produits 
alimentaires (CAP)

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Université Paris Est Créteil - UFR 
Sciences Economiques et Gestion

MASTER 
PRO

Droit, economie, gestion : monnaie, banque, finance, 
assurance (MASTER PARIS 12)

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

Modification de capacité 
d'accueil

MASTER 
PRO

Droit, economie, gestion : management international spe 
management international des ressources humaines 

(MASTER MIRH ANGERS)

Modification de capacité 
d'accueil

LICENCE 
PRO

Metiers de la grh, formation competence et emploi (LP 
Marne la Vallée)

Modification de capacité 
d'accueil

MASTER 
PRO

Sciences et technologies : informatique  (MASTER 
MARNE LA VALLEE)

Modification de capacité 
d'accueil

Ecole Supérieure d'Ingénieurs 
Commerciaux Services Informatiques 

- EURIDIS
Ingénieur d'affaires en hautes technologies (TP EURIDIS 

Management)

Modification de capacité 
d'accueil

ESIEA Ecole Supérieure Informatique 
Electronique

Expert(e) en ingenierie informatique et des systemes 
d'information (GROUPE ESIA-INTECH INFO)

Modification de capacité 
d'accueil

ESIEA Ecole Supérieure Informatique 
Electronique

Expert en ingenierie du logiciel (GROUPE ESIEA 
INTECH INFO)

Modification de capacité 
d'accueil

Université Paris 13 - Site de 
Villetaneuse (IUT/UFR Sc Eco)

LICENCE 
PRO

Metiers de l'informatique : administration et securite des 
systemes et des reseaux (LP PARIS 13)

Modification de capacité 
d'accueil

Ecole Supérieure d'Ingénieurs 
Commerciaux Services Informatiques 

- EURIDIS
Chargé d'Affaires en Hautes Technologies (EURIDIS 

Management)

CFA de la MFR de la Grange 
Colombe

Accompagnement soins et services à la personne option 
A : à domicile (BAC PRO)

CFA Saint Jean - Annexe de 
Labbeville

BAC PRO 
AG

CFA de la MFR de la Grange 
Colombe

Modification de capacité 
d'accueil

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site de formation Libellé du diplôme Avis
Départ. du 

site de 
formation

Commune du site de 
formation

Niveau de 
diplôme

Type de 
diplôme
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formation 
(en mois)
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flux par 
année

Ouverture de section CFA Saint-Jean 95 CFA Saint-Jean SAINT-GRATIEN Niveau 5 CAP Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 24 17 Favorable
Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 91 Centre Hoche JUVISY-SUR-ORGE Niveau 5 CAP Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 12 30 Favorable
Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 91 Centre Hoche JUVISY-SUR-ORGE Niveau 5 CAP Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 12 30 Favorable
Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 78 Centre Jean Brudon POISSY Niveau 5 CAP Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 12 30 Favorable
Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 78 Centre Jean Brudon POISSY Niveau 5 CAP Accompagnant educatif petite enfance (CAP) 12 30 Favorable

Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 91 Centre Hoche JUVISY-SUR-ORGE Niveau 5 DIV-5 18 30 Favorable

Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 91 Centre Hoche JUVISY-SUR-ORGE Niveau 5 DIV-5 18 30 Favorable

Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 78 Centre Jean Brudon POISSY Niveau 5 DIV-5 18 30 Favorable

Ouverture de section CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 78 Centre Jean Brudon POISSY Niveau 5 DIV-5 18 30 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 4 BAC PRO Commercialisation et services en restauration (BAC PRO) 36 12

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 4 TH4-T Réceptionniste en Hôtellerie (Titre Professionnel) 12 6

Ouverture de section CFA CMA 95 95 CFA CMA 95 - IMA CERGY CERGY-PONTOISE Niveau 5 MC Employé barman (MC niveau V) 12 14 Favorable

Ouverture de section CFA CERFAL 75 PARIS 16 Niveau 5 MC Employé barman (MC niveau V) 12 12 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 MC Employé barman (MC niveau V) 12 8

Ouverture de section CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 RAMBOUILLET Niveau 5 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif (CAP) 24 24 Favorable

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 78 Lycée d'Hôtellerie - Tourisme GUYANCOURT Niveau 5 CAP 24 15

CFA de l'ARFA 75 PARIS Niveau 3 DE JEPS 12 13 Favorable

Ouverture de section CFA de l'ARFA 75 PARIS Niveau 4 BP JEPS Spécialité activités sports collectifs (BP JEPS) 12 10 Favorable

CFA de l'ARFA 75 PARIS Niveau 4 BP JEPS SPECIALITE ANIMATEUR (BP JEPS) 12 16 Favorable

CFA de l'ARFA 75 PARIS Niveau 4 BP JEPS Specialite educateur sportif (BP JEPS) 12 76 Favorable

Ouverture de section CFA de l'ARFA 75 PARIS Niveau 5 TH5-J 12 74 Favorable

CFA de l'ARFA 75 PARIS Niveau 5 TH5-X Animateur assistant d'équitation (FFE) 12 20 Favorable

CFA FDME 91 ISCIO ORSAY Niveau 4 BP Esthétique cosmétique parfumerie (BP) 24 16 Favorable

Ouverture de section CFA CERFAL 77 Lycée Saint-Aspais MELUN Niveau 5 CAP Esthétique cosmétique parfumerie (CAP) 12 20 Favorable

Ouverture de section CFA Académique de Versailles 95 Lycée Professionnel Gustave-Eiffel ERMONT Niveau 4 BAC PRO Hygiène, Propreté, Stérilisation (Bac Pro) 24 5

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 91 Lycée des Métiers Nadar DRAVEIL Niveau 5 MC Sureté des espaces ouverts au public (MC niveau V) 12 12

Ouverture de section CFA TRAJECTOIRE 91 Lycée des Métiers Nadar DRAVEIL Niveau 5 MC Securite civile et d'entreprise (MC niveau V) 12 12

Accompagnant educatif et social specialite 
accompagnement de la vie en structure collective 

(DIPLOME D'ETAT)

Accompagnant educatif et social specialite 
accompagnement de la vie en structure collective 

(DIPLOME D'ETAT)

Accompagnant educatif et social specialite 
accompagnement de la vie en structure collective 

(DIPLOME D'ETAT)

Accompagnant educatif et social specialite 
accompagnement de la vie en structure collective 

(DIPLOME D'ETAT)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

APPRENTIS D'AUTEUIL - ETS 
SAINTE THERESE

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

CFA de la MFR de la Grange 
Colombe

Commercialisation et services en hotel-cafe-restaurant 
(CAP)

Défavorable (capacité d'accueil 
dépassée)

Modification de capacité 
d'accueil

Sur les sites de formations du CFA de 
l'ARFA

Diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport spé perfectionnement sportif (de JEPS)

Sur les sites de formations du CFA de 
l'ARFA

Modification de capacité 
d'accueil

Sur les sites de formations du CFA de 
l'ARFA

Modification de capacité 
d'accueil

Sur les sites de formations du CFA de 
l'ARFA

Sur les sites de formations du CFA de 
l'ARFA

Certificat professionnel de la jeunesse, de l'education 
populaire et du sport

Modification de capacité 
d'accueil

Sur les sites de formations du CFA de 
l'ARFA

Modification de capacité 
d'accueil

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable

Réservé : en limite de capacité 
d'accueil, accord du chef 

d'établissement indispensable
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UAI du CFA Nom du CFA Nom du site

N° du 

groupe de 

section *

Niveau de la 

formation

Code 

diplôme
Intitulé du diplôme

Durée de la 

formation 

(en mois )

Type de 

procédure

Effectif 

maximum 

convention

nel par 

année

Effectif 

supplément

aire en PU

0921379Z
BTP CFA 
RUEIL-

MALMAISON

BTP CFA 
RUEIL-

MALMAISON
31 5 500-25523

CAP Préparation Réalisation d'Ouvrages 
Electriques

24
Procédure 
d'urgence 
classique

18 1

0921379Z
BTP CFA 
RUEIL-

MALMAISON

BTP CFA 
RUEIL-

MALMAISON
27 5 500-22713 CAP Installateur Thermique 24

Procédure 
d'urgence 
classique

15 1

0921379Z
BTP CFA 
RUEIL-

MALMAISON

BTP CFA 
RUEIL-

MALMAISON
53 5 50023442 CAP Menuisier Installateur 24

Procédure 
d'urgence 
classique

15 15

0922594V C3 CFA C3 CFA 12 1 16X31007P
Dirigeant Manager Opérationnel en 

Entreprise
24

Procédure 
d'urgence 
classique

21 2

0772742M
CCI de la 
Seine et 
Marne

UTEC Avon-
Fontainebleau

2 5 500222139 CAP Cuisine 24

Transfert : 
section 2 et 
=> section 

155

24 -1

0772742M
CCI de la 
Seine et 
Marne

UTEC Avon-
Fontainebleau

15 4 40031202 Bac Pro Commerce 36

Transfert : 
section 15 
=> section 

155

18 (après 
application 

de l'avenant 
n°8)

-4

09362217E
CEFAA 

VILLEPINTE
CEFAA 

VILLEPINTE
35 4 40022106 BAC PRO CUISINE 36

Procédure 
d'urgence 
classique

36 4

0772690F
CFA 

CMA 77
IMA du Pays de 

Meaux 
134 5 50022137 BOULANGER 24

Procédure 
d'urgence 
classique

48 7

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Henri 

Poincaré
58 3 32033001P BTS SP3S 24

Procédure 
d'urgence 
classique

18 4

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Gustave 

Monod
90 4 4005510P BAC PRO MELEC 36

Procédure 
d'urgence 
classique

19 11

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Auguste 

Escoffier
220 3 32033415T BTS HR option B 24

Procédure 
d'urgence 
classique

14 8

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Auguste 

Escoffier
172 4 40022105S BAC PRO Boulanger 36

Procédure 
d'urgence 
classique

25 22

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Auguste 

Escoffier
178 5 1022105S MC cuisinier 12

Procédure 
d'urgence 
classique

12 1

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Santos 

Dumont
164 5 50022139T CAP Cuisine 24

Procédure 
d'urgence 
classique

15 8

0783593G
CFA 

Académique 

de Versailles

Lycée Santos 

Dumont
170 4 40022106T BAC PRO Cuisine 36

Procédure 
d'urgence 
classique

45 6

0912003H CFA AFIA
Université Paris 

1 Panthéon 
Sorbonne

64 1 13532678
Sciences, technologies, sante : methodes 
informatiques appliquees a la gestion des 
entreprises - MIAGE (MASTER PARIS 1)

12
Procédure 
d'urgence 
classique

22 1

0942262Y CFA AFORPA
Lycée La-Salle-
Saint-Nicolas

77 3 32025215
Mantenance des vehicules option voitures 

particulieres (BTS)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

25 11

0942262Y CFA AFORPA

CFA des 
Métiers de 

l'Automobile - 
site Guyancourt

84 3 32025215
Mantenance des vehicules option voitures 

particulieres (BTS)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

25 11

0922379L
CFA AGEFA 

PME
Lycée Santos-

Dumont
79 2 25031069

MANAGEMENT ET GESTION DES 
ORGANISATIONS (LP CERGY)

12
Procédure 
d'urgence 
classique

20 1

0754458N CFA CERFAL
UFA Poullart 
des Places

40 5 50022139 Cuisine (CAP) 24
Procédure 
d'urgence 
classique

16 1

0754458N CFA CERFAL

UFA Notre-
Dame Groupe 
St Vincent de 

Paul

149 3 32033001
Services et prestations des secteurs 

sanitaire et social (BTS)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

15 1

0754458N CFA CERFAL
UFA Notre-
Dame Les 
Oiseaux

150 3 32032002P BTS GPME 24
Procédure 
d'urgence 
classique

15 4

0754458N CFA CERFAL
UFA Pôle Paris 

Alternance
198 2 26N31201

Responsable marketing et communication 
interactive (TITRE PRO Niv 2 )

36
Procédure 
d'urgence 
classique

83 25

0754458N CFA CERFAL
UFA Pôle Paris 

Alternance
198 2 26N31201

Responsable marketing et communication 
interactive (TITRE PRO Niv 2 )

36
Procédure 
d'urgence 
classique

83 25

0754458N CFA CERFAL
UFA Saint 

Laurent
244 3 32031309 Professions immobilieres (BTS) 24

Procédure 
d'urgence 
classique

23 2

0754458N CFA CERFAL
UFA Sainte 

Thérèse
267 5 50022131 Cuisine (CAP) 24

Procédure 
d'urgence 
classique

28 4

0754458N CFA CERFAL ICAN 287 2 26X32303 Designer numerique (ICAN) 36
Procédure 
d'urgence 
classique

20 5

0754458N CFA CERFAL
UFA PASSY 
ST HONORÉ

302 3 32032002P BTS GPME 12
Procédure 
d'urgence 
classique

25 6

0754458N CFA CERFAL
UFA Pôle Paris 

Alternance
352 3 26X31209 BTS GPME 36

Procédure 
d'urgence 
classique

20 26

0754458N CFA CERFAL
UFA Saint 

Aspais
373 3 32031409 BTS GPME 24

Procédure 
d'urgence 
classique

25 1
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UAI du CFA Nom du CFA Nom du site

N° du 
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0754458N CFA CERFAL
UFA Jean 

Rose
381 3 32031409 BTS GPME 24

Procédure 
d'urgence 
classique

29 5

0754458N CFA CERFAL
Pôle Paris 
Alternance

198 2 26N31201
Responsable marketing et communication 

interactive (TITRE PRO Niv 2 )
36

Procédure 
d'urgence 
classique

108 6

0922454T CFA CESFA
UFA Sainte 

Thérèse
267 5 50022131 Cuisine (CAP) 24

Procédure 
d'urgence 
classique

33 2

0922673F
CFA DE 

L'ACMP
EPSI 20 1 16X32601

Expert en informatique et systémes 

d'information
36

Procédure 
d'urgence 
classique

26 3

0912119J CFA EVE
IUT de 

Montreuil
128 2 25031289

Commerce Spé Commerce Electronique 
(LP Paris 8)

12
Procédure 
d'urgence 
classique

30 5

0912267V CFA FDME

CFA Faculté 
des Métiers de 

l'Essonne - 
EVRY

77 3 32031209
Management des unités commerciales 

(BTS)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

58 11

0912267V CFA FDME

CFA Faculté 
des Métiers de 

l'Essonne - 
EVRY

146 5 50022129 Agent polyvalent de restauration (CAP) 24
Procédure 
d'urgence 
classique

28 6

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Institut des 
Etudes 

Politiques de 
Paris

143 1 15532001 Master 2 Communication (M2_COM_IEP) 12
Procédure 
d'urgence 
classique

30 12

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Université Paris 
Dauphine

272 1 15531401
Master Contrôle, Audit et Reporting - 

Parcours Conseil et Recherche en Audit et 
Contrôle (M_124_CRAC)

24
Procédure 
d'urgence 
classique

12 1

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Université Paris 
Dauphine

287 1 15531304
Master Gestion de Patrimoine et Banque 

Privée (M_261_PATRIM)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

40 2

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Université Paris 
5 Descartes

250 1 13512867
Master 2 Droit des Activités Numériques 

(M2_DAN)
12

Procédure 
d'urgence 
classique

25 5

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Institut 
d'Administration 
des Entreprises 

(IAE)

257 1 13531406
Master Contrôle de Gestion et Audit 

organisationnel - Parcours Management 
de la performance et du risque (M_CA)

24
Procédure 
d'urgence 
classique

31 1

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

European 
Business 
School

238 1 13531230 Diplôme de l'EBS (M_EBS) 24
Procédure 
d'urgence 
classique

55 3

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Université de 
Cergy-Pontoise

113 1 13512876
Master 2 Droit des Affaires - Parcours 

Droit Pénal Financier (M2_DPF)
12

Procédure 
d'urgence 
classique

32 1

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Université Paris 
Descartes

248 1 13520004R
Master Ingénierie des Risques 

(M_INGERISK)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

18 1

0754927Y
CFA 

FORMASUP 
PARIS

Université Paris 
2 Panthéon 

Assas
351 1 13531214M

Master Marketing et Communication des 
Entreprises (M_MCE)

24
Procédure 
d'urgence 
classique

40 1

0752944T CFA IGS CFA IGS 79 3 32031408 Comptabilite et gestion (BTS) 24
Procédure 
d'urgence 
classique

40 4

0772447S
CFA 

Ingénieurs 
2000

Université de 
Marne-la-Vallée 

- Cité 
Descartes

21 1 1703260XM
Ingénieur diplôme de l'université de Marne-

la-Vallée, spécialité informatique et 
géomatique (ING)

36
Procédure 
d'urgence 
classique

34 5

0772447S
CFA 

Ingénieurs 
2000

Conservatoire 
National des 

Arts et Métiers
26 1 17025505

Ingénieur Diplômé du Conservatoire 
National des Arts et Métiers Spécialité 

Systèmes Electriques
36

Procédure 
d'urgence 
classique

26 1

0922628G
CFA Leem 

Appentissage

UNIVERSITE 
PARIS 

SACLAY
7 1 13522220

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE - SCIENCES 
DU MEDICAMENT : QUALITE PRODUITS DE 
SANTE PARCOURS MANAGEMENT DE LA 

QUALITE (MASTER PARIS SACLAY)

12
Procédure 
d'urgence 
classique

40 1

0922628G
CFA Leem 

Appentissage

UNIVERSITE 
PARIS 

SACLAY
18 1 13522220

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE - SCIENCES 
DU MEDICAMENT : QUALITE PRODUITS DE 

SANTE PARCOURS CONTROLE DE LA QUALITE 
(MASTER PARIS SACLAY)

12
Procédure 
d'urgence 
classique

30 5

0754850P CFA PAE
Centre de 

Formation de 
Journalistes

83 1 16032101
Diplôme de Journaliste du Centre de 

Formation des Journalistes
24

Procédure 
d'urgence 
classique

20 1

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

IUT de 
Fontainebleau

28 3 35032605M
Informatique (DUT)

INFOFON
12

Procédure 
d'urgence 
classique

19 1

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
13 - Site de 
Villetaneuse 
(IUT/UFR Sc 

Eco)

91 3 35034501T
Carrières juridiques (DUT)

CAJUVIL
24

Procédure 
d'urgence 
classique

40 2

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

IUT de Sénart
92 3 35025506M

Génie électrique et informatique 
industrielle GEII (DUT année commune)

GEIISEN
12

Procédure 
d'urgence 
classique

24 4

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

IUT de Sénart
263 2 25023015R

Metiers du btp : batiment et construction 
(LP PARIS 12)

LPCBSEN 
12

Procédure 
d'urgence 
classique

22 6

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

IUT de 
Fontainebleau

324 2 2503121CM
Commerce distribution (LP PARIS 12)

LPPVFON
12

Procédure 
d'urgence 
classique

26 2
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UAI du CFA Nom du CFA Nom du site

N° du 

groupe de 

section *

Niveau de la 

formation

Code 

diplôme
Intitulé du diplôme

Durée de la 

formation 

(en mois )

Type de 

procédure

Effectif 

maximum 

convention

nel par 

année

Effectif 

supplément

aire en PU

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

IUT de Sénart
326 2 25025538P

Maitrise de l'energie, electricite, 
developpement durable (LP PARIS 12)

LPGRSEN
12

Procédure 
d'urgence 
classique

16 2

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

Site de Créteil
343 2 25031363M

Assurance, Banque, Finance Spé Activités 
Immobilières (LP Paris 12)

LPIMCRE118
12

Procédure 
d'urgence 
classique

20 1

0941939X
CFA SUP 

2000

Université Paris 
Est Créteil - 

IUT de Sénart
404 2 2503121GM

E-commerce et marketing numérique 
(PARIS 12)
LPECFON

12
Procédure 
d'urgence 
classique

20 22

0922384S
CFA SUP DE 

VINCI
CFA SUP DE 

VINCI
27 2 26R22001 Concepteur en Systèmes Mécaniques 12

Procédure 
d'urgence 
classique

20 2

0922384S
CFA SUP DE 

VINCI

ECOLE DE 
MANAGEMEN
T LEONARD 

DE VINCI 
(EMLV)

51 1 16031003
ECOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCI 

(EMLV) -DMDA 24
Procédure 
d'urgence 
classique

45 5

0780762E
CFA TL - 

Tremblay S/ 
Mauldre

AFTRAL 
CFATL - 
NOISIEL

41 4 40031106 Logistique (BAC PRO) 36
Procédure 
d'urgence 
classique

20 1

0780762E
CFA TL - 

Tremblay S/ 
Mauldre

AFTRAL 
CFATL

44 4 40031107
Conducteur transport routier 
marchandises (BAC PRO)

36
Procédure 
d'urgence 
classique

18 1

0780762E
CFA TL - 

Tremblay S/ 
Mauldre

AFTRAL - 
CFATL 

GENNEVILLIE
RS

67 5 56033104 Ambulancier (DIP ETAT Niv 5) 12
Procédure 
d'urgence 
classique

12 1

0772241T CFAI 77 CFAI 77 17 3 32020111  
Conception et réalisation des systèmes 

automatiques (BTS)
24

Procédure 
d'urgence 
classique

16 4

0922585K
CFAI 

Mécavenir
CFAI 

MECAVENIR
20 1 17020013

Ingénieur diplôme de l'institut supérieur de 
mécanique de Paris, spécialité génie 

industriel
36

Procédure 
d'urgence 
classique

52 5

0932505T

FORMAPOST
E - CFA des 

Métiers de La 
Poste

AFTRAL 
Savigny le 

Temple
A créer V 50031123M

Opérateur(trice) Service Relation Client et 
Livraison

12
Transfert - 

Nouveau site 

25 places a 
reprendre 
d'un autre 

site existant 
sur la section 

n°152

0

0932505T

FORMAPOST
E - CFA des 

Métiers de La 
Poste

IFCV 126 2 26X31303W Conseiller Financier (SOFTEC) 12
Procédure 
d'urgence 
classique

78 40

0932505T

FORMAPOST
E - CFA des 

Métiers de La 
Poste

CFA CCIP - 
NOVANCIA

157 2 26C3120JP
Responsable du développement 

commercial (Option banque Assurance)
12

Procédure 
d'urgence 
classique

30 5

0755197S
Imc 

Alternance
Cfa Imc 27 3 32031212

Negociation Digitalisation de la Relation 

Client
24

Procédure 
d'urgence 
classique

30 6

0754792B

LES 
COMPAGNO

NS DU 
DEVOIR

LES 
COMPAGNON
S DU DEVOIR

55 5 50024322 CAP Maroquinerie 24
Procédure 
d'urgence 
classique

22 2

0754679D SACEF
Université de 

Cergy
38 1 13532009

Master Arts, Lettres Langues métier du 
livre et de l'édition 

24
Procédure 
d'urgence 
classique

20 1

0754679D SACEF
université Paris 
XIII Campus de 

Bobigny
51 1 13534401

Master Sciences Technologie Santé 
maintenance de l'équipement de la 

sécurité et de l'environnement 
24

Procédure 
d'urgence 
classique

42 3

0772742M
CCI de la 
Seine et 
Marne

UTEC Marne-la-
Vallée 

Hôtellerie-
Restauration 

Tourisme

41 5 1022103
Cuisinier en desserts de restaurant (MC 

niveau V)
12

Transfert : 
section 41 
=> section 

70)

14 -2

0772742M
CCI de la 
Seine et 
Marne

UTEC Marne-la-
Vallée 

Hôtellerie-
Restauration 

Tourisme

43 5 1022103 MC Employé(e) traiteur 12

Transfert : 
section 43 
=> section 

70)

8 (après 
application 

de l'avenant 
n°8 demandé 

en 
septembre 

2018)

-3

0772742M
CCI de la 
Seine et 
Marne

UTEC Marne-la-
Vallée 

Commerce-
Services-

Comptabilité-
Gestion

70 4 40031206 Bac Pro Vente 36

Transfert : 
section 43 
=> section 

70)

12 3

0772742M
CCI de la 
Seine et 
Marne

UTEC Marne-la-
Vallée 

Commerce-
Services-

Comptabilité-
Gestion

155 3 32031212
BTS Négociation et digitalisation relation 

client
24

Transfert : 
section 2 et 

section 15 -> 
section 155

64 5

420TOTAL PRODEDURE D'URGENCE
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AIDES A L'ENTREE EN APPRENTISSAGE

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

FODIPEG CFA Eugène DUCRETET R19152 125 16009904

CAMBA R1671 72 16009881

APHRL CFA des metiers de l'hotellerie - Mederic R7387 409 16009913

AFJS CFA Omnisports Ile de France R11427 77 16009915

683

4 dossiers

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

CEZ R3857 70 17012020

FORMAPOSTE IDF R40166 425 17012087

P0036529 138 17012070

AFTRAL R21703 426 17012094

ACE CFA pour l'Expertise Comptable - ACE R17933 150 17012034

CCI Seine et Marne R1967 583 17012095

R27047 17012084

R6769 56 17012055

R3665 179 17012021

CFA Trajectoire R17935 310 17012057

IFPM R18648 354 17012019

AFMDCC CFA Danse Chant Comedie R25655 60 17012066

CMA du Val de Marne 94 R5782 548 17012027

CEFAA CFA CEFAA R18654 202 17012046

AFORP CFA de l'AFORP R1600 417 17012093

AFIPE CFA Vente et Commerce  - AFIPE R19239 200 17012047

R1625 78 17011982

CFA Sante Animale P0017000 99 17012079

CNAM R1472 15 380,00 17012090

AFFIDA CFA de l'AFFIDA R7281 216 17012060

CEPROC CFA des Metiers de la Gastronomie R1471 343 17011988

EBP R18894 135 17011997

AFGD R18332 195 17012042

AFASAM R26672 55 600,00 17012077

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Ermont R1620 222 17011986

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Saint Denis R1620 119 17011972

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Noisy-le-Grand R1620 181 17012000

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Rueil Malmaison R1620 173 448,00 17012008

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Brétigny-sur-Orge R1620 185 17011985

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Nangis R1620 202 17011978

BTP CFA Ile-de-France CFA du bâtiment Ocquerre R1620 214 17011979

CCIR Paris Ile-de-France 195 200 156 160 636 17012072

IGS CFA IGS R1601 268 17012006

33 dossiers

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

R36735 21 180,00 18012632

ADAFA R13916 208 18012705

ECOLE DE TRAVAIL ORT CFA Ecole de Travail ORT R1667 193 18012619

ECSCP R1333 47 18012646

AOCDTF R5301 301 18012647

IFRIA Ile de France R6830 19 440,00 18012674

AMFR du Moulin de la Planche R6808 57 18012697

CERFAL R1552 18012637

CFA Mobilité Urbaine Durable - MUD P0038027 327 18012741

9 dossiers

46 dossiers Total des avances versées

Total des aides versées aux apprentis

Total des soldes à verser

Nombre total d'apprentis concernés

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

39 380,00 31 504,00 36 920,00 5 416,00

CFA du batiment saint Lambert 
Formation 10 720,00 8 576,00 10 620,00 2 044,00

102 100,00 81 680,00 117 620,00 35 940,00

23 040,00 18 432,00 23 040,00 4 608,00

175 240,00 140 192,00 188 200,00 48 008,00

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

CFA centre d'enseignement 
zootechnique CEZ 7 480,00 5 984,00 18 940,00 12 956,00

CFA des Métiers de la Poste en Ile de 
France 124 340,00 99 472,00 122 140,00 22 668,00

Association COMPAGNONS DU 
TOUR DE France - Ilde-de-
France

CFA des compagnons du tour de France 
- Ile-de-France 45 120,00 36 096,00 40 000,00 3 904,00

CFA des métiers de la logistique et du 
transport 98 620,00 78 896,00 90 580,00 11 684,00

14 580,00 11 664,00 12 880,00 1 216,00

CFA UTEC de la Chambre de commerce 
et de l'industrie de Seine et Marne
(5 Sites)

95 020,00 76 016,00 92 460,00 16 444,00

Association Faculté des Métiers 
de l'Essonne

CFA de la Fcaulté des Métiers de 
l'Essonne 270 660,00 216 528,00 244 740,00 1 257 28 212,00

AMFR de la Grange Colombe + le 
Gratinais

CFA de la Maison Familiale de la 
Grange Colombe 18 880,00 15 104,00 18 560,00 3 456,00

EPLEA - Lycee agricole et 
horticole de Saint Germain en 
Laye - Chambourcy

CFA des Métiers de l'Horticulture et du 
Cheval 47 840,00 38 272,00 44 760,00 6 488,00

Association Trajectoire 
Formation 59 120,00 47 296,00 71 380,00 24 084,00

CFA de l'institut de formation et de 
perfectionnement aux metiers 93 460,00 74 768,00 78 240,00 3 472,00

19 840,00 15 872,00 19 200,00 3 328,00

CFA de la chambre de metiers et de 
l'artisanat du Val de Marne 135 100,00 108 080,00 152 940,00 44 860,00

52 200,00 41 760,00 51 400,00 9 640,00

50 300,00 40 240,00 56 220,00 15 980,00

42 000,00 33 600,00 43 980,00 10 380,00

Chambre d'apprentissage de la 
peinture

CFA GPPF Formation (Peinture, vitrerie 
et du revêtement) - CFA Gestes 
Formation

19 600,00 15 680,00 21 700,00 6 020,00

Animal Pro Formation 29 760,00 23 808,00 28 160,00 4 352,00

CFA du conservatoire national des arts 
et metiers - CNAM 1 400,00 1 120,00 1 500,00

28 660,00 22 928,00 26 500,00 3 572,00

108 160,00 86 528,00 88 640,00 2 112,00

CFA de la Boulangerie et de la 
Patisserie 39 360,00 31 488,00 42 240,00 10 752,00

CFA Commerce, distribution, services - 
CODIS

20 220,00 16 176,00 19 240,00 3 064,00

CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel 8 600,00 6 880,00 7 480,00

68 800,00 55 040,00 59 840,00 4 800,00

38 720,00 30 976,00 33 280,00 2 304,00

56 000,00 44 800,00 49 600,00 4 800,00

55 040,00 44 032,00 44 480,00

61 440,00 49 152,00 54 720,00 5 568,00

55 840,00 44 672,00 50 000,00 5 328,00

56 320,00 45 056,00 56 320,00 11 264,00

CFA CCI Paris IDF - Ecole Gregoire 
Ferrandi et INHAC (reprise des effectifs 
de l'INHAC par Ferrandi)

P0023520 
(tiers 

identique)
167 640,00 11 480,00

32 880,00 26 304,00 28 440,00 2 136,00

1 855 360,00 1 484 288,00 1 938 200,00 8 711,00 297 752,00

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

AFAMBF de la Region Ile de 
France

CFA pour la formation des apprentis aux 
metiers de la banque et de la finance de 
la Region Ile de France

 2 400,00     1 920,00     2 100,00    

CFA des Metiers de l'Agriculture - 
ADAFA  55 640,00     44 512,00     54 200,00    9 688,00

 34 720,00     27 776,00     43 540,00    15 764,00

CFA de la chambre syndicale de la 
haute Couture  16 000,00     12 800,00     15 040,00    2 240,00

CFA regional des Compagnons du 
Devoir Ile de France  87 360,00     69 888,00     93 120,00    23 232,00

CFA des Industries Agro-Alimentaire 
d'Ile de France  1 700,00     1 360,00     1 800,00    

CFA de la Maison Familiale du Moulin 
de la Planche

 18 880,00     15 104,00     18 240,00    3 136,00

CFA CERFAL Regional 
Multiprofessionnel  229 240,00     183 392,00     235 080,00    1 583 51 688,00

Association ADA - 
Développement en Alternance de 
la Mobilité Urbaine

 24 200,00     19 360,00     100 020,00    80 660,00

470 140,00 376 112,00 563 140,00 2 756,00 187 028,00

2 000 592,00
2 689 540,00

532 788,00

12 1503300
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SUBVENTION RÉGIONALE EXCEPTIONNELLE
au CFA GESTES FORMATION 

CONVENTION

Convention n° CC94159168

La Région Ile de France sise à SAINT OUEN (93 400) – 2 rue Simone Veil –, représentée par sa  
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

La Chambre d’Apprentissage de la Peinture - organisme gestionnaire du CFA Gestes 
FORMATION 
Sis 6 chemin des Mèches 94 000 CRETEIL

représenté(e)* par son/sa       

M./Mme      

en vertu de        

ci-après, dénommé(e) « l’organisme gestionnaire », 

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, 
applicable à tout versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la 
présente convention ;

Les termes de la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CR 07-11 du 7 avril  2011 et 
plus particulièrement son article 1 -3ème alinéa - et son annexe n° 2 portant règlement d’attribution 
de la subvention régionale exceptionnelle qui peut être attribuée à un CFA destiné au financement 
d’une partie du déficit de son budget de fonctionnement ; 

La Chambre d’Apprentissage de la Peinture a conclu avec la Région Ile-de-France la convention 
n°CC94159168 portant création du CFA Gestes FORMATION, cette convention a pris effet le 
01/01/2016 ;

Le courrier de l’organisme gestionnaire en date du                     demandant l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle, régie par le dispositif cadre ci-dessus rappelé, accompagné des 
documents définis au paragraphe 4.1 dudit dispositif  à savoir : 

- les comptes financiers annuels certifiés du CFA,

- les comptes financiers de l’organisme gestionnaire du CFA comptes certifiés selon la réglementation 
en vigueur,

- l’engagement de l’organisme gestionnaire de  réaliser un apport de ressources complémentaires,
- le plan de retour à l’équilibre établi conformément à l’article 4.2.2 du dispositif f régional précité 
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SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le déficit du budget de fonctionnement du CFA Gestes FORMATION que la Région Ile-de-France, 
par délibération n° CP 2018- 517 du 21/11/2018, a décidé de financer partiellement  est inscrit 
dans le compte certifié joint en annexe 1 à la présente convention.

Pour faciliter la résorption de ce déficit la Région attribue à l’organisme gestionnaire une 
subvention exceptionnelle correspondant à 50 % du montant du déficit cumulé du budget de 
fonctionnement, soit un montant de subvention de  250 000 € TTC.

Article 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DU DÉFICIT 

L’organisme gestionnaire s’engage à : 

- réaliser un apport de ressources complémentaires à celles de la Région  pour résorber  
le déficit constaté  et qui fait l’objet de la subvention versée par la Région en exécution 
de la présente convention ;

- respecter le plan de retour à l’équilibre  présenté à l’appui de sa demande de 
subvention exceptionnelle, joint en annexe 2 à la présente convention ;

- transmettre à la Région pendant la durée du plan de retour à l’équilibre (3 ans), en 
annexe aux comptes annuels, une note démontrant  précisément le respect et le suivi 
des conditions du retour à l’équilibre  (c.a.d. le plan de relance et/ou le plan 
d’économies) ou, le cas échéant, les causes empêchant sa réalisation ;

À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, l’organisme gestionnaire reverse à la 
Région Ile-de-France l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention  
la collectivité territoriale peut demander un audit des comptes du CFA  et de son organisme 
gestionnaire.  Cet audit  peut être également  demandé dans l’hypothèse ou le retour à 
l’équilibre est compromis.

2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

L’organisme gestionnaire s’engage à : 

- Informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les deux mois de la 
survenance de la modification correspondante, par écrit et accompagnée de la copie 
« authentique »  du ou des document(s) probant(s) correspondant(s) ;

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la  
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention ;

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives qui se 
rapportent à l’exécution de la présente convention ;
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- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

3.1 : CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, l’organisme gestionnaire ne transmet pas à l’administration 
régionale la demande de versement de la subvention exceptionnelle celle-ci est alors caduque 
et la convention est résiliée. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué en une seule fois après réception de la 
demande de l’organisme gestionnaire. 

Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
si l’organisme gestionnaire ne couvre pas le solde du déficit au besoin par des apports 
exceptionnels des partenaires professionnels du CFA, ou s’il  n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour le résorber  et réaliser le plan de retour à l’équilibre garantissant un financement équilibré du 
CFA ci-annexé.

La restitution de la subvention est dans les cas exigibles si le déficit n’est pas résorbé dans un 
délai de trois ans qui commence à courir à compter de la date de la délibération régionale qui a 
décidé de son attribution, soit à compter du                         .

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’organisme gestionnaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la présente 
convention.

Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 5 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le                    .

Elle prend fin soit par application de la règle de caducité définie à l’article 3.1 ci-dessus ;
soit, dans le délai de trois ans ci-dessus défini, après constatation de la résorption du déficit du 
budget de fonctionnement du CFA et approbation du compte d’emploi de la subvention régionale 
par les services de la collectivité territoriale. 

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
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Article 7 :  RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme gestionnaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette dernière.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

La convention comprend les deux annexes suivantes 

Annexe 1. « compte certifié du CFA Gestes FORMATION pour l’exercice 2018  » établissant  le 
déficit du budget de fonctionnement

Annexe 2.  « plan de retour à l’équilibre » du CFA précité

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le ____________________ (date de signature)

Pour La Chambre d’Apprentissage de la 
Peinture,

    Le       

     
signature revêtue du cachet  de l’organisme bénéficiaire

Le ___________________ (date de signature)

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE

ATTENTION  le titre et le nom du signataire inscrits 
ici  doivent être strictement identiques à ceux 
inscrits à l’emplacement désignant l’organisme 
gestionnaire du CFA comme partie à la convention 
sur la 1ère page du présent document. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-233

DÉLIBÉRATION N°CP 2019233
DU 22 MAI 2019

AFFECTATION POUR UNE SUBVENTION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT AU GIP MAXIMILIEN (AFFECTATION 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 125-09 du 27 novembre 2009 relative à l’approbation de la création
d’une association de préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour
les marchés publics d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 100-12 du 22 novembre 2012 portant approbation de la création du
Groupement d’Intérêt Public (GIP) poursuivant l’objet de l’association MAXIMILIEN ;

VU la délibération N° CP 13-350 du 30 mai 2013 portant octroi et affectation de financement à
l’association MAXIMILIEN ;

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

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

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

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

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-233 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

24/05/2019 09:06:48

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144641-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-233 

Article 1 :

Décide de participer financièrement au fonctionnement global du GIP MAXIMILIEN pour
l’année 2019, pour le fonctionnement d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Ile-de-
France, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 200 000 €.

Approuve la convention de subvention globale de fonctionnement entre la Région et le GIP
MAXIMILIEN figurant  en annexe n°1 de la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à la signer.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  par  le
bénéficiaire.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 200 000 € prélevée sur
le  Chapitre  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques
transversales », Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des
entreprises »,  Action  19100102  « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises » du budget régional 2019 au profit du GIP.

Article 2 :

Décide de verser une contribution de 17 850 € au GIP MAXIMILIEN au titre de l’année
2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 17 850 € prélevée sur le
Chapitre  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques
transversales », Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des
entreprises »,  Action  19100102  « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises » du budget 2019, au bénéfice du GIP MAXIMILIEN au titre de la
contribution de la Région à son fonctionnement pour l’année 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:48
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-233 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:48
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-233 

Annexe n° 1 : Convention de subvention globale de
fonctionnement Région  GIP MAXIMILIEN 2019

24/05/2019 09:06:48
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CONVENTION DE SUBVENTION N°19005141
ENTRE LA REGION ET LE GIP MAXIMILIEN

Présentation des parties signataires de la convention

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-233 du 22 Mai 2019
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

L’organisme dénommé : GIP « Maximilien », 
dont le statut juridique est : Groupement d’Intérêt Public
dont le n° SIRET est : 130018450-00010
dont le siège social est situé au : 35 boulevard des Invalides 75007 Paris
ayant pour représentant : Monsieur Jean-François LEGARET, Président du GIP
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :
Par la délibération CR 125-09 du 27 novembre 2009, il a été décidé la création d’une 
association de préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les 
marchés publics d’Ile-de-France. 

Par délibération CR 100-12 du 22 novembre 2012, la convention constitutive d’un 
Groupement d’Intérêt Public poursuivant l’objet de l’association MAXIMILIEN a été 
approuvée. Il est à noter que l’ensemble des droits et obligations de l’association sont repris 
par le GIP y compris les subventions régionales et les conventions de subvention.

Par assemblée générale extraordinaire de l’association de préfiguration et assemblée 
générale constitutive du GIP MAXIMILIEN le 5 décembre 2013, il a été approuvé la 
constitution du GIP. Le GIP est entré en vigueur au 1er janvier 2014.

Véritable soutien aux TPE et PME, ce projet numérique est l’occasion pour tous les 
membres du GIP de porter ensemble un projet de politique publique visant à réduire la 
fracture numérique éprouvée par les entreprises et les collectivités les plus isolées.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes et du règlement budgétaire et financier de la Région adopté par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016.

Par ailleurs, cette convention met également en œuvre l’obligation pour le GIP MAXIMILIEN 
d’accueillir au moins 3 stagiaires pendant une période de deux mois minimum, créée par la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-233 du 22 mai 2019, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir l’activité globale du GIP MAXIMILIEN.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
dont le montant prévisionnel s’élève à 200 000 € pour 2019.

Le budget prévisionnel de l’année 2019 est détaillé dans l’annexe dénommée « Budget 
prévisionnel » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, toute action 
correspondant à son objet.

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
https://mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région.

Article 2.3 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à :

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées, d’une part, des instances de décision et, 
d’autre part, de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté liée à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ;

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc...) dans 
leur déroulement ;

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;
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- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.

Article 2.4 : Obligations en matière de communication

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’action 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. Les correspondances avec les destinataires 
de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du 
soutien de la Région Ile-de-France.

Concernant les sites web, la mention et le logotype font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée.
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Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, 
le reliquat de la subvention non versé est caduc.

- Dans le cas où la première demande de versement constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement.

Article 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention globale de fonctionnement régionale, au titre de la présente 
convention, est effectué sur appel de fond que lui aura adressé le GIP.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Article 3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut effectuer une ou plusieurs demandes d’avance à valoir sur les 
paiements prévus, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Chaque demande d’avance se fait dans la limite de 30 % du montant total de la subvention 
et sur présentation :

- du formulaire de demande de versement de subvention ;

- d’un plan de trésorerie annuel, justifiant d’une insuffisance de trésorerie, daté et signé 
par le représentant légal.

Cette opération peut être répétée jusqu’au versement de 80 % du montant total de la 
subvention.

Article 3.2.2 : Versement du solde

Le solde est versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production :

- des comptes annuels de l’organisme sur l’année 2019, clos et certifiés, comportant la 
signature du représentant de l’organisme bénéficiaire et celle de l’expert-comptable 
ou commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté) ;

- d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé) ;

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.
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Article 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019.

Elle prend fin une fois expirée lors du versement du solde de la subvention régionale ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire des comptes annuels.

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants.

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire 
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« budget prévisionnel» adoptées par délibération N° CP 2019-233 du 22 mai 2019.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le Président du GIP MAXIMILIEN La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France

     Jean-François LEGARET           Valérie PECRESSE

3315



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-233 

Annexe n° 2 : Budget primitif GIP MAXIMILIEN exercice 2019

24/05/2019 09:06:48

3316



GIP MAXIMILIEN 
35 BOULEVARD DES INVALIDES 
75007 PARIS 

BUDGET PRIMITIF 
EXERCICE 2019 

Edition du jeudi 29 novembre 2018

DEPENSES BP 2019 RECETTES BP 2019

Fonctionnement   942 340,00 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 331 904,00

Dépenses de personnel   539 564,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS   150 000,00

TOTAL DES DEPENSES 1 481 904,00 TOTAL DES RECETTES 1 481 904,00

Résultat prévisionnel : bénéfice         0,00 Résultat prévisionnel : perte         0,00

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat 
prévisionnel 1 481 904,00 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat 

prévisionnel 1 481 904,00

EMPLOIS BP 2019 RESSOURCES BP 2019

** Report perte         0,00 ** Report bénéfice         0,00

Investissement   545 000,00 13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT   200 000,00

Investissement   480 000,00

TOTAL DES EMPLOIS   545 000,00 TOTAL DES RESSOURCES   680 000,00

APPORT au FONDS DE ROULEMENT   135 000,00 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT         0,00

Page 1 / 6Budget primitif voté au conseil d'administration pour l'exercice 2019
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Première section - fonctionnement / Dépenses 
Comptes budgétaires et intitulés Budget Primitif 2018

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019Edition du jeudi 29 novembre 2018 GIP MAXIMILIEN

Budget Primitif 2019

FONC Fonctionnement 758 695,03 942 340,00

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS 43 400,00 4 500,00
602 ACHATS STOCKES ET AUTRES 
APPROVISIONEMENTS 800,00 0,00

6022 FOURNITURES CONSOMMABLES 800,00 0,00

60225 FOURNITURES DE BUREAU 800,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fournitures : matériel 
informatique 42 600,00 4 500,00

61 ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES 
EXTERIEURS 85 598,00 134 200,00

613 LOCATIONS 83 042,00 85 000,00

616 ASSURANCES 2 556,00 4 200,00

618 DIVERS MACS 0,00 45 000,00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 556 076,03 606 840,00

621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 111 870,39 0,00

6214 PERSONNEL MIS A DISPOSITION OU PRÊTE 111 870,39 0,00

622 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET 
HONORAIRES 58 964,00 50 000,00

6226 honoraires 18 964,00 50 000,00

6228 Formations portail MAXIMILIEN, logiciel comptable, outil E-mailing 40 000,00 0,00

623 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES 24 460,00 10 000,00

625 DEPLACEMENTS,MISSIONS,RECEPTIONS 6 700,00 8 000,00

626 FRAIS POSTAUX  ET FRAIS DE 
TELECOMMUNICATION 2 071,00 2 000,00

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 50,00 0,00

628 DIVERS 351 960,64 536 840,00

6281 Divers Partenariat -Plateformes externes 20 920,00 0,00

6282 Divers Adhésion CIG/CNFPT 0,00 12 200,00

6287 Formations certificats électroniques 1 080,00 16 000,00

6288 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES Portail MAXIMILIEN & 
LOCIEL COMPTABLE 329 960,64 508 640,00

62881 Prestation logiciel comptable 0,00 29 240,00

62889 Abonnement Base de données, veille (BIP, ...) 0,00 14 400,00

63 IMPOTS,TAXES,ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 250,00 39 000,00

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération 0,00 39 000,00

6311 TAXES SUR LES SALAIRES 0,00 35 000,00

6313 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLES CONTINUE 0,00 4 000,00

633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR 
REMUNERATIONS 3 250,00 0,00

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 800,00

661 CHARGES D'INTERETS 0,00 800,00

Page 2 / 6
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Première section - fonctionnement / Dépenses 
Comptes budgétaires et intitulés Budget Primitif 2018

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019Edition du jeudi 29 novembre 2018 GIP MAXIMILIEN

Budget Primitif 2019

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 
PROVISIONS 70 371,00 157 000,00

681 DOTATIONS AUX AMORT-PROVISIONS, CHARGE 
D'EXPLOITATION 70 371,00 150 000,00

6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES ET CORPORELLES 70 371,00 150 000,00

68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 70 371,00 0,00

681112 Dotations aux amortissements imobilier incorporels 70 371,00 0,00

686 DOTATION AUX AMORT ET PROV DES CHARGES 
FINANCIERES 0,00 7 000,00

6865 DOTATION AUX PROV POUR RISQUE-CHARGE FIANCIERS 0,00 7 000,00

PERS Dépenses de personnel 293 710,85 539 564,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 293 710,85 539 564,00

641 REMUNERATION DU PERSONNEL 200 454,80 385 236,00

6411 TRAITEMENTS, COMMISSIONS ET REMISES 0,00 370 236,00

6413 INDEMNITES RESIDENTIELLES 0,00 15 000,00

645 CHARGES DE SECUTITE SOCIALE ET DE 
PREVOYANCE 83 058,58 135 216,00

6452 Cotisations aux mutuelles 0,00 1 200,00

647 Autres charges sociales (oeuvres sociales, médecin du 
travail) 3 197,47 9 112,00

6474 Oeuvres sociales (CNAS) 0,00 1 500,00

6475 médecine du travail 0,00 1 200,00

648 Autres charges de personnel 7 000,00 10 000,00

6488 Autres charges de personnel - Restauration (admission, subvention 
denrées) 7 000,00 0,00

TOTAL Première section - fonctionnement / Dépenses 1 481 904,001 052 405,88

Page 3 / 6
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Première section - fonctionnement / Recettes 
Comptes budgétaires et intitulés Budget Primitif 2018

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019Edition du jeudi 29 novembre 2018 GIP MAXIMILIEN

Budget Primitif 2019

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, 
PRESTATIONS DE SERVICES ET MARCHANDISES 27 600,00 0,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 27 600,00 0,00

7062 Prestations de services membres du GIP MAXIMILIEN 27 600,00 0,00

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 954 434,88 1 331 904,00

741 ETAT 40 284,27 104 000,00

7413 subventions formations 0,00 104 000,00

7418 MINSITERE DE TUTELLE (TITRE VI DU BUDGET DE 
L'ETAT) 40 284,27 0,00

74188 AUTRES 40 284,27 0,00

744 COLLECTIVITES PUBLIQUES ET 
ORGANISMES INTERNATIONNAUX 332 517,61 434 991,00

7441 Subvention d'exploitation -Subvention de fonctionnement 253 000,00 64 400,00

7442 Subvention d'exploitation - Subvention emploi d'avenir 
(ASP) 0,00 200 000,00

7443 Fonds social européen 79 517,61 0,00

7446 Subvention Union Européenne (FSE) 0,00 170 591,00

748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 581 633,00 792 913,00

7488 AUTRES 581 633,00 792 913,00

74880 Mise à disposition locaux 81 633,00 82 000,00

74881 Contributions annuelles membres fondateurs du GIP MAXIMILIEN 148 000,00 137 500,00

74882 Contributions annuelles membres du GIP MAXIMILIEN 352 000,00 573 413,00

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 70 371,00 150 000,00

781 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET 
PROVISION D'EXPLOIT 70 371,00 150 000,00

7811 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS 0,00 150 000,00

7813 Quote-part reprise au résultat des financements 
rattachés à des actifs 70 371,00 0,00

TOTAL Première section - fonctionnement / Recettes 1 481 904,001 052 405,88
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Deuxième section - operation en kal / Dépenses 
Comptes budgétaires et intitulés Budget Primitif 2018

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019Edition du jeudi 29 novembre 2018 GIP MAXIMILIEN

Budget Primitif 2019

INV Investissement 200 400,00 545 000,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 200 400,00 540 000,00

208 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 200 400,00 540 000,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 5 000,00

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 5 000,00

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 5 000,00

TOTAL Deuxième section - operation en kal / Dépenses   545 000,00  200 400,00

Page 5 / 6
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Deuxième section - operation en kal / Recettes 
Comptes budgétaires et intitulés Budget Primitif 2018

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019Edition du jeudi 29 novembre 2018 GIP MAXIMILIEN

Budget Primitif 2019

10 CAPITAL ET RESERVES 18 801,00 0,00

104 Financements rattachés à des actifs déterminés – 
État 18 801,00 0,00

1041 Valeur initiale des financements rattachés à des actifs - 
État 18 801,00 0,00

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 158 700,00 200 000,00

131 SUBVENTION D'EQUIPEMENT 38 700,00 200 000,00

1316 UNION EUROPEENE 38 700,00 0,00

1317 AUTRES ORGANISMES 0,00 200 000,00

134 Financements rattachés à des actifs déterminés - 
Tiers autres que l’État 120 000,00 0,00

1341 Valeur initiale des financements rattachés à des actifs  
Tiers autres que l’État 120 000,00 0,00

INV Investissement 0,00 480 000,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 480 000,00

208 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 480 000,00

TOTAL Deuxième section - operation en kal / Recettes   680 000,00  177 501,00

Page 6 / 6
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SIRET 130 018 450 000 10- www.maximilien.fr – contact@maximilien.fr 

 
 
Le présent plan d’actions présenté ci-dessous, en appui de la demande de subvention de 
fonctionnement répond à un double objectif pour le GIP Maximilien :  

 Poursuivre et compléter les actions proposées en 2018 dans le cadre de la contribution du 
GIP à la mise en œuvre du Small Business Act de la Région Île-de-France,  

 Etre un outil au service des orientations stratégiques du GIP Maximilien votées en AG  en 
décembre 2018 (Délibération n°20181206-4_Orientations stratégiques) qui fixent les axes de 
travail pour les 4 prochaines années (2019-2023) :  

o Développer le maillage territorial  
o Mettre en œuvre le plan national de transformation de la commande publique de 

l’Etat  
o Accompagner les acteurs du territoire autour de l’achat public responsable  

 
Le GIP Maximilien propose ainsi d’apporter sa contribution en proposant un plan d’actions qui pourra 
être mis en œuvre en appui aux différents Pôles de la Région Île-de-France (Pôle développement 
économique emploi et formation, Pôle achats performance commande publique juridique, Direction 
des Systèmes d’Information, Direction de la Communication pour l’Opendata, …) et en lien avec les 
différents partenaires et financeurs du GIP et notamment ceux de la Mission d’appui au 
développement des clauses sociales :  Direccte Île-de-France et FSE.  
 

1. Axe 1. Faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique 

 
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Simplifier l’accès à la commande publique » : 
 

 Plan d’actions :  
 

 Depuis fin 2014, le GIP Maximilien a beaucoup œuvré pour la simplification tant côté 
acheteurs que côté opérateurs économiques. Le GIP Maximilien a notamment mis en 
place le dispositif MPS dès octobre 2014 pour simplifier les candidatures. Depuis juillet 
2018, le DUME électronique a été généralisé pour l’ensemble des acheteurs et le 
programme "Dites-le-nous une fois" est systématiquement mis en avant. 

o Création de tutoriels et de vidéos qui seront disponibles sur le site Maximilien à 
destination des TPE/PME sur l’utilisation du DUME. 

 Poursuivre la promotion de MPS qui devrait être encore proposé en 2019.  
o Sur la plateforme, le module MPS qui permet aux acheteurs et aux entreprises de 

traiter le MPS et le Dume électronique directement dans la plateforme sans avoir 
à ressortir du site (gains de temps et sécurisation des échanges). 

 Assurer un suivi quantitatif de l’augmentation des consultations DUME, des réponses 
électroniques, d’entreprises enregistrées, notamment de la part de TPE-PME (dès lors 
que l’ensemble des données sont disponibles)  

 Assurer un accompagnement de la Région sur la mise en œuvre et le suivi du Dume 
Electronique. 

 Travailler en collaboration avec le Pôle achats, via le comité éditorial Maximilien, pour 
faciliter l’usage du clausier  (fonctionnalité de rédaction administrative des marchés) et 
adapter son contenu aux remontées des entreprises et aux expériences et expertises des 
agents de la Région, notamment son besoin de document unique pour les marchés de 
moins de 25 000 euros. Cette harmonisation permet à l’entreprise de gagner en lisibilité, 
et de bénéficier rapidement des avancées du SBA de la Région sur les avances ou d’une 
meilleure compréhension des variantes, levier d’innovation. Dans ce cadre, le GIP 
Maximilien  pourra, en 2019, en fonction des besoins exprimés,  former les agents de la 

PLAN D’ACTIONS 2019 MAXIMILIEN 
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Région sur la nouvelle version du Clausier. 

 Poursuivre ses actions de maillage territorial et développer les adhésions : des actions de 
communication communes seront  développées entre Maximilien et la Région Île-de-
France, notamment auprès  des élus  et des organismes associés par l’organisation d’une 
présentation de la nouvelle plateforme en avant-première sur le stand de la Région au 
Salon AMIF.  

 Enfin, le GIP propose de former les agents de la région, à la Direction de l’action 
territoriale pour qu’ils puissent être des relais auprès des collectivités qu’ils 
accompagnent.  

 
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Mieux informer les TPE-PME sur la commande publique et favoriser le 
contact entre acheteurs publics et entreprises» : 
 

 Plan d’actions :  
 

 Renforcer la transparence de la commande publique : accompagner la Région pour  la 
valorisation de ses données essentielles auprès des opérateurs économiques, en 
complémentarité avec l’Opendata de la Région. 

 Fournir un appui à la Région pour l’organisation des manifestations annuelles qu’elle 
souhaite organiser pour :  

o Mettre en avant la programmation achats de la Région présentée par le Pôle 
achats et les actions de sensibilisation sur la réponse à un marché public 

o Informer sur les dispositifs de simplification (MPS, DUME) et sur les actions 
d’accompagnement des partenaires   

o Etre un soutien  d’évènements, comme la journée Innov’Achat  réalisée en 2018 
où le GIP Maximilien a contribué en faisant de la mise en relation avec les 
acheteurs publics membres, en gérant les outils de gestion des RV et en faisant la 
promotion de la rencontre sur son site web et ses réseaux sociaux. 

 Utiliser la plateforme Maximilien pour valoriser la programmation achat de la Région  
(publication annuelle sur Maximilien avis d’intentions d’achats). Dans ce cadre, le GIP 
Maximilien  pourra, en 2019, en fonction des besoins exprimés,  former les agents de la 
Région au module d’annonces des projets d’achats 

 Renouveler le principe des rencontres Openmap pour faire du sourcing en s’appuyant sur 
les évènements organisés par les partenaires du monde économique (exemple : 
Participer aux journées Ambition PME du pole Systematic Paris Région qui a lieu chaque 
année en octobre) 

 Faire le lien avec les partenaires de l’Instance Consultative Economique et Sociale (ICES) 
du GIP Maximilien et la Région  

 Renforcer les liens avec les têtes de réseau pour qu’elles soient un relais vers les 
entreprises qu’elles fédèrent :  

o Promouvoir auprès des partenaires de l’ICES les actions et ateliers autour du SBA 
pilotés par le Pôle développement économique emploi et formation, pour 
développer les liens et prendre en compte les remontées des besoins des 
entreprises et suivre les engagements pris pour le SBA  

o Participer aux évènements des partenaires (exemple : Salon Planet PME) 

 Co organiser avec le Pôle achats de la Région une formation à destination des élus de la 
CAO sur le nouveau service Maximilien i-delibre  qui permet de fournir aux élus un outil 
itinérant de gestion des séances, permettant de récupérer les documents nécessaires à 
leur déroulement, de les annoter, et de pouvoir récupérer le compte-rendu de la 
délibération (les documents finaux), le tout sur un ordinateur ou une tablette. 
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 Pour développer les liens entre les acheteurs publics franciliens et les entreprises qui 
travaillent dans le secteur de l’économie circulaire, la Région Ile de France a sollicité le 
GIP Maximilien pour étudier la faisabilité d’un portage d’une Mission d’Appui au 
développement des Clauses Environnementales. En 2019, le GIP Maximilien, étudiera aux 
côtés des services de la Région la faisabilité financières et les actions à envisager avec les 
acteurs régionaux experts du sujet.  

 

  
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Faciliter la constitution de GME » : 
 

 Faire la promotion d’initiatives telles que celles proposées par les fédérations 
professionnelles autour des GME  (CPME Paris Île-de-France, CAPEB Grand Paris, FFB Grand 
Paris), ou d’alternatives comme les  coopératives d’entreprises (CAPEB Grande Couronne), 
des tutoriels ou vidéos  témoignages mis à disposition sur le site internet Maximilien. Le GIP 
Maximilien suivra notamment les travaux menés par la CAPEB Grand Paris sur CAPECOBAT, 
portail de la rénovation énergétique des logements sociaux. 

 Maximilien poursuivra la promotion de la fonctionnalité de la bourse à la co-traitance 
proposée sur son Portail avec les spécificités développées en 2017 pour les acteurs de l’ESS.  

 Appuyer la Région, via le recensement de bonnes pratiques et la rédaction de clauses de 
marchés adaptées, et notamment ses travaux sur la Mission d’appui au développement des 
clauses sociales, pour qu’elle puisse offrir des conditions favorables à la constitution de GME. 

 Suivre les retours d’expériences de la Région et faire le relais avec l’ICES pour proposer des 
pistes d’améliorations.  

 Moderniser le service actuel d’achat en groupement de commande, service co-construit avec 
Mégalis Bretagne et Territoire Numérique Bourgogne Franche Comté. 

 
2. Axe 2   : Optimiser la chaîne des achats publics 

 
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Améliorer les délais de paiement aux fournisseurs » 
 

 L’année 2018 a été  dédiée à la relance  du marché des services du GIP. A partir du printemps 

2019, conformément aux demandes issues des différents ateliers qui se sont tenus en 2017 

et 2018, des nouveaux services vont être mis en œuvre. Ce nouveau périmètre permettra 

collectivement de répondre aux exigences du plan de transformation de la commande 

publique de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) de Bercy. Le choix du prestataire 

(Worldline avec comme sous-traitants ATEXO pour le profil acheteur et les outils de 

dématérialisation et Libriciel Scop pour la partie signature et échange des flux) a aussi été 

basé sur l’amélioration de la robustesse de la plateforme et la qualité de l’assistance 

technique (hotline).  

 Dès le printemps, des nouveaux  services seront mis en place :  

o MonMaximilien  : véritable tableau de bord de l'utilisateur qui ne présente que les 

services auxquels l'utilisateur a le droit d'accès et qui affiche le nombre d'éléments à 

disposition de l'utilisateur, pour chaque service auquel il est lié. 

o Local Trust EXEC : le suivi administratif des marchés et des contrats conclus avec les 

opérateurs économiques. 

o S²low pour la dématérialisation des procédures de contrôle de légalité (ACTES), le 

traitement des flux comptables (HELIOS/PES), mais également la mise en œuvre 

d’autres télé-procédures à venir, dans le cadre de l’émergence de l’«e-

administration» 
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o i-parapheur : outil de validation et de circulation de documents  qui permet la 

circulation de documents et de flux métiers, leur validation, et leur signature 

électronique. 

o i-delibre  qui permet la gestion des instances 

 Dans ce cadre, le GIP Maximilien formera, en 2019 les agents de la Région à S²low pour la 
dématérialisation des procédures de contrôle de légalité (ACTES) et à l’usage du parapheur 
électronique, et en fonction des besoins exprimés pourront les  former également au module 
d’exécution.  

 Maximilien va intégrer sur sa plateforme un connecteur avec Chorus Pro et les gestions 
financières, ce qui permettra l’interconnexion les  outils sur les données nécessaires à la 
facturation, ce qui participera à la réduction des délais de paiements. 

 
Réponse à l’Objectif  du SBA  «Développer le principe d’allotissement » 

 Les outils Maximilien permettent de rappeler aux acheteurs la nécessité de justifier l’absence 
d’allotissement et de mesurer l’allotissement, un retour sur l’impact de ces outils sera 
organisé afin d’identifier les éventuelles pistes d’amélioration. 

 Maximilien développera en 2019 un mécanisme sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés d’import de lots en masse.  

 Suite au tout DEMAT 2018, Maximilien va développer courant 2019, une fonctionnalité 
permettant aux entreprises de déposer en amont de gros fichiers (plusieurs Giga Octets) 
qu’ils pourront ensuite relier aux pièces administratives et aux pièces d’offre. 

 
3. Promouvoir le développement durable 

 
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Soutenir l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés » 
 

 Sur le volet social, poursuivre la complémentarité des actions entre la Région et le GIP 
Maximilien autour de la Mission d’appui au développement des clauses sociales dans les 
marchés publics confiée par la Direccte Île-de-France et le FSE au GIP :  

o Remonter les bonnes pratiques de la Région pour réaliser la boîte à outils clauses 
sociales : partage de méthodologie, gestion prévisionnelle, clauses sociales types, 
élaboration d’une cartographie des familles d’achats 

o Mettre à disposition de la Région des outils pour atteindre les objectifs du PNAAPD 
de 25% de marchés publics comportant des aspects sociaux et 30% des marchés 
publics comportant des aspects environnementaux à l’horizon 2020. 

o Mettre en relation la Région avec les têtes de réseaux de  structures de l’ESS 
(partenaires, lors d’évènements permettant à la Région de présenter ses achats et 
rencontrer des structures sociales…) 

o Accompagner la Région, en fonction des besoins, au démarrage des marchés, en 
organisant de manière semestrielle une rencontre avec les coordinations 
départementales des clauses sociales pour le calibrage de ses clauses sociales. 

o Organiser si besoin un point d’étape de la MACS à destination notamment des élus 
franciliens dans les locaux de la Région. 

o Dans le cadre des travaux de la MACS et notamment dans le cadre de l’animation de 
l’équipe projet, assurer un échange téléphonique régulier avec l’interlocuteur 
désigné par la Région. Cet interlocuteur est également convié aux différentes 
instances de travail avec les partenaires de la mission. 

o Promouvoir l’Opendata des clauses sociales de la Région en lien avec les travaux de la 
Région Île-de-France sur l’Opendata 

o Construction d’un observatoire  régional des clauses sociales basé sur un entrepôt de 
données mutualisé et des outils de « data visualisation ». 
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o Intégrer la Région dans les actions menées par le GIP sur  la pleine exploitation des 
données essentielles des marchés publics : organisation d’évènements, 
accompagnement des agents dans l’exploitation des données, mise à disposition 
d’outils. 

 
 
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Expérimenter les achats innovants » 

o Poursuivre la collaboration avec les acteurs de l’innovation, tel que le Pôle Systematic 
Paris Région autour du projet SOLAINN : organiser la présentation de l’outil aux 
acheteurs de la Région, leur permettre de participer au comité de pilotage de l’outil, 
évaluer l’impact de l’outil 

o Recenser les bonnes pratiques autour des achats innovants via des témoignages, 
promouvoir l’innovation au sens large, notamment dans les domaines et champ 
d’intervention de l’ESS 

o Valoriser les expériences de la Région Île-de-France sur les achats innovants, 
notamment lors des Ateliers Achats responsables du GIP.  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019167
DU 22 MAI 2019

PARIS RÉGION UP - AIDES PM'UP, TP'UP ET INNOV'UP ATTRIBUÉES
AUX ENTREPRISES FRANCILIENNES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU  Le  Règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif  aux aides à la Recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Code général des collectivités territoriales ;

VU La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;

VU  La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU  La délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU La délibération n° CP 16-368 du 12 juillet 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up

VU  La délibération n°  CP 2017-52 du 27 janvier  2017 relative  à la  mise en place des aides
Innov’up ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée ;

24/05/2019 09:06:48

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143232-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative à l’adoption du nouveau règlement
d’intervention TP’up ;

VU  La  délibération  n°  CP  2017-496  du  18  octobre  2017  relative  aux  aides  régionales  aux
entreprises PM’up ;

VU La délibération n° CP 2018-333 du 4 juillet 2018 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up ;

VU La délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 relative à la modification du règlement
d’intervention PM’up et des conventions types PM’up et TP’up ;

VU  La délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative à la modification du règlement
d’intervention TP’up ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-167 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 16 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
2 622 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 347 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 275 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2019.

Article 2 : Adoption de trois avenants spécifiques

Approuve  l’avenant  à  la  convention  n°2015-2-EA-614048-A de  l’entreprise  FLUIDION,
approuvée par délibération CP n°  16-368 du 12 juillet  2016,  tel  qu’il  figure en annexe 2 à la
présente délibération,  subordonne le versement  de la  subvention à la  signature de celui-ci  et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

24/05/2019 09:06:48
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Décide de transférer à la société PKTRONICS la subvention initiale accordée à l'entreprise
EUROCLS, par délibération n° CP 17-496 du 18 octobre 2017, en vue de la mise en œuvre de son
projet de développement, soit 100 110,28 € correspondant au solde de la subvention initiale de
120 000 €,  subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant à la convention
n°2017-6-AUT-625018-A, approuvée par délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017, tel qu’il
figure en annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer. 

Approuve  l’avenant  à  la  convention  n°  2018-4-NUM-629810-A  de  l’entreprise
SOLUTION BI, approuvée par délibération CP n° 2018-333 du 4 juillet 2018, tel qu’il  figure en
annexe 4 à la présente délibération, subordonne le versement de la subvention à la signature de
celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 3 : Désignation de 17 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif  TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  5  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé de
530 540 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 442 230 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
«TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 88 310 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202
«TP’up » du budget 2019.

Article  4 :  Assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  étudier  l’interopérabilité  des  systèmes
d’information entre la Région et Bpifrance.

Affecte, afin de financer une assistance à maîtrise d’ouvrage pour étudier l’interopérabilité
des  systèmes  d’information  entre  la  Région  et  Bpifrance,  une  autorisation  d’engagement  de
100 000  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique »,  code  fonctionnel  91
« Interventions économiques transversales » programme 191001 « Soutien à la  création et  au
développement  des  entreprises »,  action  19100102  « Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,
accompagnement et financement des entreprises » du budget 2019.

Article 5 :  Intégration de l’appel à projets « Innov’up Proto 2019 » au partenariat entre la
Région et Bpifrance

Affecte au  titre  de  l’appel  à  projets  Innov’up  Prototypes  2019  une  autorisation  de
programme de 2 500 000 € disponible sur le chapitre 909 «Action économique », sous fonction 92
« Recherche et Innovation », programme 192 002 «Soutien à l’innovation », action 19200201 «
Innov’up » du budget 2019. 

Approuve l’avenant n°2 à la convention de partenariat relative au Fonds Régional pour
l’Innovation Ile-de-France Innov’up avec Bpifrance Régions et Bpifrance Financement, figurant en
annexe 6 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

24/05/2019 09:06:48
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:48
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:48
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Annexe 1  Désignation de 16 bénéficiaires PM'up

24/05/2019 09:06:48
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Désignation de 16 bénéficiaires PM’up

Jury  – 18/04/2019

Raison sociale Filière Ville  Subvention 
attribuée 

Date de prise 
en compte des 

dépensese

Nombre 
de 

stagiaires
Lucca Numérique Paris     150 000 € 25/01/2019 3

MODIMAGE Autre Meulan-en-Yvelines     180 000 € 21/01/2019 3

STYLE & DESIGN 
GROUP

Automobile et 
mobilités

MAUREPAS     200 000 € 01/01/2019 3

Absolution Santé Paris     150 000 € 28/12/2018 3

FLEURY GF Aéronautique, spatial 
et défense

Buc     220 000 € 05/12/2018 3

SAS DELICORNER Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

Paris     150 000 € 27/11/2018 3

SOCIETE NOUVELLE 
ET INDUSTRIELLE 
DU CONNECTEUR 
SNIC

Aéronautique, spatial 
et défense

Marolles en Brie     250 000 € 14/11/2018 3

One Clic Conseil Numérique Paris     100 000 € 08/11/2018 3

MATTER  FRANCE Automobile et 
mobilités

Saint Brice sous 
Forêt

      90 000 € 08/11/2018 2

The Agent SAS Numérique Paris     170 000 € 29/10/2018 3

Make.org Numérique/ESS Paris     170 000 € 24/09/2018 3

EMMAUS 
ALTERNATIVES

ESS MONTREUIL     105 000 € 24/09/2018 3

FLASHLAB Santé LONGJUMEAU     200 000 € 31/05/2018 3

RedPill Autre Paris     110 000 € 16/04/2018 3

Europamiante Autre MEAUX     250 000 € 16/03/2018 3

PROMECOP Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

Clichy     127 000 € 21/02/2018 3
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Annexe 2  Avenant FLUIDION

24/05/2019 09:06:48
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Avenant n°1
à la convention n°2015-2-EA-614048-A

approuvée par la délibération CP 16-368 du 12 juillet 2016
attribuant la subvention PM’up

Entre

la REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN

Dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
CP 2019-167 du 22 mai 2019

et

FLUIDION SAS
231, rue Saint Honoré
75001 PARIS

SIREN : 752898700

Représenté en la personne de Dan ANGELESCU, son représentant légal, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

L’entreprise FLUIDION SAS souhaite modifier la répartition de l’aide entre les régimes de minimis et  
SA40453, afin de prendre en compte les nouvelles orientations stratégiques de son projet de 
développement.
La répartition du montant de l’aide régionale initialement attribué de 163.240 € entre le régime de Minimis 
et le régime d’aides exemptées SA.40453 est modifiée.

Il est convenu de ce qui suit :

article 1 : modification de la subvention
La subvention est ainsi modifiée :

- 0 € en application du régime de Minimis au lieu de 50.000 €

- 163.240 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453 au lieu de 113.240 €

article 2 : autres dispositions
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

signature des parties

A……………………………., le ……………………………
représentant légal de FLUIDION SAS, Monsieur ANGELESCU Dan

A……………………………., le …………………………….
la Région Île de France
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Convention n° 2015-2-EA-614048-A

avenant n°1

Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : FLUIDION SIREN : 752898700

Activité : Développement des systèmes de prélèvement et d’analyse de la qualité de l’eau en condition de 
basse pression.

Créations d’emplois attendues : 12

Projet : la stratégie est de commercialiser une ligne de produits pour la mesure de la qualité de l'eau et de 
l'environnement, de développer une activité de services à haute valeur ajoutée dans le domaine de la 
microfabrication et de se développer fortement à l'export (USA, Europe).

Axes stratégiques du projet : 

  recrutements structurants
  développement international
  diversification de l'activité et des moyens de production et démarche RSE

Coût total du projet : 801.690 K€

Seules les actions engagées à compter du 17 septembre 2015 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 163.240 €, dont :

- 0 € en application du régime de Minimis

- 163.240 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

Fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

Le ………………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Le………………………………

Pour l’entreprise FLUIDION,
Le Président Directeur Général

Dan ANGELESCU
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Annexe 3  Avenant Pktronick  Euro CLS

24/05/2019 09:06:48
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Avenant n°1 à la convention n°2017-6-AUT-625018-A
approuvée par la délibération CP 2017-496 du 18 octobre 2017

attribuant la subvention PM’up

Entre

LA REGION ILE-DE-FRANCE 
2, rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN

Dûment représentée par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
CP 2019-167 du 22 mai 2019

et

PKTRONICS
2 rue du Grand Chêne ZI
78830 BONNELLES

SIREN : 798815965

Représenté en la personne de Patrice KAUFMANN, son représentant légal, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée conformément  aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, et dans le respect 
du RI du dispositif PM’up votée en n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relatif aux aides régionales aux 
entreprises PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up et modifié par CP n° 2018-427 du 19 septembre 2018.

Par délibération CP 2017-496 du 18 octobre 2017, la commission permanente a attribué une subvention à 
la société EURO CLS pour un montant de 120 000 € et concernant le projet PM’up. 

La société EURO CLS ancienne filiale détenue à 100% par la société PKTRONICS a été absorbée par 
cette dernière par décision du 23 novembre 2018 (dissolution de EURO CLS et transmission universelle du 
patrimoine à PKTRONICS).

Considérant la reprise du projet du projet PM’up par PKTRONICS, la commission permanente de la Région 
d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-167 du 22 mai 2019 décidé de lui transférer le reliquat non 
versé de la subvention attribuée initialement à EURO CLS.

Les parties s’entendent pour signer un avenant de transfert à la convention initiale conclue entre la Région 
et EUROCLS pour acter du changement de bénéficiaire et pour autoriser le transfert du reliquat de la 
subvention à PKTRONICS, pour un montant de 100 110.28 € correspondant au solde de la subvention 
initiale de 120 000 €.

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : objet de l’avenant - changement de bénéficiaire
Le projet PM’up initialement porté par l’entreprise EURO CLS est désormais porté par l’entreprise 
PKTRONICS, qui s'engage à réaliser le projet dans les conditions fixées par la convention conclue entre la 
Région Ile-de-France et EURO CLS.
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Article 2 : solde de la subvention
Le montant initial de la subvention qui a été affecté est de 120.000 €. Un premier appel de fonds a déjà été 
versé à  EURO CLS pour un total de 19 889,72 €. Le solde de la subvention qui s’élève à 100 110,28 € est 
attribué au nouveau bénéficiaire PKTRONICS.

Les délais de caducité courent pendant 3 ans, à compter de la date du 1er appel de fonds, soit dans le cas 
présent à compter du 10 juin 2018.

Article 3 : prise en compte des factures EURO CLS
Des factures acquittées par EURO CLS pourront être prises en compte par la région Ile-de-France, dès 
lors que celles-ci sont datées postérieurement au 08/05/2017, date de dépôt de la candidature PM’up, et 
antérieurement au 23/11/2018, date de la dissolution. 

Article 4 : transfert des obligations de la convention au nouveau bénéficiaire
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s'appliquent au nouveau 
bénéficiaire, qui s'engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

signature des parties

A……………………………., le ……………………………
Représentant légal de PKTRONICS, Monsieur Patrice KAUFMANN

A……………………………., le …………………………….
La Région Île-de-France
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annexe 4  Avenant Solution bi

24/05/2019 09:06:48
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Avenant n°1
à la convention n°2018-4-NUM-629810-A

approuvée par la délibération CP 2018-333 du 4 juillet 2018
attribuant la subvention PM’up

Entre

la REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN

Dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
CP 2019-167 du 22 mai 2019

et

SOLUTION BI 
8 rue des Messageries
75010 Paris

SIREN : 515285120

Représenté par les personnes de Loïc COTTE, Cédric FICHEUX et Pierre ANDRIEU, 
gérants, dûment habilités.

et

SOLUTION BI France
8 rue des Messageries
75010 Paris

SIREN : 801045568

Représenté par les personnes de Loïc COTTE, Cédric FICHEUX et Pierre ANDRIEU, 
gérants, dûment habilités.

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée conformément  aux règles fixées par son règlement budgétaire 
et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010, et dans le respect du RI du dispositif PM’up votée en n° CR 105-16 du 
16 juin 2016 relatif aux aides régionales aux entreprises PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up 
et modifié par CP n° 2018-427 du 19 septembre 2018.

Par délibération CP 2018-333 du 4 juillet 2018, la commission permanente a attribué une 
subvention à la société SOLUTION BI dans le cadre de son projet PM’up.

Une réorganisation de l’entreprise SOLUTION BI a conduit à une scission de sa branche 
d’activité de prestations informatiques en faveur de sa filiale SOLUTION BI France, par 
convention d’apport partiel d’actifs déposée au greffe du Tribunal de commerce de Paris.
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Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : objet de l’avenant - ajout de bénéficiaire
Le projet PM’up initialement porté par l’entreprise SOLUTION BI est désormais porté 
conjointement par les deux entreprises SOLUTION BI et SOLUTION BI FRANCE, toutes 
deux s'engagent à réaliser le projet dans les conditions fixées par la convention conclue 
entre la Région Ile-de-France et SOLUTION B. SOLUTION BI est mandataire du projet.

Article 2 : transfert des obligations de la convention au nouveau bénéficiaire
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s'appliquent au 
nouveau bénéficiaire, qui s'engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

signature des parties

A……………………………., le ……………………………
Représentants légaux Messieurs Loïc COTTE, Cédric FICHEUX et Pierre ANDRIEU de 
SOLUTION BI

A……………………………., le ……………………………
Représentants  légaux Messieurs Loïc COTTE, Cédric FICHEUX et Pierre ANDRIEU de 
SOLUTION BI FRANCE

A……………………………., le …………………………….
La Région Île-de-France
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Annexe 5  Désignation de 17 bénéficiaires TP'up
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Désignation de 17 bénéficiaires TP’up

Raison-sociale Filière Ville
Ventilation 
subvention 

d'investissement

Ventilation 
subvention 

Fonctionnement
Total

 Date de 
prise en 

compte des 
dépenses

Engage
ment 

stagiaire

PRIM'SAVEUR agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

BOISSY-
L'AILLERI
E

         29 700 €            3 860 €      33 560 € 13/08/2018 2

RESSORTS 
GEFI

Autre NEMOUR
S

         31 110 €         16 950 €      48 060 € 10/09/2018 2

BPART-
CONSULTING

Autre PARIS 
15E  
ARRONDI
SSEMEN
T

           8 360 €         20 000 €      28 360 € 06/11/2018 2

EARLYTIME Numérique LOUVECI
ENNES

           5 000 €                   -   €        5 000 € 19/11/2018 2

BEAR agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

MONTMA
GNY

         55 000 €                   -   €      55 000 € 06/12/2018 2

CAD.42 
SERVICES SAS

Numérique PARIS 8E 
ARRONDI
SSEMEN
T

         24 000 €         25 000 €      49 000 € 09/12/2018 2

OUICHEF SAS agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

PARIS 
11E 
ARRONDI
SSEMEN
T

           4 500 €                   -   €        4 500 € 03/01/2019 2

LOVE YOUR 
WASTE

Autre ALFORTV
ILLE

         55 000 €                   -   €      55 000 € 15/01/2019 2

AMETIS Région Ville 
durable 
intelligente

MAREUIL
-LES-
MEAUX

         55 000 €                   -   €      55 000 € 17/01/2019 2

BY PAULINE Autre LEVALLOI
S-
PERRET

         20 850 €                   -   €      20 850 € 17/01/2019 1

AU DUC DE 
CLAYE

agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

CLAYE-
SOUILLY

         41 350 €         12 500 €      53 850 € 22/01/2019 2

YAMINA SARL Tourisme/ 
sports/ loisirs

MONTRE
UIL

           6 660 €                   -   €        6 660 € 01/02/2019 1

JUBILES agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

PARIS 
12E 
ARRONDI
SSEMEN
T

         55 000 €                   -   €      55 000 € 11/02/2019 2

BISCUITERIE 
DE LA VALLEE 
DE 
CHEVREUSE

agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

LES 
ESSARTS
-LE-ROI

           6 750 €         10 000 €      16 750 € 15/02/2019 1

ARCHIDECO Autre NEUILLY-
PLAISAN
CE

         18 000 €       18 000 € 22/02/2019 2

SARL 
SAVEURS DES 
COMPTOIRS

agriculture, 
agro-alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

VOISINS-
LE-
BRETON
NEUX

         11 820 €       11 820 € 07/03/2019 1
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LA FABRIQUE 
DE LA GOUTTE 
D'OR

Autre PARIS 
18E 
ARRONDI
SSEMEN
T

         14 130 €       14 130 € 12/03/2019 1

         442 230 €         88 310 €   530 540 €   
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Annexe 6  Avenant N°2 à la Convention de Partenariat relative
au Fonds Régional pour l’Innovation IledeFrance  Innov'up
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Avenant N°2 à la Convention de Partenariat 
relative au Fonds Régional pour l’Innovation 

Ile-de-France 

INNOV’UP

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, 
par la délibération n° CP 2019-167 du 22 mai 2019

ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS de 
Créteil sous le numéro 319 997 466, sise à Maisons-Alfort, 27-31 avenue du Général Leclerc, 
représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur Général,
 
ci-après dénommée «Bpifrance Régions »,

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le 
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue 
du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 
Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance Financement»,

D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».

Vu l’encadrement communautaires des aides d’Etat RDI n° 2014/C3282 en date du 21 mai 2014 ;

Vu le Règlement Général d’Exemption par Catégorie n° 651/20 14 adopté par la Commission 
Européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE le 26 juin 2014 ;
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Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1511.2 ;

Vu la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (articles 60 à 64);

Vu l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque Publique d’investissement 
modifiée par la loi n°2012-1559 du 31 décembre 2012

Vu le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme Bpifrance 
Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

Vu le décret n°97-682 du 31 mai 1997 sur l'aide à l'innovation ;

Vu la Convention de Partenariat relative au Fonds Régional pour l’Innovation Ile-de-France 
Innov’Up signée le 8 mars 2017 et son avenant N°1.

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 19- en date du… 
2019, ayant approuvé la présente convention ;

PREAMBULE

La Région Île-de-France lance l’appel à projets Innov’up Proto, destiné à soutenir la réalisation de 
prototypes d’innovation et à les exposer dans le cadre des « Paris Région Smart Weeks » 2019, 
qui regroupent les événements consacrés aux nouvelles technologies d’Île-de-France. Il vise à 
sélectionner les meilleurs prototypes afin de projeter les entreprises franciliennes de toutes filières 
et de tous secteurs d’activités vers l’industrie du futur.

L’appel à projets « Innov’up Proto » permet à la Région Île-de-France d'aider les entreprises 
franciliennes à mettre au point des prototypes d’innovation et à faire connaître leurs savoir-faire. 
Plus largement, cet appel à projets doit participer à la valorisation des talents et expertises des 
entreprises d'Île-de-France en matière de technologies, services et contenus innovants. Pour 
attirer les meilleurs talents, la Région Île-de-France ouvre cet appel à projets aux entreprises 
étrangères disposant d’un établissement en Île-de-France et aux projets mobilisant des partenaires 
internationaux.

Par délibération N° CP 2017-052 du 27 janvier 2017 a été adoptée une convention de partenariat 
entre la RIDF et Bpifrance relative au Fonds Régional pour l'Innovation Ile-de-France – Innov'up. 
Cette convention de partenariat a pour objet de financer 4 volets Innov’up : faisabilité / 
développement / expérimentation / Grands projets. Le présent avenant a pour objet d'intégrer un 
5eme volet : celui relatif au financement de la réalisation de prototype d'innovation dans le cadre 
de l'appel à projet « Innov'up Prototypes 2019 »  pour plus de lisibilité et de simplification de 
gestion des aides Innov’up. 

La Région souhaite abonder le FRI Innov’Up pour permettre le financement de cette nouvelle 
Action Prototypes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 
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Le présent avenant a pour objet de réabonder le Fonds Régional d’Innovation Innov’Up à hauteur 
de 2 500 000 euros pour permettre de financer l’action Prototypes dans les conditions décrites ci-
dessous.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU 
8 MARS 2017

Les dispositions de l’article 3.3 de la convention du 8 mars 2017 sont complétées comme suit :

« ARTICLE 3 – MODALITES DE GESTION DU FRI INNOV’UP

3.3 Dotation pour 2019

La Région décide de réabonder le FRI INNOV’UP à hauteur d’une somme de 2 500 000 euros 
versée intégralement à la signature du présent avenant ».

ARTICLE 3 : NOVATION

Les autres dispositions de la convention du 8 mars 2017 et de son avenant N°1, non modifiées par 
le présent avenant, restent inchangées. 

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 
                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX
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ANNEXE N°2 A LA CONVENTION

RELATIVE AU FONDS REGIONAL POUR L’INNOVATION « INNOV’up »

ANNEXE FINANCIERE

MONTANTS D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES FRANCILIENNES

Financements 
Bpifrance

dotations 2016-
2017

Redéploiement
s conventions 

Innovation 
antérieures

transferts 
inter-volets - 
juillet 2018

Dotations non 
consommées 
sur dispositifs 
AIR et AIXPé

Dotations 2018-
2019

Affectation MAI 
2019

Montant total 
des dotations 

par volet

Capacité 
d'engagement 
(montant des 
aides pouvant 

être accordées 
par la Région)

Capacité 
d'engagement 
(montant des 
aides pouvant 

être accordées 
par Bpifrance

Faisabilité sub 4 000 000 1 000 000 3 000 000 - 4 500 000 12 500 000 11 875 000 9 729 700 21 604 700 
Développement sub 5 000 000 2 000 000 1 823 234 100 000 4 482 234 13 405 468 12 735 195 - 12 735 195 
Développement AR - - - - - - - 32 233 000 32 233 000 
Expérimentation sub 2 000 000 1 000 000 891 052 2 000 000 - 5 891 052 5 596 499 898 000 6 494 499 
Expérimentation AR 2 000 000 - -2 000 000 - 1 000 000 1 000 000 1 400 000 1 880 000 3 280 000 
Prototypes 2019 sub - - - - - 2 500 000 2 500 000 2 375 000 - 2 375 000 
Grands Projets AR 4 500 000 - -3 714 286 - - 785 714 1 100 000 - 1 100 000 
Total 17 500 000 4 000 000 - 2 100 000 9 982 234 - 36 082 234 35 081 694 44 740 700 79 822 394 

type d'interventions

financements régionaux
Totalité des 

financements à 
l'innovation mis 
à disposition 

des entreprises 
franciliennes
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019184
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN AUX LIEUX D'INNOVATION ET THD

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  commission,  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité ;

VU  le  régime  cadre  exempté  d'aides  à  la  recherche,  au  développement  et  à  l'innovation  n°
SA.40391,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 07-989 du 29 novembre 2007 relative au soutien aux acteurs associatifs
des TIC ;

VU la délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 12-577 du 12 juillet 2012 relative à l’adhésion au syndicat mixte « Seine-
et-Marne Numérique » ;

VU la  délibération n°  CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;

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

VU la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ; 

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 adoptant la stratégie régionale pour la
croissance, l’emploi et l’innovation ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et à l’émergence et au développement des lieux d’innovation ;

VU  la délibération  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader pour
la  croissance,  l'emploi  et  l'innovation  (SRDEII)  :  -soutien  à  l'entrepreneuriat,  -  soutien  à
l'insertion par l'activité économique, - soutien à l'emploi 

24/05/2019 09:06:49

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144539-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-463 du 17 octobre 2018 relative à l’aménagement numérique du
territoire ;

VU  le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-184 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Paris Region Incubateurs 2018-2020 – subvention 2019

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement
des lieux d’innovation », au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à
la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de
766 000 €

Approuve la convention-type « incubateurs » telle qu’elle figure en annexe n°2 de la
présente délibération.

Subordonne le versement  des subventions visées à l’alinéa premier à la  signature,
avec  chaque  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  cette  convention-type,  et  autorise  la
présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement  de 766 000 €  disponible sur le  chapitre  939
«Action économique», code fonctionnel  92 «Recherche et  innovation»,  programme HP 92-002
«Soutien à l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet,  par  dérogation
prévue à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 du
règlement budgétaire et financier , prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 2 : Cotisation à une association du numérique (AVICCA)

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 7 390 € au titre de
la cotisation à l’AVICCA pour l’année 2019. Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le
Chapitre 935, Aménagement des territoires, Code fonctionnel 56, Technologies de l’information et
de la Communication, Programme HP 56-001 – Aide au développement du territoire numérique,
Action 15600104 – Evénements et acteurs numériques, nature 6281, du budget 2019.

Article  3  :  Aide  au  développement  du  territoire  numérique  -  contribution  annuelle  au
syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique

24/05/2019 09:06:49
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Décide  du  versement  de la  contribution  annuelle  2019  au syndicat  mixte  Seine-et-
Marne Numérique.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 100 000 €. Cette
autorisation d’engagement sera prélevée sur le Chapitre 935, Aménagement des territoires, Code
fonctionnel 56, Technologies de l’information et de la Communication, Programme HP 56-001 –
Aide  au  développement  du  territoire  numérique,  Action  15600104  –  Evénements  et  acteurs
numériques, nature 6281, du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:49
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets

24/05/2019 09:06:49

3357



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 

 
DOSSIER N° 19004094 - 2018-2020 INCUBATEURS - 104 CENT QUATRE - SUBVENTION 2019  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-65738-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

189 627,00 € HT 12,66 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention  24 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 104 CENT QUATRE 
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
104 Factory est l'incubateur du CentQuatre, centre culturel du nord parisien. Il intervient dans la filière des 
industries culturelles et créatives, et prévoit de se spécialiser autour de 3 thématiques principales: les 
expériences immersives, le bien-être et la musique. 
 
La présence de l'incubateur dans le CentQuatre constitue un pivot du programme d’accompagnement des 
projets incubés, par le biais de protocoles d’expérimentations, qui permettent aux startups de tester leurs 
produits auprès du public. 
 
Labellisé French Tech Visa, le 104 Factory prévoit en 2019 de consolider ses partenariats internationaux, 
en particulier avec les acteurs québécois Zù et Centre Phi 
 
Pour 2019, il prévoit l'accompagnement de 12 nouveaux projets. 
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La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour  : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

10 12 15 

- Dans les murs 9 10 13 
- Hors les murs 1 2 2 
- Projets/entreprises internationaux 1 1 2 
- Projets/entreprises portés par des femmes 2 4 6 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
2 2 2 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 1 2 
- Entreprises créées  1 2  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 10 14  

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes ( salaires 
chargés...) 

134 773,00 19,79% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

16 176,00 2,37% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

8 161,00 1,20% 

Communication 30 517,00 4,48% 
Dépenses non retenues 491 533,00 72,16% 

Total 681 160,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres (vente 
de prestations, loyers…) 

362 416,00 53,21% 

Région Ile-de-France 24 000,00 3,52% 
Financements privés 294 744,00 43,27% 

Total 681 160,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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DOSSIER N° 19004096 - 2018-2020 INCUBATEURS - TELECOM PARIS TECH - SUBVENTION 2019  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-65738-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

645 900,00 € HT 12,39 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention  80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TELECOM PARIS TECH 
Adresse administrative : 46 RUE BARRAULT 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Armand LEVY, Directeur de l'Innovation 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Incubateur adossé à l'école d'ingénieurs Télécom Paristech, ParisTech Entrepreneurs est spécialisé dans 
l'accompagnement de projets innovants qui développent des technologies numériques. 
 
Son accompagnement ainsi que la qualité de projets issus de son cursus sont reconnus.  
Il est bien implanté dans l'écosystème R&D (IMT, réseau Paris Tech, Moveo, Systematic, Cap Digital..). Il 
est partie prenante du projet Institut Polytechnique de Paris, qui renforcera les liens entre les écoles 
impliquées et les collaborations entre incubateurs. 
 
Il dispose de 130 postes de travail pour les projets accompagnés, ainsi que l'accès aux ressources de 
l'école: salles de réunions, fablab, Studio Design et laboratoires. 
 
L'incubateur projette de créer en 2019 un campus Telecom ParisTech au sein du French Tech Hub à San 
Francisco, qui contribuera à favoriser l'internationalisation de ses start-up. 
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La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

31 30 30 

- Dans les murs 28 27 27 
- Hors les murs 3 3 3 
- Projets/entreprises internationaux 18 15 15 
- Projets/entreprises portés par des femmes 12 10 10 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
6 4 4 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 5 5 5 
- Entreprises créées  22 20  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 25 25  

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

448 200,00 33,61% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

126 000,00 9,45% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

34 000,00 2,55% 

Communication 37 700,00 2,83% 
Dépenses non retenues 687 600,00 51,56% 

Total 1 333 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres (vente 
de prestations, loyers...) 

345 000,00 25,87% 

Ville de Paris 35 000,00 2,62% 
Région Ile-de-France 80 000,00 6,00% 
Financements privés 118 000,00 8,85% 
Autofinancement 735 500,00 55,16% 
Autre financement public 20 000,00 1,50% 

Total 1 333 500,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 

 
DOSSIER N° 19004103 - 2018-2020 INCUBATEURS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS 

ET METIERS - SUBVENTION 2019 
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-65738-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

115 000,00 € TTC 40,00 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention  46 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

ARTS ET METIERS 
Adresse administrative : 151  BD  DE L'HOPITAL 

75013 PARIS 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur laurent CHAMPANEY, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
L'incubateur de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers a été créé en 2011 au sein du campus situé à Paris 
13. Il bénéficie ainsi des ressources matérielles et immatérielles de l'école : chercheurs, laoboratoires, 
fablab, résaeu d'alumni...).  
 
Il est positionné dans l'accueil de projets ou d'entreprises développant des produits technologiquement 
innovants, en lien avec la vocation de l'établissement dans les matériaux. 
 
Il comprend un préincubateur, qui permet d'accompagner en amont des projets d'étudiants entrepreneurs. 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
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Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, dont : 30 33 33 

- Dans les murs 28 28 28 
- Hors les murs 2 5 5 
- Projets/entreprises internationaux 1 3 5 
- Projets/entreprises portés par des femmes 3 3 5 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
1 3 5 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 10 15 20 
- Entreprises créées  10 12  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 50 58  

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

109 000,00 74,15% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

5 000,00 3,40% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

1 000,00 0,68% 

Dépenses non retenues 32 000,00 21,77% 
Total 147 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres (ventes 
de prestations, loyers...) 

80 000,00 54,42% 

Région Ile-de-France 46 000,00 31,29% 
Autofinancement 21 000,00 14,29% 

Total 147 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 

 
DOSSIER N° 19004095 - 2018-2020 INCUBATEURS - WILLA - SUBVENTION 2019  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

596 606,00 € HT 8,05 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention  48 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCUBATEUR AU FEMININ 
Adresse administrative : 35 RUE DU SENTIER 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie GEORGES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Willa, anciennement Paris Pionnières, est un incubateur généraliste dédié aux femmes entrepreneures 
situé dans le 2ème arrondissement de Paris. Il compte 100 postes de travail sur 600m², mais la plupart 
des projets sont accompagnés hors les murs. 
 
Il propose 3 programmes d'accompagnement destinés à différentes phases de développement des 
projets de la sensibilisation au développement. De ce fait ce sont plus de 150 projets que Willa touche 
chaque année, dont une cinquantaine sur des programmes  de plus de 6 mois. 
 
Il développe des collaborations avec d'autres structures d'accompagnement afin de favoriser 
l'entrepreneuriat féminin dans des filières où les femmes sont peu représentées: sport, énergies 
renouvelable, deeptech et, dès 2019, fintech. 
 
Labellisé French Tech Visa, Willa poursuit l'internationalisation de son offre par ses supports de 
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communication et le développement de partenariats qui doivent lui permettre d'accueillir plusieurs projets 
internationaux en soft landing. 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

72 80 92 

- Dans les murs 22 23 29 
- Hors les murs 50 57 63 
- Projets/entreprises internationaux 2 12 12 
- Projets/entreprises portés par des femmes 72 80 92 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
0 30 45 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 0 0 
- Entreprises créées  72 80  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 25 35  

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

309 877,00 29,56% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

189 000,00 18,03% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

41 650,00 3,97% 

Communication 56 079,00 5,35% 
Dépenses non retenues 451 727,00 43,09% 

Total 1 048 333,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 486 408,00 46,40% 
Ville de Paris 80 000,00 7,63% 
Préfecture de Seine-Saint-
Denis 

60 000,00 5,72% 

Région Ile-de-France 48 000,00 4,58% 
Financements privés 373 925,00 35,67% 

Total 1 048 333,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004097 - 2018-2020 INCUBATEURS - LOOK FORWARD / SHOWROOMPRIVE - 
SUBVENTION 2019 

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

289 600,00 € HT 13,81 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHOWROOMPRIVE COM 
Adresse administrative : 1 RUE DES BLES 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : M Thierry PETIT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Look Forward est l'incubateur de la société Showroomprivé.com. 
Situé au sein des locaux de la société mère à Saint-Denis (93) sur 600m², son modèle repose sur le 
partage des compétences des collaborateurs de Showroomprivé en marketing ou production 
audiovisuelle. 
 
L'une des valeurs ajoutée de LookForward est également l'accès au réseau de Showroomprivé.com, en 
particulier des investisseurs et les marques partenaires de la société. 
Il est positionné sur une filière mode, beauté et distribution pour laquelle il participe à fédérer les acteurs 
franciliens. 
 
Pour la dimension internationale, Look Forward possède une implantation à Madrid pour 
l'accompagnement de projets locaux, et initie la création de nouveaux partenariats internationaux afin de 
sourcer de nouveaux projets. 
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En 2019 l'incubateur accompagnera pendant 12 mois 16 startups dont 3 projets internationaux. 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

16 20 22 

- Dans les murs 7 9 10 
- Hors les murs 9 11 11 
- Projets/entreprises internationaux 3 5 5 
- Projets/entreprises portés par des femmes 10 10 10 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
0 1 1 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 1 2 
- Entreprises créées  1   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 82 80  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés....) 

220 000,00 36,38% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

6 480,00 1,07% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

42 420,00 7,02% 

Communication 20 700,00 3,42% 
Dépenses non retenues 315 080,00 52,11% 

Total 604 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 564 680,00 93,38% 
Région Ile-de-France 40 000,00 6,62% 

Total 604 680,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004098 - 2018-2020 INCUBATEURS - LA RUCHE - SUBVENTION 2019  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

439 900,00 € HT 9,09 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ACADEMIE DES RUCHES 
Adresse administrative : 24 RUE DE L EST 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bruno HUMBERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
La Ruche est un acteur de référence pour l'accueil et l'accompagnement de projets d'innovation sociale et 
sociétale, en cohérence avec la politique ESS de la Région.  
La structure s'appuie sur 3 métiers: incubation, animation de communauté et évènementiel. 
 
Basé à Paris, ses lieux d'accueil ont vocation à s'étendre en France. En Ile-de-France on compte 3 
implantations: 2 à Paris et 1 à Saint Germain en Laye. 
 
La Ruche propose différents types de programmes dont certains, les Audacieuses et les Ambitieuses, 
sont dédiés aux femmes entrepreneures. 
Une offre spécifique est par ailleurs proposée pour les entrepreneurs sociaux de la francophonie, en 
particulier du Québec (avec l'OFQJ) et du Luxembourg (avec le Nyuko). 
 
En 2019, La Ruche prévoit une montée en charge significative de leur activité d'incubation, et du nombre 
de projets accompagnés. 
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La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de projets/entreprises hébergés et 
accompagnés, dont : 

234 269 345 

- Dans les murs 196 235 305 
- Hors les murs 38 34 40 
- Projets/entreprises internationaux 20 30 40 
- Projets/entreprises portés par des femmes 123 134 197 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 2 0 0 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 12 13 16 
- Entreprises créées  70   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 176   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

190 900,00 35,94% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

203 000,00 38,22% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

36 000,00 6,78% 

Communication 10 000,00 1,88% 
Dépenses non retenues 91 300,00 17,19% 

Total 531 200,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 101 800,00 19,16% 
Pôle Emploi 105 000,00 19,77% 
Région Ile-de-France 40 000,00 7,53% 
Etat 20 000,00 3,77% 
Ville de Paris 10 000,00 1,88% 
Financements privés 254 400,00 47,89% 

Total 531 200,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004099 - 2018-2020 INCUBATEURS - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 
EPINIERE - SUBVENTION 2019 

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

491 482,00 € HT 8,14 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE 
Adresse administrative : 47-83 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD SAILLANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
L'iPEPS est l'incubateur de l'ICM, institut de recherche créé en 2005 à Paris. Il bénéficie ainsi des 
plateformes de l'ICM, ainsi que de l'accès à une communauté de 700 chercheurs et 250 cliniciens.  
 
Positionné sur la santé, une filière stratégique de la Stratégie#Leader, il accompagne des projets dans le 
domaine des neurosciences, en biotech, medtech et plus largement en santé digitale (nouvel espace à 
Station F).  
 
Labellisé Carnot, l'incubateur a des collaborations renforcées avec des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche, tels que l'INSERM, le CNRS, l'APHP, Sorbonne Université.  
 
Il développe également des partenariats internationaux favorisant l'accueil de startups étrangères 
(Canada, Allemagne, USA...).  
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En 2019, l'iPEPS prévoit d'accompagner 66 projets. 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, dont : 51 66 72 

- Dans les murs 50 65 70 
- Hors les murs 1 1 2 
- Projets/entreprises internationaux 3 5 8 
- Projets/entreprises portés par des femmes 13 20 25 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
30 35 38 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 1  
- Entreprises créées  3 5  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises >370 50  

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

413 482,00 30,33% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

55 000,00 4,03% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

15 000,00 1,10% 

Communication 8 000,00 0,59% 
Dépenses non retenues 872 000,00 63,95% 

Total 1 363 482,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 795 128,00 58,32% 
Etat 473 160,00 34,70% 
Région Ile-de-France 40 000,00 2,93% 
Financements privés 55 194,00 4,05% 

Total 1 363 482,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004100 - 2018-2020 INCUBATEURS - INCUBATEUR MARNE LA VALLEE 
DESCARTES INNOVATION - SUBVENTION 2019  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

147 200,00 € TTC 16,30 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention  24 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMVDI INCUBATEUR MARNE LA VALLEE 

DESCARTES INNOVATION 
Adresse administrative : 23 RUE ALFRED NOBEL 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE DE TAUZIA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Créé en 2010, l'incubateur Descartes est le principal incubateur de Seine-et-Marne. Il est implanté au sein 
du cluster Descartes à Marne-la-Vallée, en lien avec l'écosystème d'enseignement supérieur, de 
recherche et d'innovation local (ESIEE, école des Ponts, IFSTTAR, UPEM...). 
 
Il est positionné sur une thématique Ville durable qui correspond à la filière de référence du territoire, 
réaffirmée par le SRDEII. A ce titre, l'incubateur a pour objectif d'accueillir un minimum de 50% de projets 
se rattachant à ce secteur. 
En termes de capacité il s'appuie notamment sur la Maison de l'Entreprise Innovante, nouvel équipement 
soutenu par la Région qu'il a intégré en 2018.  
 
Pour sa stratégie internationale, IMVDI mise sur une labellisation BIC/EBN, des collaborations avec PRE 
et Business France, ainsi qu'une ouverture du concours annuel de l'incubateur à l'échelle européenne. 
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La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 15 24 30 

- Dans les murs 4 12 15 
- Hors les murs 11 12 15 
- Projets/entreprises internationaux 2 4 6 
- Projets/entreprises portés par des 

femmes 4 11 15 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 0 10 10 

- Projets/entreprises portés par des 
étudiants 3 4 8 

- Entreprises créées  10 12  
- Nombre d’emplois créés par les 

entreprises 44 50  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

118 700,00 36,97% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

13 000,00 4,05% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

6 000,00 1,87% 

Communication 9 500,00 2,96% 
Dépenses non retenues 173 900,00 54,16% 

Total 321 100,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 52 800,00 16,44% 
CA Paris Vallée de la Marne 180 000,00 56,06% 
Région Ile-de-France 24 000,00 7,47% 
Seine et Marne Attractivité 36 000,00 11,21% 
Université Paris Est 20 000,00 6,23% 
Financements privés 8 300,00 2,58% 

Total 321 100,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004101 - 2018-2020 INCUBATEURS - INCUBALLIANCE - SUBVENTION 2019  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

1 073 273,00 € HT 11,18 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention  120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCUBALLIANCE 
Adresse administrative : 86 RUE DE PARIS 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne BOREL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Créé en 2000 dans le cadre de la loi Allègre, Incuballiance est l'incubateur de référence sur le plateau de 
Saclay (Palaiseau) pour l'accompagnement de projets deeptech. 
 
Outre son lien originel avec des acteurs de la recherche publique, Incuballiance développe des liens 
étroits avec d'autres partenaires de l'innovation et de la recherche. 
 
Son offre de service complète intègre notamment une phase intensive de pré-incubation, Genesis-Lab, 
des avances financières et l'accès aux nombreux partenaires de l'incubateur.  
 
Son programme d'action prévoit 55 projets accompagnés (dont ceux accompagnés pour le SQY Cube) en 
2019. 
 
Deux sessions de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin dans les deep tech seront menées en 
partenariat avec Willa en 2019. 
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La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020" 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 réalisé 2019 prévi 2020 prévi 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, dont :  51 55  70 

- Dans les murs 19 20 10 
- Hors les murs 32 35 60 
- Projets/entreprises internationaux 6 12 12 
- Projets/entreprises portés par des femmes 5 17 12 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
3 15 10 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 5 6 12 
- Entreprises créées  11 20  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 11 15  

 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

674 357,00 28,58% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

337 250,00 14,29% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

61 666,00 2,61% 

Dépenses non retenues 1 286 148,00 54,51% 
Total 2 359 421,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

MESRI 409 850,00 17,37% 
CA Paris Saclay 60 000,00 2,54% 
Région Ile-de-France 120 000,00 5,09% 
FEDER 400 000,00 16,95% 
Financements privés 152 666,00 6,47% 
Ressources propres 1 216 905,00 51,58% 

Total 2 359 421,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004102 - 2018-2020 INCUBATEURS - HEC PARIS - SUBVENTION 2019  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

239 000,00 € TTC 26,78 % 64 000,00 €  

 Montant total de la subvention  64 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HEC PARIS 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
L'incubateur HEC est l'un des programmes du Centre d'Entrepreneuriat HEC Paris. C'est un programme 
généraliste qui accompagnera environ 100 projets ou entreprises en 2019. 
 
Basé à la Station F à Paris, il propose un programme de 3 mois renouvables qui s'appuie sur un important 
réseau d'experts du réseau HEC (étudiants, professeurs, alumni) et de ses partenaires de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 
Il est également membre du réseau des incubateurs d'enseignement supérieur (IES). 
 
L'incubateur bénéficie d'une visibilité internationale par la notoriété et le réseau de l'école ainsi que par sa 
localisation à Station F. Des partenariats sont en discussion avec d'autres structures à l'étranger pour 
l'accueil d'étudiants internationaux (Etats-Unis) et pour l'implantation potentielle en 2020 de l'incubateur 
(Thaîlande).   
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
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projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".  
 
Indicateurs  mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, dont : 101 101 101 

- Dans les murs 78 78 78 
- Hors les murs 23 23 23 
- Projets/entreprises internationaux 10 10 10 
- Projets/entreprises portés par des femmes 33 33 33 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
2 2 2 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 0 0 
- Entreprises créées  8 8  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises En cours     

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

110 000,00 8,87% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

119 000,00 9,60% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

5 000,00 0,40% 

Communication 20 000,00 1,61% 
Dépenses non retenues 985 670,00 79,51% 

Total 1 239 670,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 360 670,00 29,09% 
Région Ile-de-France 64 000,00 5,16% 
Financements privés (vente 
de prestations, loyers...) 

815 000,00 65,74% 

Total 1 239 670,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004104 - 2018-2020 INCUBATEURS - C-19 - SUBVENTION 2019  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

183 836,00 € HT 30,46 % 56 000,00 €  

 Montant total de la subvention  56 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : C 19 
Adresse administrative : 19 COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Nassim KHIDER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
L'association C-19 a été créée en juillet 2017 à l'initiative de l'ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure 
d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise) pour porter les activités d'un cluster "jeux vidéo et 
interactions numériques". L'activité d'incubation est développée aux sein des locaux de l'ENSIIE à Evry 
(91) sur cette même thématique, et s'appuie sur l'expertise de l'incubateur IMT Starter (incubateur 
mutualisé de Telecom Sud Paris, de l’Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) et de l’ENSIIE). 
 
Dès sa création le C-19 s'inscrit dans la dimension internationale exigée par la thématique jeux vidéo. Il 
peut s'appuyer pour cela sur le réseau de l'école et de ses partenaires, ainsi que sa participation à des 
salons internationaux. En lien avec l’ENSIIE, des discussions sont en cours pour des partenariats (en 
2019 : Belgique, Suède, Liban, Sénégal), comprenant l’accueil d’étudiants et/ou de start-up. 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020", qui est destinée en l'espèce à soutenir l'émergence de 
cette nouvelle structure. 
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Indicateurs  mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 20 25 30 

- Dans les murs 18 22 23 

- Hors les murs 2 3 7 

- Projets/entreprises internationaux 2 3 5 
- Projets/entreprises portés par des 

femmes 1 2 5 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 0 1 2 

- Projets/entreprises portés par des 
étudiants 11 12 18 

- Entreprises créées  8 10 
 

- Nombre d’emplois créés par les 
entreprises 34 35  

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

75 500,00 33,65% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

45 000,00 20,06% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

51 336,00 22,88% 

Communication 12 000,00 5,35% 
Dépenses non retenues 40 500,00 18,05% 

Total 224 336,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 56 000,00 24,96% 
Etat 70 000,00 31,20% 
Autre financement public 5 000,00 2,23% 
Financements privés 5 000,00 2,23% 
Ressources propres 
(cotisations, loyers...) 

88 336,00 39,38% 

Total 224 336,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004105 - 2018-2020 INCUBATEURS - CREATIVE VALLEY - SUBVENTION 2019  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

490 539,00 € HT 13,05 % 64 000,00 €  

 Montant total de la subvention  64 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CREATIVE VALLEY HOLDING 
Adresse administrative : 11 RUE CARNOT 

94270 KREMLIN-BICETRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur YANN GOZLAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Creative Valley s'est fixé pour objectif de créer un écosystème de référence pour favoriser 
l'entrepreneuriat et l'innovation en Ile-de-France. Le projet ici présenté concerne deux incubateurs dédiés 
à l'accompagnement de startups sur le territoire de l'EPT 12 : le Creative IQ à Ivry et le KB au Kremlin 
Bicetre. 
 
Il est positionné sur la filière numérique, et ses déclinaisons selon les programmes. En l'occurrence le 
Creative QI a une spécialisation jeux vidéo/e-sport. 
Creative Valley est l'un des rares acteurs de l'accompagnement à être implanté dans le Val de Marne d'où 
il a émergé. 
 
La valeur ajoutée de son accompagnement repose sur les nombreux partenariats institutionnels et 
académiques qu'il parvient à développer sur le territoire et dans sa filière. 
 
Il développe également de nombreux partenariats internationaux favorisant les échanges de projets : ainsi 
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un tiers des projets accompagnés en 2019 seront internationaux. 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

74 125 250 

- Dans les murs 69 110 225 
- Hors les murs 5 15 25 
- Projets/entreprises internationaux 10 35 75 
- Projets/entreprises portés par des femmes 26 40 100 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
15 30 60 

- Projets/entreprises portés par des étudiants    
- Entreprises créées  26 30  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 51 100  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

222 000,00 22,91% 

Prestations externes ( 
services, prestations 
intellectuelles...) 

41 400,00 4,27% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

89 000,00 9,18% 

Communication 138 139,00 14,26% 
Dépenses non retenues 478 454,00 49,38% 

Total 968 993,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 904 993,00 93,40% 
Région Ile-de-France 64 000,00 6,60% 

Total 968 993,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 
 

DOSSIER N° 19004106 - 2018-2020 INCUBATEURS - AGORANOV - SUBVENTION 2019  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

565 000,00 € TTC 21,24 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention  120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGORANOV 
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions 
de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations 
favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Description :   
Incubateur dit "Allègre", Agoranov a été créé en 2000 per l'UPMC, Paris Dauphine, l'ENS, l’association 
ParisTech, rejoints par l'INRIA.  
 
C'est un incubateur de référence dans l'accompagnement de projets en maturation qui proposent  des 
technologies de rupture, notamment dans les domaines du numérique et de la santé/biotech.  
Son savoir-faire reconnu lui permet d’apporter son expertise au service des programmes d'incubation 
d'autres structures d'accompagnement telles que le 104 ou l'Institut de la Vision. 
 
Agoranov a pour objectif d’incuber 35 nouveaux projets en 2019 et d’accompagner ainsi plus de 60 
projets de création d’entreprise en lien avec la recherche académique.  
 
Agoranov prévoit d'accentuer son programme de renforcement managérial et d’intégration de 
compétences Jeunes Entrepreneurs en Résidence, ainsi que ses actions de sensibilisation au sein des 
établissements partenaires notamment afin de contribuer à promouvoir l’entrepreneuriat innovant auprès 
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du public féminin.  
 
A l'international, outre une recherche de visibilité auprès des fonds d’investissement internationaux, 
Agoranov est très actif dans les réseaux européens auprès des KICs.  
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020" 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

32 35 40 

- Dans les murs 21 23 23 
- Hors les murs 11 12 17 
- Projets/entreprises internationaux 8 9 10 
- Projets/entreprises portés par des femmes 9 10 11 
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 
14 15 17 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 12 13 14 
- Entreprises créées  369 403  
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 9056 10 000  

 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes 
d'accompagnement (salaires 
chargés...) 

470 000,00 34,43% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

25 000,00 1,83% 

Communication 70 000,00 5,13% 
Dépenses non retenues 800 000,00 58,61% 

Total 1 365 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 225 000,00 16,48% 
MESRI 500 000,00 36,63% 
Ville de Paris 320 000,00 23,44% 
FSE 200 000,00 14,65% 
Région Ile-de-France 120 000,00 8,79% 

Total 1 365 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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CONVENTION DE SOUTIEN 
AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement

Entre

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP n°2019-XXX du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,
Et

XXXX………………………,
Statut juridique :
Dont le numéro SIRET est : …………………………….
Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………
Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..
En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité, et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement UE 
2017/1084 de la commission du 14 juin 2017, publié au JOUE le 20 juin 2017 ;
VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° 
SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ;
VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du 
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région en 2018 afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre 
de l’appel à projets « Paris Region -  Incubateurs 2018-2020 ».
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La Région s’est engagée sur un soutien allant jusqu’à 36 mois au maximum au regard du 
programme d’action annuel et d’un bilan détaillé de l’année précédente, sachant que les 
montants de subvention sont soumis chaque année au vote des élus régionaux.

Une première subvention a été attribuée au titre de l’année 2018. 

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la fiche 
annexée à la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 
- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention.

S’agissant d’un soutien trisannuel, la présente convention est relative à la deuxième 
subvention, attribuée au titre de l’année 2019. De la même manière l’éventuelle subvention 
accordée au titre de l’année 2020 donnera lieu à une nouvelle convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.

- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et 
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 

- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de 
leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 
au bon déroulement du projet.

- Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.
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- Fournir sur demande de la Région des informations relatives aux projets et 
entreprises accompagnées au format demandé.

- Les lauréats du présent appel à projet intégreront le réseau des incubateurs initié par 
la Région, et s’engageront à en être un membre actif pendant la durée de la 
convention. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Cet article ne s’applique pas aux personnes morales de droit public, ni aux personnes 
morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le Bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s)s ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement 
de personnes chargées des instances de décision ou de l’administration, 
statuts, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation 
bancaire.

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans 
leur déroulement.

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir à la Région, avant le 1er mars de l’année suivant l’attribution de la 
subvention :

o Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou 
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel 
la Région fournira une trame.
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- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle 
technique et financier peut être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

OPTION A CHOISIR PAR LE SERVICE OPERATIONNEL LORS DE LA SIGNATURE DE 
LA CONVENTION AVEC CHAQUE BENEFICIAIRE :

OPTION 1 : Pour les subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent : 

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire envoie chaque année à la région la liste des bénéficiaires, le montant 
de leurs aides et la base juridique choisie ; 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée. 

OPTION 2 : Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d’aide exempté n° 
SA 40391 relatif aux aides à la RDI  (aides en faveur des pôles d’innovation):

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ; 
- L’accès aux locaux, installations et activités proposés est ouvert à plusieurs 

utilisateurs et sur une base transparente et non discriminatoire ;
- L’aide a été calculée conformément aux modalités visées aux § 5.2.3 du régime 

précité

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.
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Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés au projet subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
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Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

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

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné,
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés, 
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). »

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Concernant les bénéficiaires de subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, si l’intégralité de l’aide n’est pas reversée aux bénéficiaires 
finaux, la région demandera la récupération de la part de l’aide non répercutée (cf. article 
2.4). 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du … au ….

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

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale, soit le XX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : EVALUATION DES REALISATIONS ET RESULTATS 

La Région procèdera, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la subvention, à 
une évaluation des réalisations et des résultats de la structure soutenue, sur la base du 
rapport d’activité détaillé évoqué à l’article 2.4. Sur cette base sera également organisée une 
réunion de suivi portant sur les réalisations de la structure et son programme d’action pour 
l’année suivante.
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Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’action n’est pas garanti : 
il est soumis à une analyse des réalisations et résultats obtenus par la structure tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 

Le soutien de la Région est également déterminé, par année, au regard :

- du programme d’actions que se fixe la structure pour atteindre les objectifs fixés, 

- de l’intérêt régional du projet,

- des règles de dégressivité indiquées dans le règlement de l’appel à projets.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :
- de tout ou partie de la subvention versée en cas non-respect des obligations du 

bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,
- de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 

Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires 
concernés (voir article 2.2),

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées,
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe 
dénommée « fiche projet ».

Fait à Saint-Ouen sur Seine, en 2 exemplaires originaux, le XXX

Pour la structure,

Son représentant,

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France,

La Présidente,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-218

DÉLIBÉRATION N°CP 2019218
DU 22 MAI 2019

PLAN RÉGIONAL D'INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 2019-
2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de commerce ;

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

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-218 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises 2019-2021

Approuve le plan régional d’internationalisation des entreprises 2019-2021 joint en annexe

24/05/2019 09:06:49

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144136-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-218 

1 et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Article 2 : Protocole d’accord « Team France Export Île-de-France »

Approuve  le  protocole d’accord  joint  en annexe 2 et  autorise la  Présidente du Conseil
Régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:49
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-218 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:49
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-218 

Annexe 1  Plan régional d'internationalisation des entreprises
20192021

24/05/2019 09:06:49
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Introduction  
 

La Région Île-de-France se dote d’une stratégie pour l’internationalisation de ses entreprises sur la 

période 2019-2021 avec l’ambition de réinventer son action et d’offrir à ses TPE, PME et ETI les 

moyens de se lancer à l’assaut du monde. Cette politique s’inscrit dans un contexte international 

marqué par de nombreuses opportunités : une croissance mondiale consolidée, des dynamiques 

économiques et démographiques sur les marchés émergents ou encore l’essor toujours plus 

inéluctable du numérique qui permet la rencontre d’une offre de biens et services auprès d’une 

demande mondialisée. Ce contexte est également porteur de défis tels que le retour des 

protectionnismes et une concurrence accrue par l’arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés 

mondiaux : la Chine contestant aux États-Unis la place de 1ère économie mondiale ou encore l’Inde se 

positionnant à la 6ème place illustrent ce phénomène. Ces « nouveaux entrants » annoncent l’arrivée 

d’entreprises parmi lesquelles on peut citer Alibaba, Huawei, Tata ou encore Dangote qui sont autant 

d’opportunités que de compétiteurs potentiels. 

Une région ouverte sur le monde avec un potentiel à exploiter 

L’économie francilienne occupe la 1ère place des régions de France en volume des échanges 

commerciaux avec 20,2 % des exportations (97,3 Mds EUR) et 26,6 % des importations (148,3 Mds 

EUR). Néanmoins, notre tissu économique se mobilise insuffisamment sur l’activité d’exportation 

avec seulement 2,4 % des entreprises en Île-de-France ayant une activité à l’export1. Ce constat 

interpelle d’autant plus concernant nos PME dont la part d’exportateurs se mesure à 11,7 % tandis 

qu’une forte majorité d’ETI (73,5 %) et de grandes entreprises (97,7 %) ont des activités à 

l’international. Cette situation se traduit par un déficit de la balance commerciale régionale mesuré à 

51 Mds EUR en 2018 

S’il est vrai que notre déficit commercial en biens perdure, nous bénéficions en revanche d’un 

excédent de la balance des paiements comprenant nos exportations de services. Cette situation est à 

l’image de l’excellence reconnue à l’international de l’offre de services à forte valeur ajoutée 

présente sur le territoire francilien, où le secteur tertiaire représente 86,8 % du PIB régional et 

comprend d’ores et déjà de nombreuses entreprises qui ont dans leur ADN cette dimension globale. 

Dans le même temps, les nouveaux modes d’exportations passent par l’utilisation du digital et le 

développement des places de marché numériques. Néanmoins certaines de nos entreprises 

implantent de nouvelles unités de production directement sur le pays cibles pour produire au plus 

près de leurs clients et confortent ainsi les emplois franciliens de l’entreprise mère (R&D, marketing, 

finance). Cette spécificité française est symbolisée par les revenus des investissements directs à 

l'étranger qui ont atteint 69 Mds d'euros l'an passé, et représentent 3 % de notre PIB, contre 2,5 % 

en Allemagne. 

Sans doute la structure de notre économie et l’évolution de ces modes d’exportations nécessite la 

mise en avant de nouveaux outils statistiques afin de traduire plus fidèlement la réalité de 

l’internationalisation de notre économie et encourager davantage les chefs d’entreprises à s’y lancer. 

Les bénéfices escomptés sont mesurés par des études récentes : 33 % des entreprises exportatrices 

constatent une hausse de leur chiffre d’affaires au cours des 12 derniers mois contre seulement 9 % 

                                                           
1 Source : Douanes, INSEE – En 2017, sur 1,3 million d’entreprises implantées en Ile de France, seulement 29 567 ont une activité à l’export 
(sur 125 000 en France). 
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pour les entreprises non exportatrices2. En outre, pour renforcer leur activité à l’export, 44 % des 

entreprises affirment qu’elles utilisent les outils numériques3. Ces chiffres démontrent que les 

entreprises exportatrices ont un temps d’avance, elles sont plus innovantes, communiquent 

davantage et augmentent leur niveau de productivité par rapport à leurs homologues demeurant sur 

le marché domestique. 

Une logique naturelle de développement à l’international entravée par de nombreux freins 

Néanmoins, malgré l’effet de levier indéniable de l’activité export, les entreprises, en particulier les 

TPE/PME, ont tendance à sous-estimer les enjeux du développement à l’international et restent 

limitées par une trop faible maîtrise de l’anglais, un management peu adapté aux contraintes du 

développement international, un manque de fonds propres ainsi qu’une difficulté à accéder à 

l’information pertinente sur les marchés ciblés. 

Le précédent Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises (PRIE) signé à l’initiative de la 

Région le 6 février 2014 par plus de 20 partenaires en Ile-de-France (Bpifrance, Business France, 

CCEF, CCI, CGPME, Départements, Douanes, Etat, INPI, Paris Région Entreprises, Pôles de 

compétitivité, Medef, CMA IDF,…) avait pour objectif de mieux coordonner l’intervention des acteurs 

compte tenu des chevauchements d’activités existants et de répondre aux attentes des entreprises. 

Les résultats n’ont pas été à la hauteur des ambitions fixées et certaines problématiques soulevées 

persistent. 

Pendant trop longtemps, l’offre d’accompagnement à l’export pour les entreprises s’est présentée en 

ordre dispersée : une multiplicité d’acteurs publics et privés dont les actions concurrentes ont nui à la 

lisibilité de l’ensemble.  

Une stratégie ambitieuse et des engagements forts 

Aujourd’hui, c’est terminé : sous l’égide de la Région, en lien avec ses partenaires Business France, 

Bpifrance et la CCI Paris Île-de-France, la Team France Export Île-de-France offre, avec des moyens 

renforcés, un interlocuteur unique pour accompagner les stratégies export et aider les entreprises à 

mobiliser toutes les solutions pertinentes : nous voulons augmenter de 700 par an  le nombre 

d’exportateurs franciliens pour atteindre 32 000 en 2021. 

De façon complémentaire, les échanges entre pairs sont déterminants pour offrir aux entreprises un 

interlocuteur qui « parle la même langue » afin de mesurer les réalités de terrain et éviter certains 

écueils. La Région avec les Conseillers du Commerce Extérieur en Île-de-France proposent un mentor 

à chaque entreprise qui le souhaite pour bénéficier de l’expérience d’un chef entreprise rompu à 

l’international, de ses conseils et de son réseau tant en France que sur les marchés étrangers. 

Par ailleurs, les craintes liées au risque financier qu’entraîne un développement à l’international 

inhibent nombre d’entreprises qui renoncent à s’internationaliser ou pis, engagent une démarche 

peu aboutie. La Région financera les Business Plan Export, gage d’une stratégie structurée et efficace 

dans la durée : notre objectif est que chaque entreprise bénéficiant du soutien de la Région à travers 

la gamme UP puisse connaitre une croissance de son chiffre d’affaires à l’export d’au moins 33 % 

dans les trois années suivant l’accompagnement régional. 

                                                           
2Source : Business France –Kantar : le rapport des entreprises à l’export (novembre 2016)  et étude Regus/MindMetre sur les entreprises 
exportatrices  (juillet 2014). 
3 Source : étude menée par l’OCDE, la Banque Mondiale et Facebook:  https://eu.futureofbusinesssurvey.org 
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Enfin, l’accès à une information fiable, actualisée et permettant d’évaluer le potentiel d’un marché 

étranger est le préalable nécessaire pour guider les décisions stratégiques. La mise en place de la 

Plateforme web des solutions vise à proposer les réponses aux diverses interrogations rencontrées, 

en termes de connaissances réglementaires, de besoins de recrutement ou de formation sur les 

sujets de l’export. Ces solutions seront présentes de façon simplifiées et orientées vers le besoin 

client. Cette plateforme comprendra une base de données inédite d’intelligences économiques sur 

les marchés internationaux et sera ouverte gratuitement aux entreprises franciliennes. 

Voici donc nos engagements, ceux de la Région et de ses partenaires, au titre du Plan Régional 

d’Internationalisation des Entreprises en Île-de-France 2019-2021 : 

1. « Un interlocuteur unique et un parcours vers l’export » - Accroître de 2 000 le nombre 

d’exportateurs franciliens - pour passer le seuil des 32 000 en 2021 - en les sensibilisant au 

potentiel d’un développement à l’international et en leur offrant un parcours structuré, via 

des services innovants et un interlocuteur unique, pour augmenter leur CA à l’export et 

créer des emplois. 

2. « S’allier pour conquérir de nouveaux marchés à l’international » - Créer, accélérer et 

exploiter collectivement les opportunités d’affaires pour des filières franciliennes 

prioritaires : numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.), santé et 

agroalimentaires et leurs destinations internationales à haut potentiel. 

3. « Renforcer la place d’affaires franciliennes en faveur de l’export » - Promouvoir les 

salons franciliens à rayonnement international pour conforter la position de l’Ile-de-France 

comme leader mondial,  en vue d’attirer les décideurs étrangers et d’accroître les courants 

d’affaires noués avec les entreprises franciliennes. 

Toutes les entreprises en Île-de-France sont ciblées par la présente stratégie et bénéficieront de sa 

mise en œuvre. Dans le même temps et afin de maximiser l’impact de l’action régionale, certaines 

mesures s’adressent spécifiquement aux entreprises appartenant aux 3 filières identifiées comme 

prioritaires en Île-de-France selon leur potentiel de développement international. 

Cette politique sera accompagnée par la mise en place d’une stratégie de communication offensive 

pour sensibiliser nos dirigeants (y compris les primo-exportateurs et les « déçus de l’exportation ») à 

ce relai de croissance stratégique impulsée par la Région. 

Avec le concours de l’ensemble de ses partenaires, c’est donc une nouvelle donne que la Région 

souhaite impulser à notre commerce extérieur, trop longtemps esseulé et peut-être mis du côté des 

sujets pour lesquels une forme de fatalité semblait s’installer. Je ne crois pas en cette fatalité et suis 

convaincue qu’il est possible d’inverser le mouvement, sortir du défaitisme ambiant sur le sujet de 

l’export, c’est donc l’affaire de tous.  

Voici les opportunités concrètes pour rendre notre Région #Export Leader, faire rayonner ses 

entreprises, nos savoir-faire et faire de notre territoire « l’Île-de-France, the place to biz » partout 

dans le monde. 
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Une Région #Export Leader 
 

 

Des objectifs ambitieux  

La Région Ile-de-France souhaite accompagner les entreprises franciliennes dans la conquête de 

l’internationalisation et favoriser le développement et l’ancrage des entreprises régionales sur le 

territoire en les aidants à se développer à l’international.  

Le faible taux d’exportateurs (2,4 % des entreprises implantées en Île-de-France4) conduit à l’objectif 

d’accroitre de 2 000 le nombre d’entreprises exportatrices en Île-de-France pour atteindre le seuil 

de 32 000 entreprises en 2021. 

Avec l’ambition de renforcer la place de la France sur le podium européen à l’horizon 2021 en 

termes de valeur totale exportée5, notre objectif est que chaque entreprise bénéficiant du soutien 

de la Région à travers la gamme UP puisse connaitre une croissance de son chiffre d’affaires à 

l’export d’au moins 33 % dans les trois années suivant l’accompagnement régional6. 

Enfin, le diagnostic des freins existants à l’internationalisation appelle l’objectif de simplification de 

l’action publique avec un interlocuteur unique au service de chaque entreprise sur le territoire 

francilien. 

 

Objectifs 2021 

 

 

                                                           
4 Source : Douanes, INSEE – En 2017, sur 1,3 million d’entreprises implantées en Ile de France, seulement 29 567 ont une activité à l’export 
(sur 125 000 en France) – Annexes Méthodologie – Tableaux statistiques 
5 Source : Eurostat, niveau des exportations par État membre (commerce intra & extra UE) – Annexes Méthodologie – Tableaux statistiques 
6 EDATER – Dispositif d’évaluation en continu des aides aux entreprises. A noter : Sur les dernières années observées, les entreprises ayant 
bénéficié d’une aide de la gamme Up ont connu en moyenne une croissance de +33 % de leur CA au bout de 3 ans. 

Faire progresser de plus de 700 par an le 
nombre d’entreprises exportatrices en Ile-
de-France 

Augmenter le chiffre d’affaires à l’export 
des entreprises de manière durable 

Simplifier l’action publique et offrir à chaque 
entreprise un interlocuteur unique avec 
Team France Export pour chaque entreprise 

32 000  

entreprises exportatrices en Ile-de-France 

 
+33 %  

de croissance du CA à l’export au bout de 
3 ans pour les entreprises aidées par la 

gamme UP 
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La stratégie #Export Leader affirme également la volonté de la Région d’être force de proposition 

et d’entrainement dans son rôle de pilote des politiques d’appui au commerce extérieur 

 

 

 
 

 

 

Une démarche portée par l’ensemble des principaux acteurs publics et privés  

 

Les signataires potentiels de la stratégie #Export Leader seraient : 

- Acteurs publics : Bpifrance, Business France, Comité francilien CCE, CCI Paris Île-de-France, 
Douanes, Team France Export Île-de-France 

- Corps intermédiaires : CGPME, MEDEF, OSCI, UNIMEV 
- Acteurs privés : Promosalons, Stratexio, Viparis 
- Partenaires régionaux : Club ETI, CRT, PRBC, PRE 
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L’internationalisation de l’Ile-de-France aujourd’hui 
 

 

Le paradoxe de la région Ile-de-France : une puissance économique au cœur des 

échanges mondiaux, mais l’internationalisation limitée de son tissu endogène 
 

Avec 6,1 millions d’emplois et plus d’1,3 millions d’établissements, la région Ile-de-France occupe 

une place majeure dans l’économie française et européenne. Le PIB de la région représente en effet 

plus de 30 % du PIB national (pour 22 % des emplois) tandis que son PIB par habitant la place en 

deuxième position des régions européennes les plus prospères (derrière la Rhénanie-du-Nord–

Westphalie, source : INSEE).  

Au-delà de concentrer l’essentiel des sièges des grands groupes et institutions du pays, le tissu 

économique francilien se caractérise par sa forte diversité. Le territoire jouit toujours d’un maillage 

industriel historiquement ancré sur le territoire (filières automobile, aéronautique, industrie 

agroalimentaire…) et se distingue par la prépondérance de son secteur tertiaire à haute valeur 

ajoutée : concentration des industries culturelles et créatives, des activités de conseils, des services 

aux entreprises, des activités liées au tourisme, du numérique et des TIC. La région peut en outre 

s’appuyer sur un tissu artisanal dense (20 % des entreprises franciliennes sont artisanales) et sur une 

dynamique entrepreneuriale marquée (plus d’une création d’entreprise sur quatre en France est 

faite en Ile-de-France).  

 
Les 10 produits les plus exportés par la région Ile-de-France en 2017 

Sources : Douanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région dispose par ailleurs de nombreux atouts pour le développement des activités 

économiques : des infrastructures de qualité (réseaux de transports, parcs immobiliers 

d’entreprise…), une main-d’œuvre cosmopolite et très qualifiée et un écosystème riche au service 

de l’innovation. L’Ile-de-France est en effet la première région européenne en matière de dépense 

de R&D, et se distingue par la présence de 8 pôles de compétitivité et la forte concentration de 

laboratoires, centres de recherche et universités.  

Ces différents atouts contribuent à faire de l’Ile-de-France la première région française pour l’accueil 

des investissements étrangers. Avec 409 investissements internationaux en 2018, en hausse de 16 % 

11.9 %  
Produits de la construction aéronautique et spatiale 

11,5 %  
Produits de la construction automobile 

7.4%  
Produits pharmaceutiques 

6.0 % 
Cuir, bagages, chaussures 

4.3 % 
Articles d’habillement 

4.2 %  
Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 

3.7 %  
Machines et équipements d’usage général 

3.6 %  
Téléphones et équipements de télécommunication 

3.5 %  
Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de 
musique 

3.3 %  
Appareil de mesure, d’essai, de navigation 
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par rapport à 2016 et ayant contribué à la création ou au maintien de 6 303 emplois, l’Ile-de-France 

se positionne parmi les régions les plus attractives du monde. Par ailleurs, les échanges de biens de la 

région Ile-de-France avec l’étranger ne cessent de croître depuis 2014 ; les importations étaient alors 

de 130,3 Mds € pour 148,3 Mds € en 2018, en augmentation annuelle moyenne de 3,3 %, et les 

exportations de 77,5 Mds € pour 97,3 Mds € en 2018, avec une dynamique de croissance annuelle 

moyenne supérieure mesurée à 5,9 %.  

Toutefois, force est de constater que le déficit régional des échanges de biens reste structurellement 

à un niveau élevé. Ce déséquilibre doit être toutefois nuancé : d’une part parce que la région joue un 

rôle d’importation et de redistribution pour l’ensemble du territoire, du fait de la présence 

d’infrastructures de transports critiques (port et aéroports) une partie des importations 

comptabilisées en Île-de-France ont leurs clients finaux en dehors du territoire francilien. D’autre 

part parce que ces données ne concernent que les échanges de biens, à l’exclusion des échanges de 

services. Or l’économie francilienne se caractérise par la prépondérance des activités tertiaires (le 

secteur tertiaire marchand hors intérim représente 80 % de l’emploi salarié marchand total de la 

région). En 2017, notre balance commerciale de biens est déficitaire (-48,2 Mds EUR), celle de 

services est excédentaire (+26,4 Mds EUR)7.  

  

Les échanges de biens de la région Ile-de-France en 2018 
Sources : Douanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces interprétations, force est de constater qu’il y a un décalage, un paradoxe, entre une 

région de dimension et rayonnement mondial et un tissu économique qui est finalement peu 

tourné vers l’export (seules 2,4% des entreprises franciliennes exportent). La part des exportations 

de l’Ile-de-France dans le niveau des exportations nationales est insuffisante au regard de son poids 

et de sa dynamique économique. L’Île-de-France ne représente que 20,2% des échanges de biens, 

alors qu’elle représente 31,1% du PIB de la France. Au-delà de la seule dimension régionale, la France 

perd du terrain au regard d’autres pays européens quant aux valeurs exportées. Elle se place à la 

3ème place sur le podium européen quant aux valeurs exportées (intra & hors UE), derrière 

l’Allemagne et les Pays-Bas. La projection actuelle du niveau des exportations à l’horizon 2022 fait 

apparaitre un croisement des courbes entre la France et l’Italie en 2021 (cf. Annexe 2). 

  

                                                           
7
 Source : Rapport annuel – La balance des paiements et la position extérieur de la France – Banque de France 2017 

148,3 Md€ 

IMPORT EXPORT 

97,3 Md€ 

-51 Md€ 
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Les entreprises exportatrices en Ile de France 
Sources : Douanes  

 

 

 

 

 

 

L’internationalisation des entreprises, un potentiel à exploiter pour le 

développement économique régional 
 

Différentes études récentes mettent en avant la dynamique économique plus forte des entreprises 

qui exportent. Ainsi, 33 % des entreprises exportatrices constatent une hausse de leur chiffre 

d’affaires au cours des 12 derniers mois contre seulement 9 % pour les entreprises non 

exportatrices8. Les PME enregistrant la plus forte croissance sont celles qui réalisent des exportations 

avec une moyenne comprise entre 13 % et 18 % de leur chiffre d’affaires à l’export9. Les entreprises 

internationalisées deviennent plus innovantes (25 % ont introduit un nouveau produit contre 6 % 

pour les entreprises domestiques), plus communicantes (52 % réalisent de nouveaux outils 

commerciaux contre 23 % pour les entreprises domestiques) et plus efficaces (productivité mesurée 

comme étant supérieure de 11 % aux entreprises domestiques)10. Différents éléments participent à 

faire le lien entre l’internationalisation des entreprises et leur dynamique économique. D’une part, 

les opportunités d’affaires apparaissent souvent en dehors de nos frontières : la croissance 

économique et démographique est plus forte dans les marchés émergents qui offrent ainsi des 

potentiels de développement importants. L’ouverture à l’international est également une source 

d’enrichissement professionnel et de motivation pour les salariés : c’est un levier pour attirer et 

fidéliser les talents, facteur particulièrement important dans le contexte actuel de tension de 

recrutement sur un certain nombre de profils. Enfin, l’international fait changer de dimension le 

dirigeant d’une PME : l’expérience de nouveaux challenges et la diversification de son activité en font 

un nouveau départ dans la vie de l’entreprise. 

 

Toutefois, malgré l’effet de levier indéniable de l’activité export, les entreprises, en particulier les 

TPE/PME, ont tendance à sous-estimer les enjeux du développement à l’international et restent 

limitées par une trop faible maîtrise de l’anglais, un management peu adapté aux contraintes du 

développement international, une faiblesse de l’offre de compétences ainsi qu’une faible capacité à 

développer une compétitivité hors-prix (adaptation du marketing, design produit, packaging etc.). 

 

De nombreuses actions et dispositifs ont été mis en place pour vaincre ces freins, notamment à 

l’échelle européenne (Annexe 3 : Les programmes et financements européens), mais force est de 

                                                           
8
Source : Business France –Kantar : le rapport des entreprises à l’export (novembre 2016)  et étude Regus/MindMetre sur les entreprises 

exportatrices  (juillet 2014). 
9 Bpifrance – Le Lab : Vaincre la peur de l’international, les PME à la conquête du monde   
10

 Bpifrance – Le Lab : Vaincre la peur de l’international, les PME à la conquête du monde   

Plus d’1,3 million d’entreprises en Ile-de-France 

Seules 2,4 % ont une activité à l’export 

97,7 % des grandes entreprises, 73,5 % des ETI  

exportent contre 11,7 % des PME seulement. 
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constater que la marge de progrès reste réelle : les précédentes tentatives de réformes à l’échelon 

régional n’ayant pas eu l’impact escompté. D’où la volonté affirmée de la Région Île-de-France d’être 

force de proposition et d’entrainement dans son rôle pilote de mise en œuvre des politiques d’appui 

au commerce extérieur. 

 

Le lancement de cette stratégie vise à apporter, avec ses partenaires, une réponse adaptée aux 

besoins des entreprises et permettre de donner aux entreprises franciliennes une dimension 

internationale plus marquée. 
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Synthèse des mesures et budget pour #Export Leader 
 

Axe I - « Un interlocuteur unique et un parcours vers l’export »  

ACTION 1 - SENSIBILISER 6000 ENTREPRISES AU POTENTIEL DE L’INTERNATIONAL 

ACTION 2 - UNE PLATEFORME WEB DES SOLUTIONS AU SERVICE DES ENTREPRISES 

ACTION 3 - UN MENTOR POUR CHAQUE ENTREPRISE QUI LE SOUHAITE 

ACTION 4 - TEAM FRANCE EXPORT : PREPARER 700 ENTREPRISES PAR AN AUX DEFIS DE 

L’INTERNATIONAL 

ACTION 5 - UNE APPROCHE DISTINCTE POUR LES START-UPS, PME & ETI 

ACTION 6 - UNE SOLUTION POUR LA FORMATION AUX LANGUES ETRANGERES AVEC QIOZ 

ACTION 7 - FINANCER LES BUSINESS PLAN EXPORT 

Axe II - « S’allier pour conquérir de nouveaux marchés à l’international »  

ACTION 8 - ACCELERER LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES FILIERES PRIORITAIRES 

ACTION 9 - PRX : METTRE EN VALEUR L'EXPERTISE FRANCILIENNE A L'INTERNATIONAL 

ACTION 10 - COOPERER POUR GAGNER A L’EXPORT 

Axe III - « Renforcer la place d’affaires franciliennes en faveur de l’export »  

ACTION 11 - AMELIORER L'ATTRACTIVITE DES EVENEMENTS D’AFFAIRES FRANCILIENS 

ACTION 12 - DEVELOPPER LE TOURISME D'AFFAIRES 

ACTION 13 - RENFORCER L'IMPACT COMMERCIAL INTERNATIONAL DES SALONS 

 

Le plan #Export Leader mobilise les dispositifs régionaux existant :  

- Financer les business plan export : la Région mobilise fortement la gamme UP, avec un 

budget porté à 55 M EUR en 2019, pour le développement export des TPE/PME. En 2017, à 

titre d’illustration, 80% des lauréats PM’up et 50% des lauréats TP’up ont porté un projet à 

l’international. Les relations seront renforcées avec les prescripteurs publics et privés 

intervenant sur l’internationalisation des entreprises.  

- Paris Region Expertise : mettre en valeur l’expertise francilienne à l’international.  PRX est 

une initiative pilotée par la Région qui met à disposition les meilleures expertises des 

entreprises franciliennes pour ses partenaires étrangers. Elle permet notamment à des 

entreprises franciliennes d’accéder plus aisément à des décideurs étrangers.  

… Mais aussi plusieurs nouvelles mesures phares :  

- Sensibiliser plus de 2 000 entreprises par an au potentiel de l’international : un plan de 

sensibilisation des chefs d’entreprises sera mis en place par la Région et ses partenaires via 

des événements (collectifs) dans chacun des bassins d’emploi (en lien avec les réseaux # 
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leader) et à l’échelle régionale sur les filières prioritaires. De façon complémentaire, les 23 

conseillers de la TFE sensibiliseront individuellement plus de 1 500 entreprises par an. 

- Un parcours de l’export grâce à une plateforme web de solutions accessible à toutes les 

entreprises : développée par BF et marquetée par chaque Région, la plateforme constituera 

le point d’entrée numérique unique pour l’Île-de-France. Elle  regroupera l’ensemble des 

offres d’accompagnement à l’export et de financement,  rassemblera les contacts pertinents 

et comportera une offre de services tournée vers l’entreprise pour préparer son plan 

d’action, gérer l’opérationnel et le réglementaire, prospecter et vendre, se financer et 

recruter. 

La Région déploiera des briques digitales complémentaires, accessibles aux entreprises sur la 

plateforme (chatbot, bases de données d’intelligences économiques, MOOcs, annuaire 

intelligent des CCEF, etc.). Une offre « plus » sera mise en place pour les membres du PRBC.  

- Un mentor pour chaque entreprise qui le souhaite : l’offre de mentoring du comité des CCE 

Île-de-France est proposée à titre bénévole par les 550 CCE sur le territoire francilien. Elle est 

ainsi destinée à toutes entreprises franciliennes portant un projet d’internationalisation. Le 

comité des CCE Île-de-France s’engage à établir un plan de mentoring avec l’objectif 

d’atteindre 1 500 mentoring d’entreprises en 2021. Une action spécifique sera déployée en 

direction des grandes entreprises afin de permettre aux TPE-PME franciliennes d’accéder à 

de nouveaux marchés. La condition de réussite de ce mentoring est l’appui de la Région à la 

structuration du réseau francilien des CCE et la mise en place d’un annuaire intelligent de 

match-making entre les CCE et les entreprises franciliennes.  

- Team France Export : préparer 700 entreprises par an aux défis de l’international. Les 23 

conseillers internationaux de la Team France Export Île-de-France (contre 18 avant la mise en 

place de la TFE) iront à la rencontre d’entreprises franciliennes pour proposer des 

accompagnements et des prestations de services facturées : réalisation de diagnostics (mise 

aux normes produits, préparation au pitch etc...) et de Business Plan Export. 690 entreprises 

préparées en 2019 et 2070 à l’échéance 2021. 

- La mobilisation des réseaux animant l’écosystème régional, avec le PRBC (convention 

d’affaires, entre les membres déjà exportateurs ou souhaitant exporter, afin d’échanger sur 

les expériences et les appuis possibles entre lauréats en fonction des zones géographiques et 

des filières ciblées) et le club ETI (portage à l’international des membres du PRBC par des ETI 

franciliennes).  

- Accélérer le développement international des filières prioritaires filières numérique 

(Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires: un 

accompagnement sur-mesure sera proposé à certaines PME-ETI de ces filières avec la mise 

en place d’un accélérateur dont le portage reste à définir (Région, BPI, etc.). Ce programme 

comportera l’ensemble des briques nécessaires au parcours d’internationalisation et 

s’adressera à deux promotions de 15 à 20 entreprises. Des grands comptes seront approchés 

afin de constituer des sponsors par promotion de ce programme (appui financier, échanges 

de bonnes pratiques et conseils). Un suivi dans la durée de ces entreprises sera assuré avec la 

revue des éléments permettant d’en mesurer l’impact économique (nombre d’emplois créés, 

courants d’affaires générés, croissance du chiffre d’affaires export). Par ailleurs, les 

entreprises de ces filières seront prioritairement accompagnées par la TFE. 
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- Une solution pour tous les dirigeants qui veulent se former ou former leur équipe aux 

langues étrangères avec Qioz.  

- Améliorer l’attractivité des événements d’affaires franciliens / Développer le tourisme 

d’affaires / Renforcer l’impact commercial international des salons franciliens : la Région 

Ile-de-France est leader mondial du tourisme d’affaires avec un flux mesuré de 15 M de 

visiteurs (2017). L’enjeu est de renforcer la promotion d’une trentaine de salons franciliens (à 

rayonnement international) à l’étranger (avec PRE et les organisateurs de salons), l’accueil de 

décideurs étrangers en Ile-de-France (« pack accueil salons et congrès » du CRT = accueil VIP) 

et de multiplier les temps d’échanges entre ces décideurs étrangers et les entreprises 

franciliennes afin de créer des courants d’affaires (programmes de rencontres qualifiées). 

 

L’ensemble des actions proposées représentent un montant de 4,5 M EUR (chiffrage en cours de 

finalisation) pour la période 2019-2021. La part des crédits relevant de la Région s’élève à 37 % soit 

1,7 M EUR. Ceux-ci sont prévus au titre du budget développement économique et innovation de la 

Région. Certaines actions mobilisent des dispositifs régionaux existants, notamment à travers la 

gamme UP dont le budget a été porté à 55 M EUR en 2019. 

La répartition de l’investissement de #Export Leader s’effectue comme suit, 

 L’axe I « Un interlocuteur unique et un parcours vers l’export » représente un investissement 

total de 428 K EUR 

 L’axe II « S’allier pour conquérir de nouveaux marchés à l’international » représente un 

investissement total de 2,2 M EUR 

 L’axe III « Renforcer la place d’affaires franciliennes en faveur de l’export » représente un 

investissement total de 1,54 M EUR 

 Les mesures de gouvernance et le plan de communication implique un investissement de 300 

K EUR. 
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Axe I - « Un interlocuteur unique et un parcours vers 

l’export » : 

accroître de 700 par an le nombre d’exportateurs franciliens - 

pour passer le seuil de 32 000 en 2021 - en les sensibilisant au 

potentiel d’un développement à l’international et en leur offrant 

un parcours structuré, via des services innovants et un 

interlocuteur unique, pour augmenter leur CA à l’export et créer 

des emplois. 
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ACTION 1 
 

 
 

                                                           
11

 3 filières prioritaires : numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires 

SENSIBILISER PLUS DE 6 000 
ENTREPRISES AU POTENTIEL DE 

L’INTERNATIONAL 
 

La diffusion auprès des entreprises et de leurs dirigeants d’une 
parole commune, portée par l’ensemble des partenaires, axée sur 
le potentiel qu’offre un développement à l’international est le 
préalable aux actions de préparation et de prospection à 
l’étranger. 
 
La construction d’un discours de conquête ① faisant appel à 
l’histoire et au patrimoine francilien liés aux réussites 
d’internationalisation, ainsi qu’aux nouvelles opportunités de 
marchés ouvertes par les transformations numériques sera mise à 
la disposition des partenaires pour diffuser cette parole commune. 
 
A l’échelle collective, cette diffusion passe par la mise en œuvre 
d’un plan de sensibilisation des chefs d’entreprises ② en 
particulier dans les secteurs identifiés comme présentant un 
potentiel à l’export en Île-de-France

11
.  

L’organisation d’évènements conçus et calibrés selon la cible 
d’entreprises et faisant intervenir les échanges entre pairs  en 
s’appuyant sur les réseaux d’affaires existants (comité CCE 
territoriaux, CCIR, fédérations professionnelles, réseaux#Leader).  

1. Construction d’un message adapté avec, le cas échéant, 
des arguments spécifiques selon le secteur d’activité. 

2. Les échanges entre pairs, illustrant à la fois des réussites, 
mais aussi les écueils rencontrés sur les marchés 
internationaux sont particulièrement incitatifs et fructueux.  

3. Une coordination régionale en amont permettra les 
interventions complémentaires des acteurs, la 
mobilisation des réseaux d’affaires existants et 
l’augmentation de l’audience ciblée. 
 

Ces évènements de sensibilisation, qui mobiliseront de l’ordre de 
800 entrepreneurs, seront déployés sur l’ensemble du territoire 
francilien : 8 évènements annuels inscrits dans la feuille de route 
des réseaux #Leader et organisés à l’échelon des bassins 
d’emplois pour une couverture de chaque département, ainsi que 
3 évènements dédiés aux filières prioritaires identifiées. 
 
A l’échelle individuelle, les entreprises rencontrées par la Team 

France Export Île-de-France ③ : 1 840 entreprises rencontrées 
en 2019 et 5 520 à l’échéance 2021 permettront la sensibilisation 
des cibles en prise directe. 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Création et diffusion d’un discours de conquête 
2. 9 évènements annuels organisés & 800 entreprises 

sensibilisées à l’échéance 2021 
3. 1840 entreprises rencontrées en 2019 et 5520 à 

l’échéance 2021 par la TFE 
 

Objectifs : 

 

Sensibiliser les dirigeants de 
start-ups, PME et ETI au 
potentiel de l’export pour 
susciter des actions de 
préparation et de 
développement à l’international. 

 
 
Cibles : 

 

Le discours à tenir doit être 
différencié selon la nature et 
besoin de la cible. 

 
Le ciblage des entreprises s’en 
trouve segmenté en 2 
catégories : 
 

1. Primo-exportateurs 
2. Exportateurs irréguliers 

& « déçus de 
l’exportation » 

PARTENAIRES : 
BPIFRANCE, BUSINESS 
FRANCE, CCE IDF, CCIR, 
CGPME, CLUB ETI, 
DOUANES, EPCI – EPT, 
MEDEF, OSCI, RESEAUX # 
LEADER, RÉSEAUX 
D’AFFAIRES LOCAUX, TEAM 
FRANCE EXPORT ÎLE-DE-
FRANCE 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ② REGION ILE-DE-
FRANCE 

 

 

③ TEAM FRANCE EXPORT 
ÎLE-DE-FRANCE 

3413



 #Export Leader 2019-2021 17 

ACTION 2 

 
 

 

UNE PLATEFORME WEB DES SOLUTIONS 
AU SERVICE DES ENTREPRISES 

 

Un point d’entrée numérique unique pour l’Île-de-France 
regroupera l’ensemble des offres d’accompagnement à 
l’export et de financement. Elle rassemblera les contacts 
pertinents et comportera une offre de services tournée vers les 
entreprises pour :   

1. Préparer son plan d’action 
2. Gérer l’opérationnel 
3. Prospection et vendre 
4. Financement et Ressources Humaines 

 

Tous les acteurs privés et publics qui proposent des 
solutions export à valeur ajoutée pourront y être hébergés, 
s’ils le souhaitent, notamment les opérateurs spécialisés du 
commerce international proposant des offres de niches et  
complémentaires. Ce point d’entrée organisera le « parcours de 
l’export » des entreprises franciliennes, les préparant ainsi à leur 
internationalisation. Cette plateforme digitale, dite « plateforme 

web des solutions ① », déployée par Business France, sera 
adaptée aux spécificités de la Région Ile-de-France. 
 
Des outils et services digitaux seront déployés ② (chiffrage 
en cours) en lien avec la plateforme Île-de-France par la Région 
durant sa première année de fonctionnement : 

- Référencement web 
- Réseaux sociaux professionnels 
- Annuaire intelligent des Conseillers du Commerce 

Extérieur (cf. Action 3) 
- Application mobile 
- MOOCs (tutoriels & podcasts de l’export) 
- Chatbot 
- Mise en réseau filière Industries Agroalimentaire 

 

Ceux-ci viseront à faciliter la recherche d’information & contacts 
sur la plateforme et répondre dans une logique de « SAV de 
l’export » aux demandes entrantes des entreprises. 
 
Afin d’offrir une information fiable, actualisée et permettant 
d’évaluer le potentiel d’un marché étranger, une base de 
données d’intelligences économiques ③ sur les marchés 
internationaux sera ouverte gratuitement aux entreprises 
franciliennes. Son contenu éditorial comportera entre autres : 
informations réglementaires, périodiques, études de marchés et 
actualités économiques (chiffrage en cours). 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Nombre de connexions et évolutions annuelles 
Taux de prescription entre membres de la plateforme 
(dont opérateurs privés) 

2. Déploiement des outils et services digitaux 
complémentaires à l’issue de la 1

ère
 année de 

fonctionnement de la plateforme web 
3. Nombre de références dans la base de données 

mutualisée d’intelligences économiques à l’issue de la 
1ère année de fonctionnement de la plateforme web 

Objectifs: 

 
Orienter tout dirigeant 
d’entreprise vers les 
informations pertinentes et les 
appuis adaptés pour simplifier 
et faciliter le parcours et les 
actions d’internationalisation.  

 
 
Cibles : 

 

- Primo-exportateurs 
(autodiagnostic 
numérique) 

 
- Toutes entreprises 

franciliennes portant un 
projet 
d’internationalisation  

 

PARTENAIRES : 
BPIFRANCE, BUSINESS 
FRANCE, CCE IDF, CCIR, 
DOUANES, OSCI, TEAM 
FRANCE EXPORT ÎLE-DE-
FRANCE 

 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ③ TEAM FRANCE 
EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 

 

 

② REGION  ILE-DE-FRANCE 
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ACTION 3  

 
 
 
 
  

Objectifs: 

 
Appuyer la structuration du 
réseau des Conseillers du 
Commerce Extérieur (CCE) en 
Île-de-France et lancer le plan 
de mentoring pour développer 
les échanges entre pairs.  

 

 
Cibles : 

 
- Toutes entreprises 

franciliennes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PARTENAIRES : 
COMITE FRANCILIEN CCE,  
TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-
DE-FRANCE 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ③ COMITE FRANCILIEN 
CCE, REGION ILE-DE-
FRANCE  

 
 

② REGION ILE-DE-FRANCE, 
CLUB ETI 

UN MENTOR POUR CHAQUE 
ENTREPRISE QUI LE SOUHAITE 

 
L’offre de mentoring du comité des CCE Île-de-France est 
proposée à titre bénévole par les 550 CCE sur le territoire 
francilien. Elle est ainsi destinée à toutes entreprises franciliennes 
portant un projet d’internationalisation.  
 
Le mentoring consiste en un accompagnement du chef 
d’entreprise, par un CCE disposant d’une expérience avérée dans 
le secteur d’activité ou la géographie visée par le demandeur.   
 
Son périmètre comprend l’échange de pair à pair (retour de son 
expérience « terrain »), suivi dans la durée du projet 
d’internationalisation, mises en relations opportunes, soutien au 
développement du dispositif VIE et accompagnement sur les 
salons franciliens internationaux pertinents. 
 
Le comité des CCE Île-de-France s’engage à établir un plan de 
mentoring avec l’objectif d’atteindre 1500 mentoring 

d’entreprises en 2021 ①. La Région proposera en complément, 
pour appuyer ce plan, un ciblage des entreprises (PME & ETI) 

identifiées comme appartenant aux filières prioritaires ② (cf. 
Annexe 4). 
 
Un annuaire intelligent ③ sera développé pour déployer le 
réseau du comité francilien CCE à l’attention des entreprises 
franciliennes. Il permettra la cartographie des compétences 
sectorielles, expertises géographiques et  grands groupes vers 
lesquels une mise en relation est possible. 
 
Cet annuaire intelligent de mise en relation facilitera et 
développera les échanges entre pairs à travers le mentoring 
et le portage auprès de grands groupes internationalisés. Il 
pourra être directement accessible par les entreprises via la 
plateforme web des solutions (cf. Action 2) ou être proposé par le 
conseiller Team France Export (cf. Action 4). 
 
Indicateurs clés de performance : 
 

1. Nombre de mentoring réalisés à l’échéance 2021 
2. Taux de couverture du fichier cibles des filières 

prioritaires en 2021 

3. Déploiement du l’outil digital de match-making à l’issue de 
la 1

ère
 année de fonctionnement de la plateforme web 

3415



 #Export Leader 2019-2021 19 

ACTION 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12 Entreprises préparées par TFEIDF : réalisation d’une prestation de préparation en France (diagnostic, atelier d’information marchés, mise 
aux normes des produits, préparation au pitch…) et Business Plan Export. 

TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-DE-FRANCE : 
PREPARER 700 ENTREPRISES PAR AN 

AUX DÉFIS DE L’INTERNATIONAL 
 

La préparation sur le territoire, avant le départ à la conquête des 
marchés internationaux, est identifiée comme cruciale afin de 
répondre aux problématiques d’ancrage et de pérennité de la 
présence d’une entreprise à l’international. 
 
Les 23 conseillers internationaux de la Team France Export Île-
de-France dans le cadre de son plan de prospection iront à la 

rencontre d’entreprises franciliennes ① pour proposer des 
accompagnements et des prestations de services facturées : 
réalisation de diagnostics (mise aux normes produits, préparation 
au pitch etc...) et de Business Plan Export : 690 entreprises 
préparées en 2019 et 2070 à l’échéance 2021. 
 
Ces conseillers sont présents dans l’ensemble des bassins 
d’emplois (Chambres de Commerce et d'Industrie Territoriales - 
CCIT et Chambres de Commerce et d'Industrie Départementales 
- CCID), ainsi qu’à l’échelon régional (Chambre de Commerce et 
d'Industrie Paris Île-de-France – CCIR) avec la vocation de 
couvrir l’ensemble du territoire francilien. 
 
La Région proposera en complément, pour appuyer cette action 
de prospection, un ciblage des entreprises (PME & ETI) 

identifiées comme appartenant aux filières prioritaires ②. 
 
Afin d’améliorer l’efficacité de cette préparation, un suivi 
régulier des actions à mettre en œuvre est effectuée par le 
conseiller TFE, interlocuteur unique de l’entreprise. En 
complément, le mentoring des CCE (cf. Action 3) peut être 
proposé en opportunité par le référent TFE pour les 

entreprises préparées
12

③. 
 
Indicateurs clés de performance : 
 

1. 690 préparations réalisées en 2019 et 2 070 à l’échéance 
2021 (+10 % d’activité par rapport à 2018)  

2. Taux de couverture du fichier cibles des filières 

prioritaires en 2021 

3. Liste des entreprises préparées bénéficiant du mentoring 

Objectifs: 

 
Proposer systématiquement un 
premier diagnostic en amont de 
la phase offensive 
d’internationalisation pour 
préparer au mieux les 
entreprises franciliennes aux 
défis offerts par le commerce à 
l’international. 

 
 
Cibles : 

 

- Entreprises appartenant 
aux filières prioritaires 
identifiées 

 
- Toutes entreprises 

franciliennes portant un 
projet 
d’internationalisation 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PARTENAIRES : 
BUSINESS FRANCE, CCE 
IDF, CCIR, TEAM FRANCE 
EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ③ TEAM FRANCE 
EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 
 

 

② REGION ILE-DE-FRANCE, 
CLUB ETI 
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ACTION 5 

 
  

DES OFFRES « PLUS » POUR  
LES START-UP, PME & ETI 

 
Les start-up adoptant dès l’origine une dimension globale 
nécessitent l’approche de donneurs d’ordres à l’étranger dans le 
cadre de « pitchs early-stage ». La réalisation de ces pitchs à 
l’échelle internationale permet de tester le produit / service et de 
le marketer en fonction des attentes spécifiques du pays. Ces 
prestations sont proposées en France et à l’étranger par 
Team France Export, le mentoring des CCE pourra, le cas 
échéant compléter ce besoin en proposant les contacts à 
l’étranger pertinents ①. 
 
Les PME comptent seulement 11,7 % d’exportateurs tandis que 
les ETI en comporte près de 73,5 %. Un ciblage des PME de 
croissance (ayant une hausse de leur CA supérieur à 10% sur 
plusieurs années) et des ETI identifiées comme appartenant 

aux filières prioritaires de la Région ② sera communiqué au 
comité francilien des CCE dans le cadre de son plan de mentoring 
(cf. Action 3) et à Team France Export Île-de-France pour appuyer 
son plan de prospection (cf. Action 4). 
 
Le Paris Region Business Club (PRBC) ④  rassemble les start-
ups, PME et ETI lauréates de la gamme UP. Il sera mis en place, 
sous le format de conventions d’affaires, réunissant les membres 
déjà exportateurs ou souhaitant exporter, des échanges sur les 
expériences et les appuis possibles entre lauréats en fonction des 
zones géographiques et des filières ciblées. 
 
Le club ETI s’engage à favoriser le portage à l’international 

des membres du PRBC ③ directement  par des ETI 
franciliennes membres du club ayant une connaissance 
particulière du marché concerné. 
 
Lorsque qu’un projet de développement instruit au niveau de la 
Région (dans le cadre de ses aides de la gamme UP) ne répond 
que partiellement aux  critères attendus pour son volet 
international, il sera proposé à l’entreprise d’intégrer le « parcours 
de l’export » : orientation des entreprises auprès de la 
plateforme web des solutions et du comité CCE francilien 
pour mentoring. 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Nombre de starts-ups accompagnées 
2. Réalisation et diffusion du fichier de ciblage 
3. Suivi des leads « parcours de l’export » 

Objectifs : 

 
Apporter une réponse 
spécifique aux besoins 
d’internationalisation exprimés 
par les entreprises suivant leur 
typologie : start-ups, PME, ETI. 

 

 
Cibles : 

 
- Start-ups a dimension 

internationale 

- PME appartenant aux 
filières prioritaires 

- ETI appartenant aux 
filières prioritaires 

PARTENAIRES : 
CLUB ETI, COMITE 
FRANCILIEN CCE, 
INCUBATEURS INNOVATION,  
TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-
DE-FRANCE, PRBC 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
① TEAM FRANCE EXPORT 
ÎLE-DE-FRANCE, COMITE 
FRANCILIEN CCE 
 

 

②, ④ REGION ILE-DE-
FRANCE 

 

 

③ REGION ILE-DE-FRANCE, 
PRBC, et CLUB ETI 
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ACTION 6 

 

 

 

 

Objectifs : 

 
Améliorer la maitrise des 
langues étrangères pour tout 
utilisateur francilien, notamment 
dans le monde professionnel. 
 

 
Cibles : 

 
1. Franciliens de plus de 

18 ans 

 
2. Toutes entreprises 

franciliennes portant un 
projet 
d’internationalisation 
 

PARTENAIRES : 
COMITE FRANCILIEN CCE, 
TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-
DE-FRANCE 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
① REGION ILE-DE-FRANCE 

UNE SOLUTION POUR TOUS LES 
DIRIGEANTS QUI VEULENT SE FORMER 

OU FORMER LEUR EQUIPE AUX LANGUES 
ETRANGERES AVEC QIOZ 

 
 
La maitrise des langues étrangères est identifiée comme un frein 
à l’internationalisation des entreprises.  
 
La Région mettra à disposition un outil d’apprentissage 
numérique accessible à tous ①, sous forme d’une application 
gratuite. 
 
Les utilisateurs – au moins les 9 millions de Franciliens de plus de 
18 ans – se connecteront gratuitement depuis leur ordinateur, 
tablette ou smartphone, et pourront choisir de consulter des 
cours, exercices, évaluations en anglais, allemand, français 
langue étrangère, dans un premier temps, puis dans d’autres 
langues (espagnol, chinois, portugais…) dans un second temps.  
 
Aucun niveau minimum ne sera requis. Selon l’usage de la 
langue, anglais conversationnel ou allemand professionnel par 
exemple, des modules spécifiques seront proposés. Les 
utilisateurs pourront tester leur niveau et valider leurs 
compétences linguistiques selon les normes du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL). 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Nombre d’utilisateurs de l’application 
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ACTION 7 

  

Objectifs: 

 
Accompagner les entreprises 
franciliennes dans la mise en 
œuvre des actions définies à 
l’occasion d’un Business Plan 
Export. 

 
 
Cibles : 

 

- TPE & PME 
franciliennes portant un 
Business Plan Export 

 

- Conseillers Export 
(CCE, OSCI, TFEIDF 
etc.) 

PARTENAIRES : 
CCE IDF, OSCI, TEAM 
FRANCE EXPORT ILE-DE-
FRANCE 

 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ②, ③ REGION ILE-DE-
FRANCE 

FINANCER LES 
BUSINESS PLAN EXPORT  

 
Les stratégies de croissance à l’international impactent le 
développement de la société en termes d’emplois et de capacité 
de production.  
 
La Région mobilise fortement la gamme UP, avec un budget porté 
à 55 M EUR en 2019, pour le développement export des 
TPE/PME. En 2017, à titre d’illustration, 80% des lauréats PM’up 
et 50% des lauréats TP’up ont porté un projet à l’international. 
 
Cette action sera renforcée au moyen de la formation de 100% 
des agents de la Région sur l’analyse et le contrôle d’un 

Business Plan Export ① par des experts praticiens du 
commerce international.  
La présentation des meilleurs critères de qualification, points de 
vigilance et facteurs clés de succès d’un Business Plan Export 
sera proposée par des référents conseillers internationaux 
(TFE, CCE, OSCI). Cela se traduira par l’organisation d’une 
session annuelle de formation dédiée à l’export à destination des 
services de la Région. 
 
Dans le même temps,  les critères d’évaluation de la Région au 
titre de ses dispositifs de la gamme UP seront partagés 

auprès des conseillers internationaux ②.  Ceux-ci seront 
prescripteurs de la gamme UP auprès des entreprises 
rencontrées et préparées. 
 
Les Business Plan Export présentés par les entreprises auprès de 
la Région feront ainsi apparaitre les retombées économiques 
attendues en Île-de-France afin d’atteindre l’objectif d’impact 

d’un chiffre d’affaires à l’export ≥ 33% au bout de 3 ans ③. 
 
Les critères  d’évaluation de projets de développement au niveau 
de la Région pourront être anticipés pour leur intégration dans la 
construction des livrables de Business Plan Export : 

- Évolution du Chiffre d’Affaires Export 
- Recrutement structurant (exemples : cadre export, 

Volontariat International en Entreprise - VIE) 
- Mode d’implantation 
- Choix de la zone géographique de développement 

 
Indicateurs clés de performance : 

1. 3 sessions dédiées à l’export organisées à l’échéance 
2021 pour les services de la Région. 
 

2. Mesure du ratio  
𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑é𝑝𝑜𝑠é𝑠

𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑠é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛é𝑠
 

 
3. Impact CA Export à n+3 ≥ 33% (pour les lauréats de la 

gamme UP) 
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Axe II - « S’allier pour conquérir de nouveaux marchés à 

l’international » : créer, accélérer et exploiter collectivement 

les opportunités d’affaires pour les filières franciliennes 

prioritaires numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, 

Cyber-sécurité etc.), santé et agroalimentaires et leurs 

destinations internationales à haut potentiel 
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ACTION 8 

  

ACCELERER LE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DES FILIERES 

PRIORITAIRES 
 

La Région définit à l’occasion de #Export Leader 2019-2021 les 
filières prioritaires : numérique (Services, Logiciels & 
Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires ; 
distinguant celles dont l’impact en termes de retombées 
économiques est le plus important suite à un développement à 
l’international. Un accompagnement sur mesure sera proposé aux 
PME et ETI de ces filières afin de leur offrir un programme 

d’accélération dédié (chiffrage en cours) ①. 
 
Ce programme comportera l’ensemble des briques nécessaires 
au parcours d’internationalisation. Des grands comptes seront 
approchés afin de constituer des sponsors par promotion de ce 
programme (appui financier, échanges de bonnes pratiques et 
conseils). 
Un suivi dans la durée de ces entreprises sera assuré avec la 
revue des éléments permettant d’en mesurer l’impact économique 
(nombre d’emplois créés, courants d’affaires générés, croissance 
du chiffre d’affaire export) et l’aspect qualitatif du programme 
(niveaux de satisfaction déclarés, taux de fidélisation). 
 
Par ailleurs, les entreprises de ces filières seront prioritairement 
accompagnées par la TFE. 
 
Pour la filière des Industries Agroalimentaires, un besoin 
spécifique a été identifié pour le renforcement de la mise en 

réseau des entreprises de la filière ③. Un outil digital pourra 
être proposé au sein de la plateforme web des solutions (cf. 
Action 3). 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Nombre d’entreprises participantes au programme 
d’accélération à l’échéance 2021 et taux d’impact 
économique déclaré. 

2. Déploiement de l’outil de mise en réseau sur la 
plateforme web de solutions à l’issue de la 1

ère
 année de 

fonctionnement. 
 

Objectifs: 

 
Accélérer le développement à 
l’international des filières 
prioritaires identifiées en Île-
de-France par la proposition 
d’un accompagnement sur-
mesure. 

 

 
Cibles : 

 
- Entreprises 

appartenant aux 
filières prioritaires 
identifiées 

 

 
 
 

 
 

 

PARTENAIRES : 
BPIFRANCE, BUSINESS 
FRANCE, CCE IDF, CCIR, 
OSCI, TEAM FRANCE 
EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
① PORTAGE A DEFINIR 
 
②, ③ REGION ILE-DE-
FRANCE 
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ACTION 9 

  

                                                           
13

 3 filières prioritaires : numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires 
14

 Zones géographiques prioritaires associées aux filières prioritaires en annexe 8 

PARIS REGION EXPERTISE (PRX) : 
METTRE EN VALEUR L’EXPERTISE 

FRANCILIENNE A L’INTERNATIONAL 
 

PRX est une initiative pilotée par la Région qui met à disposition 
les meilleures expertises des entreprises franciliennes pour 
ses partenaires étrangers*.  
Les accords développés auprès des collectivités locales 
partenaires permettent aux entreprises d’accéder à ces marchés 
en mettant en avant l’expertise francilienne lors d’ateliers 

techniques et missions de terrain ① pour rencontrer les 
donneurs d’ordres étrangers. 
 
La Région développe la recherche de partenariats auprès des 
bailleurs de fonds nationaux (Agence française de 
développement) et internationaux, publics et privés, sur des 
projets structurants susceptibles de mobiliser le savoir-faire 
francilien. Ces projets ciblent notamment les domaines de la 
formation professionnelle, de la ville durable, de l’accès à 
l’électricité, de l’eau et de l’assainissement, des transports, 
de la lutte contre la pollution de l’air et de la santé. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ces missions de terrain, 
l’agenda des déplacements et missions d’élus régionaux 
pourra au cas par cas être mis en ligne sur la plateforme web 
des solutions ② (cf. Action 2) afin de permettre aux entreprises 
de solliciter une participation à la mission. 
 
Par ailleurs, la Région (Pôle affaires européennes coopération 
internationale et tourisme) lancera un marché pour 
l’accompagnement des entreprises issues des filières 
prioritaires

13
 lors de la réalisation de missions commerciales 

au sein des zones géographiques à haut potentiel
14

 ② : 
accompagnement  de plus de 100 entreprises engagées dans des 
actions de prospection internationales sur la période 2019-2021. 
 
*Liste des accords de partenariats en place : Algérie, Arménie, 
Bavière, Brésil, Catalogne, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, 
Haïti, Jérusalem, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Québec, Sénégal, Tunisie, Vietnam. 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Nombre d’initiatives réalisées sur la période 2019-2021 
2. Plus de 100 entreprises accompagnées par la Région sur 

la période 2019-2021 et taux d’impact économique 
déclaré. 

 

Objectifs : 

 
Valoriser l’expertise des 
entreprises franciliennes 
auprès de partenaires de la 
Région à l’étranger. 
 

 
Cibles : 

 
- Toutes entreprises 

franciliennes 

 
- Partenaires de la 

Région (collectivités 
locales) à l’étranger 

 

 
 

 
 

 
 

PARTENAIRES : 
COLLECTIVITES A 
L’ETRANGER, 
GROUPEMENTS 
D’ENTREPRISES VERS 
L’INTERNATIONAL, IAU, 
PRE,  TEAM FRANCE 
EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ② REGION ILE-DE-
FRANCE 
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ACTION 10 

 

  

COOPÉRER POUR GAGNER 
A L’EXPORT 

 
L’approche collective à l’étranger est l’occasion d’une mise en 
commun d’informations et contacts pertinents entre entreprises. 
Elle permet un quadrillage accéléré des opportunités offertes par 
le marché. 
 
La participation d’élus et de prescripteurs ① à l’occasion de 
missions à l’export permet aux groupements d’entreprises un 
accès facilité aux décideurs publics et privés visés.  
Le levier de prescription, en conviant un grand compte public ou 
privé à participer à la mission, permet au groupement de 
bénéficier d’un solide argument commercial, ainsi qu’un 
témoignage légitime en faveur de l’offre consolidée de ses 
entreprises. Dans ce cadre, il sera créé et diffusé un mode 
opératoire permettant la mobilisation d’élus régionaux et 
l’invitation de prescripteurs. 
 
Pour un meilleur partage de l’information permettant d’initier les 
approches collectives : un programme d’agenda en commun 
des évènements & déplacements ② organisés par les 
groupements d’entreprises sera accessible sur la plateforme web 
des solutions (cf. Action 3)  
 
Les missions à l’étranger génèrent une collaboration informelle 

③  lorsque des moments d’échanges sont prévues (séances de 
préparation avant le départ, réseautage d’affaires & invitations 
croisées des prospects rencontrés et échanges post-missions 
pour débriefing) et les réseaux d’affaires du marché-ciblé 
sollicités. Un mode opératoire pour ces bonnes pratiques 
transversales est un préalable à la mobilisation d’élus et de 
prescripteurs. 
 
Indicateurs clés de performance : 

1. Nombre de délégations bénéficiant d’une participation 
d’élus et/ou prescripteurs 

2. Déploiement du programme d’agenda en commun à 
l’issue de la 1

ère
 année de fonctionnement 

 
 

Objectifs : 

 
Promouvoir l’engagement de 
démarches collectives sur les 
marchés étrangers pour une 
exportation collaborative. 

 

 
Cibles : 

 
 

- Groupements 
d’entreprises portés 
vers l’international 

 

- Entreprises 
appartenant aux 
filières prioritaires 
identifiées 

 

PARTENAIRES : 
BUSINESS FRANCE, CCIR, 
GROUPEMENTS 
D’ENTREPRISES VERS 
L’INTERNATIONAL, MEDEF 
INTERNATIONAL, CLUB ETI 
etc. 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①, ③ REGION ILE-DE-
FRANCE 

 

 

② TEAM FRANCE EXPORT 
ILE-DE-FRANCE 
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Axe III - « Renforcer la place d’affaires franciliennes en 

faveur de l’export » : promouvoir les salons franciliens à 

rayonnement international pour conforter la position de l’Ile-de-

France comme leader mondial,  en vue d’attirer les décideurs 

étrangers et d’accroître les courants d’affaires noués avec les 

entreprises franciliennes. 
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ACTION 11 

 

AMELIORER L’ATTRACTIVITE DES  
EVENEMENTS D’AFFAIRES FRANCILIENS  

 
La présence sur le territoire francilien de salons et évènements 
d’affaires à rayonnement international est un atout à valoriser 
pour favoriser la rencontre de l’offre de biens et services 
franciliens auprès de donneurs d’ordres internationaux. 
 
Les évènements d’affaires internationaux sont ciblés en fonction 
de l’atteinte des critères suivants : 

- Visitorat total ≥ à 10 000 personnes ; 

- Visitorat international ≥ à 5 000 personnes ; 

- Seuil de 10% d’exposants français. 
 
Ils sont au nombre de 29, identifiés dans les cibles (colonne de 
gauche de la fiche action).  
 
L’occupation de l’espace médiatique est un critère déterminant 
pour la renommée et l’attractivité d’acheteurs et de prescripteurs 
internationaux : la présence d’élus régionaux lors des salons 

d’affaires internationaux et évènements associés ① (« Offs » 
et « Sides-events »), sera organisée selon un mode opératoire 
définit par la Région. 
 
Afin d’amplifier la résonnance de certains de ces évènements 
pour les décideurs étrangers, la coordination des actions de 
promotion des 6 salons franciliens liés aux filières 
prioritaires (SILMO, SIAL, All Pack, SIMA, Europain et 
Vivatech) sera menée sur les zones géographiques à fort 
potentiel (cf. annexe 8) ②. Cette action se réalisera étroitement 
avec le programme d’invitation (cf. Action 13) et visera à une 
évolution de la fréquentation des salons par les décideurs en 
provenance des marchés cibles. 
  
La mise en valeur de la qualité et de l’impact des évènements 

d’affaires franciliens ③ nécessite la définition d’indicateurs 
homogènes de suivi qualitatif harmonisées. Les éléments suivants 
seront mesurés et communiqués : 

 Taux de conquête (ou taux de renouvellement) pour 
mesurer l’acquisition de nouveaux clients ; 

 Taux de fidélisation pour mesurer la part des clients en 
période N étant encore clients en N+1. 

 
Indicateurs clés de performance : 

1. Elaboration et diffusion d’un mode opératoire pour la 
mobilisation d’élus régionaux. 

2. Evolution de la fréquentation du salon en provenance des 

marchés cibles +6 % ≥ évolution de la fréquentation 

globale. 
Retombées médiatiques (publications, influenceurs etc.) 

3. Collecte des taux de conquête et de fidélisation sur les 29 
salons 

 

Objectifs : 

 
Améliorer la visibilité des 
évènements d’affaires 
franciliens pour amplifier leur 
positionnement en tant que 
vecteur d’exportations. 
 

Cibles : 
 

- Évènements d’affaires 
internationaux basés 
en Île-de-France : 

 SILMO 
 PREMIE

RE 
CLASSE 

 MONDIA
L DE 
L’AUTO
MOBILE 

 SIAL 
 FIAC 

 EQUIP 
HOTEL 

 ALL4PA
CK 

 NAUTIC 
 WHO’S 

NEXT  

 MAISON 
& OBJET 

 SIL – 
LINGERI
E 

 PREMIERE  
VISION  

PARIS 
 RETRO- 

MOBILE 

 SIMA 
 JEC 

WORLD 
COMPOSITES 
SHOW 

 SIAE 
 IFTM TO  

RESA –  
PARIS 

 EQUIPAUTO 

 BATIMAT 
 MILIPOL  

PARIS 

 EUROPAIN & 
INTERSUC 

 INTERMAT 
 EUROSA- 

-TORY 
 

- Évènements d’affaires 
internationaux liés aux 
filières prioritaires 
identifiées: 

 SILMO 

 SIAL 
 ALL 4 

PACK 

 SIMA 

 EUROPAIN 
 VIVATECH 

 
 

PARTENAIRES : 
BUSINESS FRANCE, CCIR, 
ORGANISATEURS SALONS 
INTERNATIONAUX, 
PROMOSALONS, PRE, 
UNIMEV 
 

REFERENT : 
①, ② REGION ILE-DE-
FRANCE,  
ORGANISATEURS SALONS 
FILIERES PRIORITAIRES, 
PRE 

 

③ UNIMEV 
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ACTION 12 

 
 
 

 

                                                           
15

 3 filières prioritaires identifiées en Île-de-France selon leur potentiel à l’export : Numérique ; Industries de la Santé ; Industries 

Agroalimentaires. 

DEVELOPPER LE  
TOURISME D’AFFAIRES 

 
La Région Île-de-France est leader mondial du tourisme d’affaires 
avec un flux mesuré à 15 M de visiteurs en 2017. L’enjeu de 
fidélisation de la clientèle d’affaires en améliorant l’expérience du 
« parcours client » est identifié comme étant primordial. 
 
Cette amélioration passe par le renforcement du dispositif « Pack 

Accueil Salons & Congrès ① » pour les visiteurs, exposants ou 
congressistes des manifestations concernées : accueil 
personnalisé dès l’aéroport, mise à disposition de navettes, pass 
coupe-files. Ce dispositif s’adressera aux salons identifiés comme 
appartenant aux filières prioritaires

15
 : les 6 salons (cf. Action 11) 

liés aux filières prioritaires (SILMO, SIAL, ALL 4 PACK, SIMA, 
EUROPAIN, VIVATECH) devront bénéficier du Pack à l’échéance 
2021. 
 
La conquête d’une clientèle d’affaires additionnelle correspondant 
aux filières prioritaires de la politique régionale 
d’internationalisation nécessite l’identification et l’approche des 
organisateurs de salons et congrès internationaux 

correspondant pour les attirer en Île-de-France ② (Exemple : 
démarches réalisées par la Région pour l’accueil de l’édition 2023 
de NeurIPS, conférence dédiée à la recherche en intelligence 
artificielle). Le ciblage suivi d’une campagne de prospection 
auprès de ces salons sera engagé pour une implantation et/ou la 
réalisation d’une édition en Île-de-France. 
 
Indicateurs clés de performance : 
 

1. Taux de couverture du pack accueil Salons & Congrès  
aux salons appartenant aux filières prioritaires 

2. Nombre de nouveaux salons/éditions accueillis entre 
2019-2021 

Objectifs: 

 
Développer le segment 
tourisme d’affaires dans ses 
aspects quantitatif et qualitatif. 

 

 
Cibles : 

 
- Segment voyageurs 

d’affaires des salons 
prioritaires 
 

- Évènements d’affaires 
liés aux filières 
prioritaires 
 

- Salons et évènements 
d’affaires 
internationaux (basés 
à l’étranger ou 
nomades) 

 
 

 
 

 
 

 
 

PARTENAIRES : 
ADP, CRT, PRE, VIPARIS,  
ORGANISATEURS SALONS 
INTERNATIONAUX DES 
FILIERES PRIORITAIRES 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①  COMITE REGIONAL DU 
TOURISME 

 

 

② REGION ILE-DE-
FRANCE, VIPARIS 
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ACTION 13 

 
 

 

 

RENFORCER L’IMPACT COMMERCIAL 
INTERNATIONAL DES SALONS 

 
La présence et fréquentation sur les salons d’affaires franciliens 
de décideurs, d’acheteurs et prescripteurs internationaux ouvre la 
perspective d’une internationalisation des entreprises 
participantes à ces évènements.  
 
L’augmentation du volume de cette typologie de voyageurs 
d’affaires sera recherchée par la mise en œuvre d’un programme 

d’invitation objectivé ① pour les salons identifiés comme 
appartenant aux filières prioritaires. 
 
Ce programme d’invitation aura des engagements en contrepartie 
(durée de fréquentation du salon, nombre de rendez-vous BtoB). 
Un suivi dans la durée des entreprises bénéficiant de ces 
rencontres sera assuré par la partie invitante avec la revue des 
éléments permettant d’en mesurer l’impact économique : courants 
d’affaires générés, croissance du chiffre d’affaires export. 
 
Les évènements d’affaires franciliens permettent aux entreprises 
primo-exportatrices de réaliser leur « premiers pas à l’export ». 
Celles-ci peuvent trouver à travers le média salon une première 
démarche d’internationalisation.  
 
L’amorçage de ces démarches passe par l’invitation de cette 
catégorie d’entreprise (primo-exportateurs & exportateurs 
irréguliers) à participer aux programmes de sessions 

découvertes ②  des salons franciliens internationaux. Les 
sessions découvertes offriront aux primo-exportateurs et 
exportateurs irréguliers un accès gratuit ou à tarifs privilégiés 
s’inscrivant dans la durée : 23 sessions découvertes mises en 
place à l’horizon 2021. 
 
 
Indicateurs clés de performance : 
 

1. Suivi des éléments d’impact économique déclarés par les 
entreprises franciliennes, objectif de 50% de réponses 
positives : 

o Courants d’affaires générés 
o Evolution du Chiffre d’Affaires Export 
 

2. 23 sessions découvertes mises en place à l’horizon 2021. 

Objectifs: 

 
Renforcer l’impact commercial 
international des entreprises 
participantes aux salons. 

 

 
Cibles : 

 
- Décideurs, acheteurs, 

prescripteurs des 
évènements d’affaires 
liés aux filières 
prioritaires 
 

- Primo-exportateurs 
 

- Exportateurs 
irréguliers & « déçus 
de l’export » 

 
 

 
 

 
 

 
 

PARTENAIRES : 
BUSINESS FRANCE, CCIR, 
ORGANISATEURS SALONS 
INTERNATIONAUX DES 
FILIERES PRIORITAIRES, 
PROMOSALONS, PRE,  
TEAM FRANCE EXPORT 
ILE-DE-FRANCE, UNIMEV 
 
 
 
 
REFERENT : 
 
①  ORGANISATEURS 
SALONS FILIERES 
PRIORITAIRES, REGION 
ILE-DE-FRANCE 

 
 

② ORGANISATEURS 
SALONS FILIERES 
PRIORITAIRES, UNIMEV 
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GOUVERNANCE & COMMUNICATION 
  

 

 

 

                                                           
16

 3 filières prioritaires : numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires. 
17

 Annexe 8 : Zones géographiques prioritaires 
18

 Enquête Opinion Way "Les PME-ETI françaises et l’internationalisation" 

DEPLOYER 
#EXPORT LEADER 2019-2021 

 
Le Comité de Pilotage présidé par la Région et le Président 
du comité régional des CCE se réunira une fois par semestre 

①. Il évaluera le degré de réalisation des différentes actions 
présentées par les référents respectifs. 

L’impact des actions engagées passe par la mise en œuvre d’un 
plan de communication partagé ② à destination des 
entreprises franciliennes. 

Ce plan de communication s’adressera à toutes les entreprises 
franciliennes et utilisera les différents vecteurs de presses 
économiques spécialisées (Les Echos, L’Usine Nouvelle, Le 
MOCI, Classe Export, etc.). 

Une approche spécifique des pays et marchés-cibles associées 
aux filières prioritaires identifiées

16
 sera effectuée par la Région.  

 
Cette approche ciblée ③ vise à attirer l’attention de la Team 
France Export au sein des pays concernés

17
 sur les filières 

prioritaires régionales. Les contacts détectés (conseillers 
internationaux, entreprises partenaires potentielles) pourront être 
invités aux actions & évènements organisés spécifiquement pour 
les filières du numérique, de la Santé et de l’Industrie 
Agroalimentaire. 
 
 
Indicateurs clés de performance : 
 

1. Budget et Médiamétrie 
2. Enquête qualitative / évolution de la notoriété de l’action 

régionale
18

 

Objectifs: 

 

Assurer la mise en œuvre, 
promouvoir et mesurer le 
niveau d’avancement des 
actions prévues par #Export 
Leader 2019-2021 
 

 
Cibles : 

 
- Partenaires de 

#Export Leader 
(membres du Comité 
de Pilotage) 
 

- Toutes entreprises 
franciliennes 

 
 

 
 

 

MEMBRES : 
BPIFRANCE, BUSINESS 
FRANCE,  CGPME, CCE IDF, 
CCIR, CLUB ETI, DOUANES, 
RESEAUX #LEADER, TEAM 
FRANCE EXPORT ÎLE-DE-
FRANCE, MEDEF, OSCI, 
PRE, PROMOSALONS 
 
 
REFERENT : 
 
① & ③ REGION ILE-DE-
FRANCE 

 
 

② REGION ILE-DE-
FRANCE, BUSINESS 
FRANCE, CCIR 
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Annexe 1 : Méthodologie - une démarche concertée et une écoute des 

entreprises pour élaborer #Export Leader 
 

Dans le cadre de la méthodologie retenue pour l’élaboration de #Export Leader 2019-2021, outre les 

acteurs publics du dispositif d’appui à l’export, des entreprises et utilisateurs finaux de cette 

politique ont été étroitement mobilisés. Les travaux ont été menés dans un calendrier resserré à 

partir de novembre 2018 pour une adoption de #Export Leader au 1er trimestre 2019. 

 

Un comité de pilotage co-présidé par Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du 
Développement économique, de l’Agriculture et de la Ruralité et Patrick Baruel, Président du comité 
régional des CCE Ile-de-France a fixé les grandes orientations stratégiques s’est réuni à deux reprises 
pour valider chaque étape de l’élaboration de #Export Leader. 
 
 
Pour proposer des solutions opérationnelles 
sur les 4 enjeux identifiés en matière 
d’internationalisation des entreprises dans le 
Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), quatre 
groupes de travail (15/20 personnes par 
groupe) ont été organisés. Les groupes de 
travail se sont réunis à six reprises : une 
première session a eu lieu entre le 06 et 14 
novembre. La formalisation des relevés 
d’actions proposées lors de ces échanges a été 
validée à l’occasion d’une seconde session 
entre le 09 et 15 février. Co-pilotés par la Région (Service politiques économiques régionales) et une 
entreprise ou un opérateur, ils ont permis d’être à l’écoute des acteurs et de les associer à la 
proposition d’actions concrètes. 
 
Un travail a également été conduit dans le même temps en collaboration avec le cabinet Katalyse 
pour mener une étude d’appui au déploiement de la nouvelle stratégie d’internationalisation des 
entreprises de la Région Ile-de-France. La réalisation de 45 entretiens avec des experts et entreprises, 
ainsi qu’un Comité d’étude intégrant les acteurs publics du dispositif d’appui ont permis 
l’identification des filières prioritaires régionales et les bonnes pratiques issues d’autres territoires, 
afin d’alimenter la démarche de réflexion. 
 

Un Comité de Pilotage 
Co-présidence : Alexandra 

Dublanche & Patrick Baruel 

3 groupes de travail 
thématiques 

(intégrant des 
entreprises) 

Un Comité d'étude 
réunissant les acteurs 

publics 

La mobilisation directe 
d'experts et 

d'entreprises 
exportatrices 

SIMPLIFIER 

Faciliter les démarches 
d’internationalisation des 
entreprises francilienne 

Pilotage : Team France Export 
en Île-de-France. 

CONSOLIDER  

Formaliser une offre 
collective, une solution pour 

exporter ? 

 Pilotage  : Medef 
International 

PROMOUVOIR 

Utiliser les salons franciliens 
comme "rampe de lancement" 

à l'export 

Pilotage : Promosalons 

INNOVER  

Expérimenter de nouvelles 
démarches d’exportation 

Pilotage : Région Île-de-
France 

Présentation des groupes de travail 
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Une équipe projet au sein des services de la Région a animé, alimenté et synthétisé l’ensemble des 
travaux. 
 

Groupe de travail SIMPLIFIER 

Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 

adopté en décembre 2016, indique les axes à poursuivre afin d’accroître l’internationalisation des 

entreprises. Ceux-ci ont permis de guider les échanges lors des concertations, en définissant les 

enjeux pour lesquels les groupes de travail constitués ont formulés des propositions.  

Le SRDEII formule l’ambition de « proposer une offre globale d’accompagnement à 

l’internationalisation des start-up, TPE, PME et ETI. » Les enjeux identifiés sont les suivants : 

i. La sensibilisation des dirigeants au potentiel de l’export. 

ii. L’information et l’orientation de ces derniers vers les appuis adaptés. 

iii. La proposition systématique d’un premier diagnostic de la situation de l’entreprise par 

rapport à son projet de développement export. 

iv. L’accompagnement des entreprises franciliennes dans leur internationalisation. 

 

Le groupe de travail « SIMPLIFIER », associé à ce 1er axe, formule des solutions aux freins identifiés en 

termes de lisibilité du dispositif, notoriété des acteurs publics et privés et complémentarité des 

actions menées pour l’appui à l’internationalisation. Les échanges tenus entre participants, en se 

positionnant du point de vue de l’expérience vécue par le chef d’entreprise, ont abouti à une 

véritable approche du parcours bâtit pour les entreprises vers l’export. 

 

Constat et enjeux 

- Présence de 15 acteurs publics et 13 organisations privées ayant une activité tournée vers 

l’internationalisation entreprises. 

- Existence de « doublonnages » sur certains segments d’accompagnements. 

- Parmi les primo-exportateurs, moins de 50 % sont accompagnées et plus de 70 % 

n’exporteront plus 2 ans plus tard19, témoignant ainsi d’une faible résilience à l’étranger. 

- Près des 2/3 des entreprises ne peuvent pas citer de nom d’organisme accompagnant les 

entreprises dans le développement à l’international. La notoriété du dispositif est à 

renforcer20. 

- Mise en place par la loi PACTE de guichet unique Team France Export au niveau des régions. 

*** 

Groupe de travail CONSOLIDER 

Le SRDEII formule l’ambition de favoriser la relation entre grands groupes, ETI, PME et start-up à 

l’international pour « Chasser en meute ». Les enjeux identifiés sont les suivants, 

i. Développement de démarches d'exportation collaborative. 
ii. Proposition d’offres « clés en mains. » 

iii. Mettre en place une proposition d’accompagnement à l’exportation personnalisée. 

                                                           
19

 Douanes, « Les primo-exportateurs indépendants peinent à s’enraciner à l'international », 2010. 
20

 “opinionway - Baromètre CCI International Les PME-ETI françaises et l’internationalisation Juin 2016 – 4ème édition 
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Le groupe de travail « CONSOLIDER », associé à ce 2ème axe,  vise à formuler des solutions aux freins 

identifiés en termes de coopération entre nos entreprises, compétitivité de celles-ci à l’international 

et constitution d’offres consolidées de biens et services à l’export. Les échanges tenus entre 

participants ont dénoté la nécessité d’une dimension offensive afin de doter nos entreprises de 

toutes les mesures leurs permettant de gagner des parts de marché à l’étranger. 

 

Constat et enjeux 

- Nos concurrents européens agissent davantage de manière collective à l’international. Notre 

culture d’entreprise est empreinte d’une tradition jacobine de centralisation des pouvoirs et 

de l’information. 

- Les PME désignent la prise de contact avec des partenaires locaux (PME françaises 

implantées à l’étranger, grands groupes, etc.) comme un principal frein à l’international21. 

- Le Programme France Export (PFE) prévoit plus de 150 pavillons France en 2017. 

- 2 entreprises concurrentes à 20 % ont un potentiel de coopération de 80 %. 

- Le fait d’appartenir à la Région Île-de-France est jugée comme un atout à l’export par 51 % 

des entreprises franciliennes contre une moyenne de 37 % à l’échelle nationale22. 

*** 

Groupe de travail PROMOUVOIR 

Le SRDEII formule l’ambition de « Capitaliser sur les salons à rayonnement international pour 

développer le tourisme d’affaires en Île-de-France » 

Le groupe de travail « PROMOUVOIR », associé à ce 3ème axe, vise à s’appuyer sur nos atouts en tant 

que leader mondial du tourisme d’affaires pour apporter des réponses aux enjeux identifiés en 

termes de visibilité des évènements d’affaires franciliens et d’amélioration de l'impact commercial 

international des entreprises participantes aux salons. 

 
Constat et enjeux 

- La Région Île de France est leader mondial du tourisme d’affaires en termes de flux mesuré à 

15 M de visiteurs. 

- Les retombées économiques sont estimées à 7,7 Mds EUR en 2016 dont 4,1 Mds EUR pour le 

seul segment salon. 

- La concurrence est cependant croissante, notamment à l’échelle européenne : dépense 

globale mesurée à 656€ par touriste contre 1121€ à Londres. 

- Le contrat de filière "Rencontres d'affaires et événementiel" (21 mesures) signé entre l’État 

et les professionnels du secteur en octobre 2016. 

- Le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d’Île-de-France 2017-2021 

prévoit dans son action #4 « Tourisme d’affaires » des mesures23 qui viendront renforcer le 

#Export Leader  

                                                           
21

 Bpifrance Le Lab – Vaincre la peur de l’international 
22

 “opinionway - Baromètre CCI International Les PME-ETI françaises et l’internationalisation Juin 2016 – 4ème édition 
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Annexe 2 : Méthodologie – Tableaux statistiques 
Part des exportations par État membre (% des exportations totales de l'UE à destination de pays hors 

UE) en 2017 
Source : Eurostat 

 

Niveau des exportations par État membre (commerce intra & extra UE) 
Source : Eurostat, données en M EUR 

 

n.b. : L’Allemagne, non représentée sur ce graphique, présente un niveau d’exportation mesuré à 1,37 Mds EUR en 2019. 

                                                                                                                                                                                     
23 action #4 «Tourisme d’affaires»  

- Appuyer la mise en œuvre du contrat de filière "Rencontres d'affaires et événementiel" 
- Mobiliser les outils régionaux CRT et PRE afin de soutenir le développement marketing et commercial 

de la filière (ancrage des salons et congrès existants, accueil de nouveaux évènements) 
- Définir un plan d’actions pluriannuel de valorisation économique et sociale des foires et salons (pack 

accueil  
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Nombre d’entreprises exportatrices en Île-de-France 
Source : Douanes  

 

*Projections à venir sur les 3 prochaines années 

  

29 567 29 681 29 795 29 910 30 025 

460 
805 

1150 

28 000

28 500

29 000

29 500

30 000

30 500

31 000

31 500

32 000

2017 2018 2019* 2020* 2021*

Croissance naturelle Valeur ajoutée

31 175 

30 715 

30 255 
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Annexe 3 : Les programmes et financements européens 
 

Les programmes et instruments de financement européens sont à la disposition des entreprises 

franciliennes pour leur développement à l’international. Certains sont en cours de déploiement et 

pourront faire l’objet de nouveaux appels à projet (COSME, « Cluster Go International »), tandis que 

d’autres sont actuellement accessibles (réseau Entreprise Europe et programme H2020). 

 

- Fonds structurels (FEDER/FSE) :  

Le Programme opérationnel actuel (2014-2020), formule au sein de l’axe prioritaire 6 « Compétitivité 

des PME », un Objectif spécifique 10 « renforcer les capacités productives des PME franciliennes 

notamment dans les domaines de la S3 » qui permet aux acteurs type ‘pôles de compétitivité, 

clusters, grappe, associations, fédérations professionnelles, chambres consulaires, structures 

interfaces…’ de mener des actions collectives de soutien à la croissance des PME, sur différents 

volets, dont le développement international. 

Cet objectif spécifique a fait l’objet de deux appels à projets, en 2015 et fin 2016. La définition du 

cadre du prochain programme opérationnel 2021-2027 est en cours et pourra inclure le soutien à 

l’internationalisation des entreprises parmi les actions éligibles. 

 

- COSME, le programme européen en faveur de la compétitivité des entreprises 

L’appel à projet « Cluster Go International » est prévu pour le premier trimestre 2019.  Cet appel vise 

à intensifier la collaboration intercluster et intersectorielle parmi les pays européens et soutenir la 

mise en place de partenariats stratégiques en faveur d’industries émergentes.  

Deux types de projets sont éligibles :  

1. Projets de « phase préparatoire » dont la finalité est d’établir conjointement une stratégie 

commune d’internationalisation, notamment vers les pays tiers. 

2. Projets de « Phase mise en œuvre » qui vont soutenir l’internationalisation des PME via des 

missions, participation à des salons etc. 

Ce prochain appel devrait s’adresser principalement à des organisations de clusters / pôles de 

compétitivité (ou organisation équivalentes) et qui sont notamment enregistrées sur la plateforme 

ECCP (European Cluster Collaboration Platform) en tant que cluster organisation. 

COSME co-finance le réseau Entreprise Europe (https://een.ec.europa.eu/), qui est le réseau de la 

Commission européenne en faveur du développement et de l’internationalisation des entreprises. 

Créé en 2008, le réseau EEN regroupe plus de 4 000 experts au sein de 600 organisations partenaires 

dans plus de 50 pays. Le précédent appel à projet, valable pour la période 2015-2020, mène les 

actions suivantes : 

1. Aider les entreprises à identifier des partenaires en Europe, que ce soit pour 

des partenariats commerciaux, techniques ou de recherche collaborative 

2. Aider les PME dans la conception de nouveaux produits dans l'optique de 

conquérir de nouveaux marchés  
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3. Conseiller les entreprises sur les financements européens utiles à leur 

développement 

4. Conseiller les entreprises sur la législation européenne, les normes, la 

propriété intellectuelle 

5. Assurer une remontée d'information vers les institutions européennes des 

préoccupations des entrepreneurs régionaux et leur permettre de prendre 

part au processus de décision européen. 

 

- Horizon 2020, le programme pour la recherche et l’innovation 

Le programme H2020 (http://www.horizon2020.gouv.fr/) soutient ponctuellement des activités 

d’internationalisation au travers de son dispositif pour le scaling up des PME innovantes à potentiel, 

l’Instrument PME. Au-delà de subvention portant jusqu’à 2,5 M EUR par projet, la Commission met à 

disposition un éventail de services au bénéfice des PME lauréates pour le développement et 

l’internationalisation : jusqu’à 12 jours de coaching selon le besoin de l’entreprises, création de 

matériel promotionnel et  présence sur des salons internationaux sous la bannière « commission 

européenne ». 
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Annexe 4 : Un ciblage de filières à fort potentiel à l’export bénéficiant d’un 

accompagnement spécifique 
 

Dans l’objectif de maximiser l’effet levier de l’intervention régionale sur le développement des 

entreprises d’Ile-de-France à l’international, la Région a fait le choix de prioriser son action en 

déployant des programmes d’appui spécifiques sur des filières-clés de l’économie franciliennes ayant 

un fort potentiel de développement à l’export.  

Le choix de ces filières « prioritaires » a pu être opéré via l’approche suivante :  

En tenant compte des filières stratégiques du Schéma régional de développement économique 

d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), des principaux domaines d’activités régionaux en 

termes d’emplois et d’établissements et de l’analyse des biens exportés par les entreprises 

franciliennes, une première sélection de 6 secteurs d’activités phare de l’économie régionale a été 

réalisée :  

- L’Aéronautique, Spatiale, Défense 

- L’Industrie Automobile 

- Les Industries Agroalimentaires  

- Le Numérique 

- Les Industries de la Santé (Biotech, MedTech, e-santé) 

- Les Métiers d’Art 

4 critères ont alors été analysés pour caractériser ces 6 secteurs d’activités et évaluer leur potentiel à 

l’export :  

 

  

  

 

 

Cette évaluation s’est appuyée sur une analyse statistique et bibliographique, mais aussi sur la 

conduite d’une quinzaine d’entretiens approfondis auprès d’experts de l’économie régionale (Pôles 

de compétitivité, clusters, acteurs institutionnels, services des Douanes, chambres consulaires…).  

Cette approche a ainsi permis à la Région de définir 3 secteurs d’activités à fort potentiel à l’export 

pour lesquels un accompagnement ciblé sera mis en place :  

 Les Industries de la Santé : ciblage des startups et PME des domaines Biotech, Medtech, e-

santé. 

 Les Industries Agroalimentaires : ciblage des TPE et PME exerçant des activités de 

transformation en région (toute filière alimentaire confondue) 

 Le Numérique : ciblage des éditeurs de logiciels et hébergeurs, ainsi que des startups sur les 

filières phares régionales (Fintech, Foodtech, mobilité, ville durable). 
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Annexe 5 : Filière de la Santé 
 

Industries de la Santé en Ile-de-France : Données de cadrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement international, dans « l’ADN » des entreprises de la filière  

De par leur fort degré d’innovation et leur positionnement sur des applications de niche, les 

entreprises des industries de la Santé sont confrontées très tôt à l’étroitesse de la demande 

intérieure et doivent nécessairement partir à la conquête des marchés internationaux.  De fait, une 

part conséquente des entreprises se développent à l’international dès le démarrage de l’activité et ce 

virage est d’autant plus marqué pour les entreprises devant répondre à des enjeux de scalabilité (les 

startups e-santé notamment) ou celles développant des solutions spécifiquement adaptés / 

conformes à des systèmes de santé étrangers. 

L’export représente ainsi un levier de développement essentiel pour les entreprises régionales. Selon 

une étude conduite par MEDICEN et la Banque la France en 2016, le taux d’exportation médian pour 

les entreprises d’Ile-de-France de moins de 50 salariés s’élève à 28 % et est presque cinq fois 

supérieur à la tendance constatée au niveau de la filière nationale (respectivement 6 %).  Selon cette 

même étude, on obverse par ailleurs que 25 % des entreprises régionales réalisent plus des trois 

quarts de leur CA à l’international.   

 

Une stratégie d’internationalisation structurée mais des modalités hétérogènes d’accès aux 

marchés internationaux 

Compte-tenu de leur positionnement sur des marchés de niche, de nombreuses entreprises de la 

filière sont confrontées à un relatif éclatement géographique de leurs clients potentiels. Le principal 

enjeu commercial pour ces entreprises est alors de stimuler des courants d’affaires, ce qui passe par 

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE RÉGIONALE

Le poids majeur de la filière francilienne dans un référentiel national

« La région regroupe environ 50 % des industries de la santé française » (source : entretiens
experts)

Un écosystème R&D parmi les plus importants au monde

Le plus grand réseau hospitalier d’Europe (AP-HP)

Présence des organismes de renommée mondiale : Institut Pasteur, Institut Curie, Institut
Gustave Roussy, Inserm, CEA …

L’un des principaux clusters européens de la Health Tech : 91 000 chercheurs, +1000 sociétés
(source : France Biotech)

Un secteur fortement atomisé, composé essentiellement de TPE / petites PME (< 50
salariés) positionnés sur des marchés de niche très divers

2 grandes caractéristiques, partagées par les entreprises de la filière :

Un fort degré d’innovation (et des développements qui s’inscrivent dans des cycles longs)

Des acteurs structurellement tournés vers l’international (cf. page suivante)

Poids économique * 

Nb. Établissements (2018) 1 000 – 1 500

Nb. Salariés (2018) ≈ 30 000

* Source : estimation Katalyse / entretiens experts

NB : Poids économique de la filière difficile à déterminer de 

manière précise (approche par code naf peu adaptée, 

frontières poreuses entre les différents domaines d’activité)

------------------------------------------------------------------------------------

DONNÉES DE CADRAGES : 

A) Source Acoss 2017 – données régionales :

 Codes Naf 32.50A + 26.60Z (≈ MEDTECH): 

669 établissements employeurs, 8 133 emplois

 Codes Naf 21 (≈ Pharma) : 

140 étab., 16 623 emplois

 Code NAF 72.11Z (≈ Biotech) : 

207 étab., 3 762 emplois  

B) Source France Biotech - données nationales :

 Biotech = 720 sociétés / 11 000 employés

 Medtech = 160 sociétés / 40 000 employés

Filière regroupant des activités pouvant être regroupées en 3 principaux domaines :

Les MEDTECHS : domaine regroupant les entreprises concevant des dispositifs médicaux

Les BIOTECHS : domaine regroupant les entreprises des sciences du vivant élaborant des
nouveaux médicaments,vaccins, tests diagnostics…

La E-SANTÉ : domaine regroupant les entreprises développant des services numériques à
destination du secteurmédicalet des patients

NB : les activitéssanté en lien avec la Silver Economie « diffusées » dans les 3 domaines ci-dessus

Des frontières « poreuses » entre ces 3 domaines

Une approche multi-technologique de l’innovation (ex. : startups proposant des solutions
combinant biologie, internet des objets, etc.)

Une difficile « quantification » de la filière via l’approche par codes naf (y compris pour les
medtechs)
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exemple par l’intégration de « club d’affaires sectoriels », l’organisation de visites sur des pays ciblés 

mais également par une forte présence sur les salons et congrès internationaux. Ces événements 

jouant un rôle majeur pour l’identification de clients, de distributeurs et / ou de partenaires 

potentiels, les entreprises régionales n’hésitent pas à se déplacer aux quatre coins du monde (Etats-

Unis, Dubaï, Japon, Europe, Afrique du Sud…) et à participer à plusieurs salons par an (de l’ordre 

d’une demi-douzaine) pour développer leur carnet d’adresses et engager des négociations.   

Les Industries de la Santé se caractérisent par une grande diversité des voies empruntées pour le 

développement à l’export, qui peuvent varier selon le modèle économique de l’entreprise, son 

marché et / les spécificités du pays ciblé. Les leviers les plus fréquemment employées par les 

entreprises régionales sont les suivants : 

- Le développement de partenariats avec des structures de soins ou des acteurs industriels 

implantés dans le pays cible (medtech, e-santé) 

- Le passage par des distributeurs spécialisés (medtech notamment) 

- L’élaboration de contrats de co-développement et licensing (en biotech notamment) 

- La création d’une filiale ou d’une agence commerciale, notamment pour accéder à certains 

marchés (Etats-Unis et Chine en particulier) 

- La vente en direct, notamment auprès des pays européens de proximité ou des « petits 

pays » pour lesquels le tissu de distributeurs spécialisés est limité (Ex. : Malte). 

Une démarche export relativement complexe, des entreprises confrontées à des freins de diverses 

natures  

 

1) Freins juridiques et règlementaires  

- Capacité à appréhender / comprendre la réglementation locale en matière de Santé ; 

- Temps nécessaire pour la mise en conformité avec la réglementation de chaque pays 

(certification, etc.) ; 

- Enjeux de sécurisation des contrats passés avec des partenaires ou clients à l’étranger.  

NB : Une grande complexité des démarches réglementaires, incitant souvent les entreprises 

de la filière à s’appuyer sur des cabinets-conseil spécialisés.  

  

2) Frein commercial / d’accès au marché : Capacité à identifier le bon partenaire (et temps 

nécessaire pour le « former » le cas échéant), à être mis en relation avec des prospects et 

prescripteurs. 

 

3) Complexité du fonctionnement des marchés : Capacité à comprendre dans chaque pays 

comment fonctionne le système de remboursement des soins, les politiques publiques en 

matière de santé, l’organisation du secteur (qui sont les donneurs d’ordres, les prescripteurs, 

les relais de distribution, etc.). 

 

4) Freins en matière de recrutement : Dans le cas où le développement international est opéré 

via une implantation locale, capacité à trouver le bon profil commercial, suffisamment 

expérimenté, sur des marchés de niche.  

NB : De fait, le recrutement d’un VIE n’est généralement pas adapté aux besoins des 

entreprises de la filière. 

 

5) Frein financier (en biotech notamment) : 
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- Assise financière nécessaire pour financer des travaux de R&D notamment dans le cadre de 

contrats de co-développement avec des acteurs étrangers. 

- Gestion de la trésorerie pour des startups qui attendent parfois plusieurs années avant de 

générer suffisamment de chiffre d’affaires pour atteindre le seuil de rentabilité. 

 

6) Frein organisationnel : Filière composée essentiellement de TPE et de startups induisant pour 

ces jeunes entreprises un enjeu de structuration interne connexe à l’enjeu de 

développement international. 

         

Des opportunités de développement international à saisir pour la filière francilienne 

Selon les prévisions formulées par Oxford Economics la filière française des industries de la Santé va 

connaitre une croissance de sa production d’environ 3 % par an à horizon 2025 (taux de croissance 

annuel moyen de 2,5 % pour les activités intégrées dans la nomenclature NACE rev2 21, et de 3,1 % 

pour celles de la nomenclature NACE rev2 26.6). La France figure parmi les principaux pays 

européens au niveau de la densité d’entreprise et de la capacité d’innovation de la filière (3e pays en 

volume de société Biotech, et 2e en nombres de produits biotech en développement), mais accuse un 

retard sur plusieurs éléments pesant sur sa compétitivité : 

- Des entreprises de petite taille, comparativement aux autres pays européens 

- Un volume d’essais cliniques moins important 

- Des problématiques fortes d’accès au financement : La France étant le pays européen où les 

tickets moyens obtenus (via le capital-risque) sont les plus bas d’Europe (7,1 M€ en 2016, vs. 

20 M€ au Royaume-Uni) 

Compte-tenu du poids de la filière francilienne des industries de la santé dans un référentiel national, 

les perspectives de croissance des entreprises régionales à l’international sont nombreuses et l’Ile-

de-France dispose de forts atouts pour demeurer parmi les principaux territoires d’innovation dans le 

domaine de la Santé à l’échelle mondiale.  Ce développement est étroitement corrélé à la levée des 

freins pesant sur les entreprises dans leur expansion internationale (cf. paragraphe précédent) et à la 

prise en compte de deux enjeux de développement économique connexes :  

- L’accès au financement pour les entreprises innovantes (Capital-Investissement, etc.) 

- La capacité « d’accélération », pour passer du statut de TPE à celui d’une entreprise de taille 

plus importante (enjeu de création d’emplois).  

Au niveau géographique, le développement de la filière devrait s’orienter prioritairement sur les 

zones suivantes : 

- L’Amérique du Nord et les Etats-Unis en particulier (= 1er marché mondial, débouché export 

principal pour de nombreuses entreprises de la filière) ;  

- Les « pays voisins » européens (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni) : marchés les plus 

ciblés par les medtechs françaises (source : France Biotech, entretiens Katalyse) 

- Les grandes puissances économiques asiatiques : Corée du Sud, Japon (Biotech), Inde (e-

santé) et la Chine (bien que ce dernier marché soit plus difficile d’accès et que certaines 

entreprises sont réticentes à s’y implanter compte-tenu des risques liés au respect de la 

propriété intellectuelle) 

- D’autres pays à forte culture d’innovation (Israël, Singapour) et/ou avec un système de santé 

« mature » (existence d’un système de remboursement, part importante de personnes ayant 

une mutuelle), par exemple les pays Scandinaves. 
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Annexe 6 : Filière Agroalimentaire 
 

Industries Agroalimentaires en Ile-de-France : Données de cadrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des entreprises franciliennes aujourd’hui peu internationalisées 

Les entreprises régionales de la filière agroalimentaire ont un taux 

d’exportation (rapport en le CA fait à l’export sur le CA total) de 22 %, de 4 

points inférieurs à la moyenne nationale.  Plusieurs éléments permettent 

d’expliquer cette plus faible performance à l’export de la part des 

entreprises régionales :  

- Un marché de consommation francilien très important, 

« absorbant » une part significative des biens agroalimentaires 

produits localement ;  

- Un tissu d’entreprises régionales peu dense dans les catégories de 

produits traditionnellement tournées vers l’export (vins, produits 

laitiers…) ;  

- Une faible structuration de la « démarche export » des entreprises 

régionales (cf. ci-après).  

 

Une démarche export des TPE-PME faiblement structurée 

La plupart des TPE-PME de la filière qui exportent n’ont pas de véritable stratégie 

d’internationalisation formalisée. En règle générale, le développement international se fait par 

« opportunisme », en réponse à une demande entrante. De ce fait, il n’est pas rare qu’une entreprise 

agroalimentaire exporte dans de nombreux pays, mais avec une quantité limitée de clients par pays 

couverts.  

La modèle d’exportation le plus fréquent de la part des entreprises agroalimentaires consiste à 

distribuer directement les produits auprès de clients étrangers, sans passer par des intermédiaires. 

Industries Agroalimentaires : 

Poids actuel de l’export

4,1 Mds € de produits exportés
Source : Douane CAM T2 2018, cat. C1

4,4 % des exportations régionales (en 

valeur)

Taux d’exportation ≈ 22 % du CA des 

entreprises IAA (sens strict)
Source : Panorama IAA – Ministère Agri.

A l’échelle nationale : 20 % des 

entreprises IAA sont exportatrices 
(contre 80 % en Allemagne, source : ANIA)
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Ainsi, les entreprises régionales s’appuient généralement peu sur des réseaux de grossistes français / 

étrangers et le développement international s’accompagne rarement d’une implantation physique 

dans le pays ciblé.  

Les salons professionnels constituent pour ces entreprises le principal levier de prospection de clients 

étrangers. En moyenne, une entreprise agroalimentaire se rend sur 1 à 3 salons par an (en France et 

dans les pays européens sur les grands salons internationaux, par exemple l’ISM de Cologne, salon 

international du secteur de la Confiserie).  C’est au cours de ces rendez-vous annuels que les 

entreprises peuvent rencontrer de nouveaux prospects mais également renforcer les liens et la 

relation avec leurs clients existants. En dehors des salons professionnels, peu d’actions de 

prospection internationales sont mises en place par les TPE-PME agroalimentaires.     

A noter toutefois que certaines PME régionales, plus matures à l’international, adoptent une 

stratégie d’internationalisation beaucoup plus structurée, en diversifiant notamment leurs leviers de 

prospection (voyages à l’étranger, recrutement d’agents commerciaux) et en adaptant leur modèle 

de développement à chaque pays ciblé. 

 

Plusieurs freins au développement international des IAA régionales  

1) Frein juridique et réglementaire   

- Capacité à appréhender la réglementation alimentaire propre à chaque pays  

- Coûts liés à d’éventuelles obligations de certification (ex. : cas de certains fromages pour 

l’exportation aux Etats-Unis) 

- Adaptation des produits aux normes locales (ingrédients autorisées, normes en matière de 

packaging, …) 

 

2)  Difficulté de compréhension des marchés ciblés  

- Ex. : Comprendre comment est organisé le marché (chaine de valeur), qui sont les prescripteurs, les 

donneurs d’ordres, les partenaires potentiels, etc. 

- Ex. : Appréhender les différences culturelles en matière de pratique commercial (négociation, 

gestion de la relation client,…) 

 

3) Problématiques RH / de recrutement 

- Ex. : Capacité à mettre en place et à anticiper suffisamment en amont l’organisation interne 

adéquate pour le développement à l’export 

- Ex. : Difficulté à choisir et à recruter le bon type de profil selon les marchés/pays ciblés (VIE ou 

Agent Commercial indépendant ou Développeur Commercial interne) 

  

Un potentiel de croissance à exploiter 

Selon les prévisions d’Oxford Economics, le secteur de l’Agroalimentaire français va connaitre un taux 

de croissance de 1,5 % par an d’ici à 2025.  La France est par ailleurs aujourd’hui le 4e exportateur 

mondial de produits agroalimentaires avec un excédent commercial de 7,6 Mds € en 2017 (+ 4% vs. 

2016). Avec seulement 20 % d’entreprises agroalimentaires exportatrices en France (contre 80 % en 

Allemagne), le potentiel de développement de la filière à l’international semble donc encore 

important. 
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A cet égard, si la filière francilienne est aujourd’hui en position d’outsider à l’échelle nationale, elle 

dispose de nombreux atouts sur lesquels capitaliser pour une accélération du développement à 

l’export :  

- Un tissu d’entreprises dynamiques et innovantes (foodtechs, fabricants haut de gamme…) 

- La MIN de Rungis, véritable « rampe de lancement » pour l’exportation des produits 

franciliens 

- L’image de marque de Paris à l’échelle internationale, et le potentiel majeur des touristes 

comme consommateurs des produits locaux.   

Ces perspectives de développement devraient s’orienter prioritairement sur les zones géographiques 

suivantes :  

 Les marchés traditionnellement ciblés par les IAA pour l’export  

- L’Europe (et en particulier les pays limitrophes de la France) : proximité géographique, 

barrières culturelles a priori plus simples à appréhender, cadre règlementaire similaire (au 

sein de l’UE tout du moins) 

- Les Etats-Unis / l’Amérique du Nord : taille du marché, partenaires commerciaux clés de la 

France  

- Les marchés matures d’Asie du Sud Est (Japon, Corée) : appétence pour les produits 

alimentaires français 

 

 Des marchés en développement, avec une demande forte pour les produits de la tradition 

culinaire française  

- La Chine et les économies dynamiques d’Asie du Sud Est (Singapour, Hong-Kong, Taiwan…) 

- Les pays du Moyen-Orient (Dubaï, Qatar, Abu Dhabi…) 
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Annexe 7 : Filière numérique 
 

 

 

Parmi les 17 000 entreprises du numérique, le ciblage prioritaire pour la Région a été proposé sur 

celles qui offraient le plus de potentiel de développement à l’export à savoir : 

- Les éditeurs de logiciels, de jeux vidéo et hébergeurs 

- Les startups du numérique intervenant sur les filières phares régionales : Fintech, Foodtech, 

mobilité, ville durable 

Les autres activités du numérique bénéficieront de fait de la dynamique générée par ces secteurs 

phares et en fort développement du territoire. 

Une problématique d’internationalisation qui émerge très vite pour les entreprises, et souvent dès 

leur création 

Les entreprises rencontrées ainsi que le Syntec numérique 

ont confirmé l’importance pour les entreprises de la filière 

d’avoir accès rapidement à un marché international. Le 

contexte à l’export est par ailleurs très favorable avec un 

développement du marché mondial, la très bonne 

réputation des éditeurs de logiciels français (élaboration 

de bons produits), la présence d’acteurs français majeurs 

à l’international qui peuvent « porter » des plus petites 

entreprises, une hausse du nombre et des montants de 

levée de fond pour les entreprises françaises, favorable à 

leur développement. Si l’internationalisation peut paraitre 

facilitée, du fait du caractère souvent « virtuel » du produit vendu, elle s’avère au contrainte un 

exercice difficile, car il faut préparer et marketer le produit pour prouver son intérêt et sa pertinence 

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE RÉGIONALE

Le poids majeur des activités de conseils en systèmes et logiciels informatiques,
activité qui connait une forte croissance avec la digitalisation de l’économie

La présence également importante des secteurs des télécommunications et
fabrication d’équipement, qui voient cependant leurs effectifs fortement baisser face
à la concurrence mondiale  26000 emplois perdus en 10 ans en région

une spécificité forte de la région sur les activités de logiciels et traitement des
données (plus de la moitié des effectifs de la filière), avec une activité en forte
hausse

L’écosystème francilien très favorable au développement des activités numériques,
avec notamment la présence des pôles de compétitivité Systematic et Cap Digital,
mais également de nombreux lieux d’accueil et d’accompagnement de startups du
numérique (Le numa, Station F, le Cargo…)

Poids économique

Logiciels / 
infra.

Total 
(dont contenu)

Nb. Établissements (2017) 17 000 131 200

Nb. Salariés (2017) 360 000 505 210

Source : ACOSS– TIC et Industries Connexes – IAURIF filière numérique

Répartition des salariés 

de la filière par type d’établissement
Source : IAU îdF

Filière regroupant des acteurs relativement diversifiés, avec notamment :

Les activités de programmation, conseil et services, dont les emplois se concentrent

essentiellement sur le secteur « Conseil en systèmes et logiciels informatiques » (soit les

entreprises de service numérique et de conseil en technologie)

Des secteurs matures et concentrés : Les télécommunications, la fabrication

d’équipements électroniques et informatiques, ainsi que les activités de réparation

Les éditeurs de logiciels et jeux : ils conçoivent et fournissent les programmes

nécessaires au fonctionnement de tous les équipements numériques, qu'il s'agisse de
modules embarqués dans un appareil ou d'une application de gestion complète d'une

entreprise

Les activités de traitement de données, hébergement, site internet, intégrant aujourd’hui

également les créations de plateformes (Blablacar par exemple)

Filière qui participe à la digitalisation de tous les pans d’activités, les domaines

d’intervention de ces entreprises étant extrêmement variés

9%

45%

46%

< 10 salariés

10-249 salariés

250+ salariés

150206

64068

47152

26256

36151

19919

6711

183549

51968

33328

32953

29012

25337

3677

Programmation, conseil et
service

Télécommunications

Fabrication d'équiments
électroniques et informatiques

Logiciels et jeux vidéos

Commerce de gros
d'équipements et composants…

Traitement de données,
hébergements et portails internet

Réparation d'équipements

2017

2007

Répartition des salariés par secteur d’activités

Poids actuel de l’export : 

11,5 Mds € de produits exportés (Douane 

CAM T2 2018, cat. C26A, C26B, C26C, C26E, 

J58Z) 

12,5 % des exportations régionales (en 

valeur) 

Taux d’exportation : 55% pour les éditeurs 

de logiciels (nat.) 
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dans une langue et une culture différente. Cette capacité à adapter le produit constitue la clé de 

voute des démarches d’internationalisation. 

 

Des démarches export très différenciées, chaque entreprise s’adaptant à son marché de niche 

Il n’y a pas de formule « typique » d’accès à l’international pour les entreprises du numérique, elles 

s’adaptent aux spécificités de leur marché. Cette internationalisation peut ainsi s’effectuer par des 

ventes directes auprès de clients finaux étrangers, clients rencontrés par un salon ou par 

l’intermédiaire d’une grande entreprise (Dassault system par exemple) qui ouvre la porte sur des 

donneurs d’ordre. Elle peut donner lieu à une implantation commerciale, avec recrutement de VIE 

pour tester le marché puis une implantation plus pérenne. Parfois, les entreprises françaises ont 

recours à la croissance externe pour asseoir leur développement dans des pays cibles… 

 

Plusieurs freins au développement international des entreprises numérique  

Toutefois les entreprises font face à trois freins importants : 

 

1) Difficulté d’identification des marchés offrant les meilleures opportunités et surtout à déterminer 

les modalités à l’export les plus adaptées 

Il existe de nombreux marchés potentiellement porteurs pour les entreprises du numérique ; la 

difficulté consiste tout d’abord à identifier les pays les plus pertinents au regard de l’offre proposée. 

Puis de déterminer les modalités les plus adaptées : passage particulièrement critique pour les 

entreprises, elles n’ont pas et ont du mal à identifier les bons interlocuteurs, les bons réseaux qui 

leur permettront d’adapter au mieux leur approche marketing et commerciale au pays cible. 

2) Problématiques RH / de recrutement 

Le développement à l’international passe par le recrutement de salariés susceptibles d’accompagner 

ce développement. Or le secteur numérique connait déjà une forte tension sur ces métiers. Il est 

difficile de trouver en interne des salariés volontaires pour s’exporter comme de recruter (et 

fidéliser) une nouvelle personne (en local – permettant une parfaite connaissance de la culture locale 

– ou depuis la France).  

3) Frein financier 

L’internationalisation intervient tôt dans le processus de développement des jeunes entreprises ; 

aussi elles doivent en parallèle structurer et financer leur développement et leur internationalisation.  

 

Un potentiel de croissance à exploiter 

 

L’ensemble des travaux conduits sur le secteur du numérique montre la dynamique de ce secteur en 

France e, la croissance des éditeurs de logiciels en France a été de 5.3% (données Syntec numérique), 

l’Ile de France compte plus de 950 PME de croissance (PME dont le chiffre d’affaires ou les effectifs 

s’accroissent de plus de 10% annuel ces 3 dernières années), dont 480 exportent, ces entreprises 

sont en hypercroissance à l’export… 
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Avec 3 secteurs qui tirent particulièrement le marché des entreprises numériques, sur lesquels la 

région Ile-de-France dispose d’atouts : Banques / assurances (fintech), Industrie (enjeu fort de 

digitalisation, d’intelligence artificielle…), secteur public et services publics avec un sujet particulier 

sur la smart city 

Les zones principalement ciblées par les éditeurs de logiciels / hébergeurs pour l’export sont : 

- L’Europe comme cible prioritaire et dont les 

produits français bénéficient d’une bonne 

réputation, en particulier l’Allemagne dont 

les nombreuses ETI industrielles sont en 

cours de digitalisation  

- Développement également recherché dans 

les pays asiatiques, en Chine en particulier 

- Les Etats-Unis, qui offrent un potentiel de 

développement important, toutefois moins 

ciblés en première approche du fait d’une 

concurrence exacerbée (des PME qui n’ont pas les moyens de concurrencer les acteurs 

locaux - les grandes entreprises de logiciels étant principalement américaines) 

 « Aujourd’hui on s’intéresse beaucoup à 
« l’export qui fait rêver », aux USA, en Chine... 

mais les PME ne peuvent pas aller se griller 
là-bas et ce n’est pas le cœur de la demande, 
elles ne sont pas assez accompagnées pour se 

développer sur les marchés proches, en 
Europe. » 

Dirigeant, éditeur de logiciel 
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Annexe 8 : Zones géographiques prioritaires 
 

  

CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE  Appui au déploiement de la nouvelle stratégie d’internationalisation des entreprises en région IDF  Rapport Volets 1 & 2 

Europe : proximité géographique, cadre réglementaire
similaire, moindre barrière culturelle...

Amérique du Nord / Etats-Unis : taille du marché,
partenaires commerciaux...

Japon, Corée du Sud : appétence pour les produits
alimentaires français...

Chine, Taiwan, Hong-Kong, Moyen Orient :
marchés en développement, avec une demande forte
pour les produits de la tradition culinaire française

92

Bilan & 

recommandations

Segments prioritaires : 

Secteurs géographiques à cibler 

IAA

SANTÉ

NUMÉRIQUE

12 3

Amérique du Nord / Etats-Unis : premier marché
mondial, nombreux débouchés à l’export

Europe / pays voisins (Allemagne, Espagne, Italie,
Royaume-Uni) : surtout pour les medtech

Corée du Sud, Japon (biotech), Inde (e-santé),
Chine (medtech, biotech)

Israël, Singapour, Scandinavie (…) : Autres pays à
forte culture d’innovation et / ou au système de Santé
« mature »

Europe : réputation des « produits » français,

nombreux débouchés auprès d’ETI industrielles...

Asie de l’Est / Chine : taille du marché...

3

2

1 2

1

4

4

4

4 4
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Partenaires  
 

BPIFRANCE BUSINESS FRANCE COMITE FRANCILIEN CCE 

CCIP ÎLE-DE-FRANCE CGPME CLUB ETI 

CRT DOUANES MEDEF 

OSCI PARIS REGION BUSINESS 

CLUB 

PRE 

PROMOSALONS STRATEXIO TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-

DE-FRANCE 

UNIMEV VIPARIS  
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Document de travail 

PROTOCOLE D’ACCORD TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 

 
Entre  

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  

représentée par sa Présidente, Valérie PÉCRESSE, habilitée par délibération n° CP 2019-218 du 22 mai 2019. 

 

Et 

 

La CCI Paris Ile-de-France, dont le siège est situé 27, avenue de Friedland, 75008 Paris, 

représentée par son Président, Didier KLING, habilité par délibération […] en date du… 

 

Et 

 

Bpifrance, dont le siège est situé 27-31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort, 

représentée par son Président, Nicolas DUFOURCQ, habilité par la décision […] en date du… 

 

Et 

 

Business France, dont le siège est situé 77, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris, 

représentée par son Président, Christophe LECOURTIER, habilité par la décision […] en date du… 

 

Et 

 

La Préfecture de Paris et d’Île-de-France, dont le siège est situé 5, rue Leblanc, 75015 Paris, 

représentée par son Préfet, Michel CADOT, habilité par la décision […] en date du… 

 

Préambule : 

 

La Région Île-de-France, Business France, Bpifrance et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-

de-France s’engagent dans le déploiement de la nouvelle Team France Export Île-de-France (TFEIDF), 

nouvelle offre régionale d’accompagnement des entreprises franciliennes à l’export en créant un « guichet 

Export Île-de-France » et offrant à toutes les entreprises, du néo-exportateur à l’exportateur confirmé, de 

la TPE à l’ETI, un accompagnement homogène et adapté à leurs besoins. 

 

La Loi NOTRe a confié à la Région la responsabilité, sur son territoire, des orientations en matière de 

développement économique, et plus spécifiquement de soutien à l’internationalisation des entreprises et 

d’attractivité internationale de l’Ile-de-France. Ces orientations sont définies dans le Schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation – SRDEII, dénommé stratégie #Leader 

pour la croissance, l’emploi et l’innovation, votée en décembre 2016. Celle-ci vise à faire de l’Ile-de-France 

la région leader et attractive qu’elle doit être pour développer la compétitivité des entreprises 

franciliennes, et stimuler l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires. 

 

Les services de l’État en région, sous l’autorité du Préfet de région, et avec l’appui du Secrétariat Général 

pour les Affaires Régionales, déclinent les orientations nationales en soutien au commerce extérieur sur le 

territoire. La Direction interrégionale des Douanes et Droits indirects promeut des simplifications et 

facilitations et met en place des programmes d’information à l’attention des entreprises visant à optimiser 

leur process de dédouanement. L’Etat intervient dans le financement des entreprises exportatrices via les 
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dispositifs de la DG Trésor et également via la banque publique d’investissement, Bpifrance, en lien avec la 

Région. Enfin le conseiller diplomatique placé auprès du préfet de région renforce le lien entre les acteurs 

du territoire avec le réseau diplomatique et les objectifs de diplomatie économique de la France. 

 

La CCI Paris Ile-de-France est un établissement public à caractère administratif dont les représentants sont 
élus par l’ensemble des entreprises. En qualité de corps intermédiaire de l'Etat, elle exerce une « fonction 
de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des 
autorités étrangères » et « contribue au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement 
des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des 
conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à 
l'accomplissement de ces missions » (Art 1er de la loi du 23 juillet 2010 qui modifie l’article 710 – 1 du code 
du commerce). Dans le cadre de la convention signée avec la Région au printemps 2017, la CCI Paris Ile-de-
France est reconnue comme un acteur majeur pour le développement des entreprises et pour la formation 
en Ile-de-France. 
 
Business France, établissement public industriel et commercial, est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française. Placée sous l’autorité des ministères chargés de l’économie, 
des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, elle a notamment pour mission d’accompagner 
les PME et ETI dans leur développement export. Le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 fixe le cadre 
de son action et notamment les conditions dans lesquelles l’agence assure ses missions en partenariat avec 
les collectivités territoriales et au service des entreprises. 
 
Bpifrance est la Banque publique d'investissement créée par la loi du 31 décembre 2012, organisme 
français de financement et de développement des entreprises. Elle est en particulier chargée de soutenir 
les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en 
appui des politiques publiques de l'État et des Régions. Depuis 2017, Bpifrance Assurance Export est la 
nouvelle agence française de gestion des garanties publiques à l’export. 
 

La Région Île-de-France assure le pilotage de la politique d’internationalisation sur son territoire. Le SRDEII 

désigne au sein de la chaîne de valeur relative à l’internationalisation des entreprises Business France et la 

CCI Paris Ile-de-France comme partenaires et opérateurs privilégiés en Île-de-France. Bpifrance, au côté de 

la Région en tant qu’acteur du financement des projets internationaux des entreprises françaises, est le 

partenaire financier aux étapes de mobilisation des aides et d’appui aux missions réalisées dans les pays 

étrangers. 

 

Les priorités et compétences de la Région en matière d’internationalisation de l’économie de son territoire 

rejoignent la mission d’intérêt public dont Business France, Bpifrance et la CCI Paris Ile-de-France sont 

chargées dans ces domaines.  

 

Considérant que près de 6 millions d’emplois sont directement ou indirectement induits par l’export en 

France, soit près d’un quart de la population active employée, et que l’Ile-de-France est la première région 

exportatrice (20,2 % des exportations françaises), la Présidente du Conseil Régional, le Directeur Général de 

Business France, le Président de la CCI Paris Île-de-France et le Directeur Général de Bpifrance affirment 

leur volonté d’agir ensemble, en Ile-de-France, pour contribuer à :  

 

 Réduire le déficit du commerce extérieur en biens (hors énergie) et renforcer l’excédent en 

services ; 

 Faire progresser le nombre d’entreprises exportatrices en Ile-de-France ; 

 Augmenter le chiffre d’affaires à l’export des entreprises franciliennes de manière durable ;  

 Rendre l’action publique simplifiée, lisible et efficiente pour les entreprises afin d’accélérer et 

sécuriser leur internationalisation. 
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A ces titres, ils manifestent leur détermination en région Ile-de-France à atteindre les objectifs des 

principaux axes de la politique nationale de soutien à l’export dévoilée par le Premier ministre le 23 février 

2018 à Roubaix. Ces objectifs s’inscrivent  dans le cadre de la stratégie définie conjointement avec la Région 

au titre du PRIE (Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises), dénommé #Export Leader, structuré 

en 3 axes qui constituent autant d’ambitions : 

 

 1. « Un interlocuteur unique et un parcours vers l’export » - + 700 exportateurs par an en 

sensibilisant les dirigeants au potentiel d’un développement à l’international et en leur offrant un 

parcours d’accompagnement structuré : des services innovants et un interlocuteur unique ; 

 2. « S’allier pour conquérir de nouveaux marchés à l’international » - Créer, accélérer et exploiter 

collectivement les opportunités d’affaires ; Un effort particulier sera fait en direction des 

entreprises des filières franciliennes prioritaires numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, 

Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires, des membres du Paris Region business club et du 

club ETI. 

 3. « Renforcer la place d’affaires franciliennes en faveur de l’export » - Promouvoir les salons 

franciliens à rayonnement international pour conforter la position de l’Ile-de-France comme leader 

mondial,  en vue d’attirer les décideurs étrangers et d’accroître les courants d’affaires noués avec 

les entreprises franciliennes. 

 

Dans le cadre stratégique de #Export Leader, la Région Ile-de-France, Business France, la CCI Paris Ile-de-

France et Bpifrance, constituant la nouvelle TEAM FRANCE EXPORT Ile-de-France (TFEIDF), en lien avec les 

services de l’Etat en Région et les opérateurs privés de l’accompagnement international : 

- Proposent une offre régionale lisible d’accompagnement des entreprises à l’export. Les entreprises 

franciliennes doivent pouvoir bénéficier d’un service public de soutien à l’export lisible, efficace et 

opérationnel, depuis nos territoires jusqu’à l’international, par :  

 une articulation des priorités export avec les stratégies de filières régionales et les besoins des 

entreprises, 

 la diffusion bien plus large d’une culture de l’export, 

 un soutien public plus simple et des modes de financement compétitifs ; 

- Décident d’unir sans réserve tous leurs efforts, d’harmoniser leurs services d’accompagnement 

export, de partager leurs informations et de mettre en commun leurs compétences pour constituer 

le socle opérationnel de la « TEAM FRANCE EXPORT Ile-de-France ». 

 

Les autres parties prenantes publiques et privées de l’accompagnement international seront associées par 

le Comité Stratégique (cf. Engagement 7), dans la mesure où elles pourront proposer et mettre en œuvre 

des solutions concrètes et pertinentes pour l’accompagnement des entreprises à l’international. 

 
Engagement 1 : Créer le « guichet Export Ile-de-France »  

 

Le guichet Export Ile-de-France offrira à toutes les entreprises, du néo-exportateur à l’exportateur 

confirmé, de la TPE à l’ETI, un accompagnement homogène et adapté à leurs besoins. Ce guichet Export Ile-

de-France reposera à la fois sur :  

- sur une plateforme web unique d’information et d’orientation, dont la prescription sera assurée 

par l’ensemble de l’écosystème économique régional et en particulier par les membres de la Team 

Export Ile-de-France : filières, services économiques des collectivités, etc. ; 

- sur un guichet, présent dans l’ensemble des bassins d’emplois franciliens, matérialisé au plan 

opérationnel par les équipes de Team France Export Île-de-France pilotées par la CCI Paris Ile-de-
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France, avec l’appui de Business France en lien avec les réseaux #Leader1. Ses points d’entrée 

seront aussi bien locaux (Chambres de Commerce et d'Industrie Territoriales - CCIT et Chambres de 

Commerce et d'Industrie Départementales - CCID) que régional (Direction Générale Adjointe - 

Service aux Entreprises et Développement International – DGA SEDI), sectoriels que généralistes, 

afin d’offrir un niveau de service équivalent sur l’ensemble des territoires d’Île-de-France. 

 

 
 

Les signataires conviennent qu’au-delà de la notion de guichet et la mise en place d’un interlocuteur unique 

au service de chaque entreprise sur le territoire francilien, l’enjeu principal du partenariat se situe à la fois 

dans la détection d’entreprises non encore exportatrices et l’accompagnement des exportateurs 

existants dans leur développement international. 

Le plan de prospection établi par TFEIDF est calibré afin d’atteindre les différents paliers annuels : 

 1840 entreprises rencontrées et qualifiées : rendez-vous effectif auprès de l’entreprise ; 

sensibilisation au sujet export ; incitation à l’utilisation de la plateforme de solutions numériques 

(cf. Engagement 6) ; 

 690 entreprises préparées : réalisation d’une prestation de préparation en France (diagnostic, 

atelier d’information marchés, mise aux normes des produits, préparation au pitch…) et Business 

Plan Export ; 

 460 entreprises accompagnées : mise en œuvre du Business Plan Export au moyen 

d’accompagnements proposés par la TFEIDF. 

 

A l’échelle collective, un plan de sensibilisation des chefs d’entreprises au moyen de l’organisation de 9 

évènements annuels qui mobiliseront de l’ordre de 800 entrepreneurs sera mis en œuvre sur la période 

                                                           
1
 Les réseaux #Leader rassemblent les acteurs identifiés sur les 25 bassins d’emploi en Ile-de-France pour territorialiser 

les interventions de la région. 
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2019-2021. La TFEIDF sera partie prenante de ces évènements aux côtés des acteurs privés et réseaux 

d’affaires existants. 

 

La Région s’engage à appuyer le plan de prospection de TFEIDF en fournissant un fichier-cible comprenant 

les entreprises appartenant aux filières identifiées comme prioritaires à l’export en Île-de-France : filières 

numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires. Ce fichier 

recensera notamment les PME de croissance et ETI en tant que cibles privilégiées du plan de prospection. 

Les entreprises membres du Paris Region Business Club (PRBC) seront misent en relation auprès de TFEIDF. 

 

La Team France Export Île-de-France s’engage à présenter en Comité de Pilotage de #Export Leader les 

documents supports utilisés, le plan de charge pour le déploiement, le taux de couverture du fichier-cible, 

les entreprises préparées bénéficiant du mentoring CCE et le suivi des objectifs dans le cadre du plan de 

prospection. 

In fine, ce plan de prospection doit permettre de : 

 Participer à l’augmentation du Chiffre d’Affaires Export des entreprises accompagnées ; 

 Prospecter les entreprises identifiées comme faisant partie des filières prioritaires2 à l’export en 

mesurant le taux de répartition des entreprises préparées par filière prioritaire, ainsi que le taux de 

couverture du fichier-cible établit dans le cadre de #Export Leader;  

 Articuler les accompagnements proposés par l’ensemble des acteurs de la TFEIDF pour développer 

un véritable parcours à l’export et mesurer le taux de prescription entre les partenaires de la 

TFEIDF au travers d’un suivi des leads. 

 

Engagement 2 : Renforcer le lien opérationnel entre Business France et le réseau des CCI 

 

Aujourd’hui, la CCI Paris Ile-de-France mobilise une soixantaine de collaborateurs dans l’accompagnement à 

l’internationalisation des entreprises, dont 45 conseillers. Ceux-ci se répartissent entre divers champs 

d’activité, proximité départementale, expertises géographiques ou sectorielles, incluant des opérations 

liées au programme européen Enterprise Europe Network (EEN), à l’information réglementaire, aux 

formations, aux foires et aux salons internationaux. Au-delà, 25 collaborateurs interviennent pour proposer 

et mettre en œuvre les formalités et documents dont ont besoin les entreprises dans leur prospection et 

leurs ventes à l’international. 

 

Business France s’engage à renforcer les équipes consulaires existantes par le « transfert » de six 

collaborateurs. Les profils de poste seront définis en concertation entre Business France et la CCI Paris Ile-

de-France et pourront porter sur des compétences sectorielles ou généralistes. Les conseillers ainsi 

sélectionnés, rémunérés par Business France, intègreront fonctionnellement la structure consulaire 

d’accueil et seront chargés, comme l’ensemble de l’équipe internationale, de porter l’ensemble de l’offre 

d’accompagnement de la TFEIDF.  

 

Un collaborateur expérimenté, de niveau Direction, issu de Business France sera placé auprès du Directeur 

du développement international des entreprises de la CCI Paris Ile-de-France pour être associé au 

déploiement et au fonctionnement en commun du nouveau dispositif. 

 

Cette force de frappe commune d’une cinquantaine de conseillers est au service des PME franciliennes. 

Celle-ci comprend 23 conseillers internationaux de la "Team France export", sectoriels qui disposent de 

l’ensemble de la connaissance, partagée par Business France, sur les marchés du monde, par secteurs, et la 

porter vers un portefeuille de PME sélectionnées pour leur capacité à transformer. Dans une posture 

                                                           
2
 3 filières prioritaires en Île-de-France sont identifiées selon leur potentiel à l’export : filières numérique (Services, 

Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires 
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d’écoute et de conseil, ils deviendront le référent export de l’entreprise et lui apporteront les meilleures 

solutions, issues du dispositif public ou du secteur privé, au bon moment, en fonction de sa maturité et des 

moyens dont elle dispose. 

Les autres 38 autres "conseillers" de la CCIR apportent à la Team France export une expertise territoriale, 

juridique, européenne, de formation qui sert à leur mission. 

 

Chaque conseiller international s’adresse à un secteur d’activité spécifique et dispose d’un portefeuille 

clients comprenant les TPE, PME et ETI dont les profils se distinguent selon leurs degrés de maturité à 

l’international, 

A. Primo-exportateurs 

B. Exportateurs irréguliers ou « déçus de l’export » 

C. Exportateurs à haut potentiel 

 

Dans ce cadre, une attention renforcée sera portée sur les filières prioritaires de #Export Leader : filières 

numérique (Services, Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.), santé et agroalimentaires (montée en 

compétences des conseillers, sourcing, accompagnement, etc.). 

 

Les conditions d’accueil à la CCI Paris Ile-de-France, de l’ensemble des collaborateurs Business France 

placés auprès de ses équipes, seront précisées dans le cadre d’une convention d’hébergement spécifique.   

 

La CCI Paris Ile-de-France et Business France s’accordent sur le maintien de compétences géographiques 

réduites au sein de la CCI, au niveau régional, en lien avec le réseau de TFE à l’étranger, pour des actions de 

Business diplomatie, d’animation de clubs et réseaux internationaux et d’organisation d’événements pays. 

 

Par ailleurs, la TFEIDF mobilise, dans les services de la CCI Paris Ile-de-France, une équipe dédiée à 

l’organisation pavillons nationaux ou régionaux sur salons à l’étranger, en complément de Business France, 

et à l’organisation ou à la participation de salons franciliens à vocation internationale. 

 

Enfin, la TFEIDF sera très régulièrement informée des événements et accompagnements conduits par la CCI 

Paris Ile-de-France dans le cadre du programme européen EEN afin de favoriser les complémentarités entre 

les programmes et actions d’EEN en Île-de-France et ceux qu’elle met en œuvre. 

 

Engagement 3 : Harmoniser l’offre et les méthodes pour être plus lisible par les entreprises 

 

Un travail approfondi détermine actuellement les complémentarités sur les offres de services respectives 

de la CCI Paris Ile-de-France et Business France afin de parvenir à la plus grande efficience et aboutir à une 

offre commune optimisée. 

 

Cette offre associera l’offre de l’ensemble des acteurs publics et partenaires de la TFEIDF, au premier rang 

desquels la Région et Bpifrance, ainsi que les solutions proposées par des opérateurs privés contribuant à 

l’accompagnement export des entreprises. 

 

Cette nouvelle offre commune allant du primo-exportateur à l’entreprise fortement exportatrice quelle que 

soit sa taille, depuis sa préparation jusqu’à son succès commercial doit contribuer très significativement aux 

résultats des objectifs du SRDEII. La TFEIDF ouvre sur l’ensemble de la Team France Export « Monde », dans 

un continuum de la France à l’étranger.  

 

Les soutiens de la Région, notamment les dispositifs d’aides de la gamme « up » (PM’UP, TP’UP et 

INNOV’UP), seront systématiquement valorisés et mobilisés, en tant que besoin, pour les projets de 

démarrage et de croissance des entreprises à l’international.  
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Les soutiens financiers, en assurance et garantie, portés par Bpifrance, seront promus en lien avec la 

banque publique.  

 

Dans la logique de la TFEIDF, les entreprises seront suivies dans la durée par un conseiller export 

référent et orientées à chaque moment, en fonction de leurs besoins, vers l’offre et le partenaire pertinent, 

qu’ils soient public ou privé. 

 

Conscients que le combat de l’export se joue d’abord en France, dans tous ses territoires, une nouvelle 

dynamique de prospection CCI/BF/Région/BPI sera mise en place autour d’un ciblage et d’un portefeuille 

renouvelés, en lien avec les réseaux #Leader. Business France mettra pour cela à disposition toute sa 

connaissance des marchés mondiaux par filière. 

 

Engagement 4 : Partager l’information dans la durée et en temps réel, pour un meilleur ciblage et un 

meilleur suivi des entreprises dans leur développement export  
 

Un outil CRM sera mis en place par Business France dans les prochains mois avec l’appui financier de l’Etat. 

Ses objectifs et son architecture sont définis en concertation avec les CCIR et il prendra en compte les outils 

déjà mis en place par les celles-ci. Les CCIR s’engagent à organiser l’interopérabilité avec leur propre CRM, 

telle qu’elle aura été convenue à la suite de cette concertation, de telle sorte que la traçabilité complète du 

soutien à l’export soit assurée au sein d’un même outil de la France jusqu’à l’étranger. 

En Ile-de-France, cet outil sera partagé, entre Business France, la CCI Paris Ile-de-France et la Région. 

 

L’outil CRM, dont le 1er lot sera livré en avril 2019 à usage des équipes opérationnelles, devra permettre à 

échéance la mise en place des possibilités suivantes pour la Région : 

i. Accès à distance depuis un poste de travail régional à des tableaux d’extractions préformatés 

selon des critères convenus ensemble 

ii. La possibilité de créer des « leads régionaux » lors de l’orientation d’une entreprise au niveau de la 

Région vers la plateforme de solutions. 

iii. La possibilité de bénéficier d’extractions au cas par cas pour préparer des mailings d’événements  

iv. Données client mentionnant, 

a) Raison sociale 

b) SIRET 

c) Secteur d’activité 

d) Effectif total et Effectif en Île-de-France 

e) Chiffre d’Affaires (CA) et Chiffre d’Affaires Export (CAE) 

f) Coordonnées 

g) Contacts 

h) Missions et prestations d’accompagnements réalisés par TFEIDF 

i) Leads réalisés auprès des partenaires de TFEIDF 

j) Tag bénéficiaire UP  

k) Montant subvention  

l) Date subvention 

m) Zone géographique export 

 

La Région et Team France Export Île-de-France s’engagent à permettre l’exportation respective des 

données entre le CRM développé par Business France et celui de la Région (lorsque celui-ci sera déployé fin 

2019). 

 

3457



   
 

8 
 

Engagement 5 : Encourager la culture de l’export en région Ile-de-France en s’appuyant notamment sur la 

formation et le digital 
 

La CCI Paris Ile-de-France poursuivra son programme régional de formations aux techniques de 

l’international, qu’elle développera dans le cadre de l’offre et sous label de la TFEIDF. 

 

Une plateforme digitale, dite « plateforme des solutions », développée par Business France sur crédits 

nationaux, sera déployée en Ile-de-France pour promouvoir la nouvelle offre et le nouveau dispositif, après 

concertation avec les CCIR et prise en compte des outils qu’elles ont mis en place.  

 

Elle sera adaptée aux spécificités de la région, s’enrichira des outils existants de la CCI Paris Ile-de-France et 

de Business France, et sera placée sous la marque de la Région. 

 

Des outils digitaux complémentaires seront déployés par la Région aux services des entreprises sur la 

plateforme. Elle permettra un accès direct à une base de données mutualisée d’intelligences économiques, 

avec un contenu éditorial, la Région étant prête à étudier les modalités de financement pour les entreprises 

franciliennes l’accès à des informations aujourd’hui payantes :  

 
Type de publication Description 

Périodiques 

Guides et rapports annuels 

Fiches pays 

Fiches marchés 

Lettres d’informations économiques (publications du Trésor, Objectif Afrique etc.) 

Informations réglementaires 

Brèves réglementaires 

Synthèses réglementaires 

Publication douanières de la Cellule-conseil aux entreprises 

Actualités économiques 

Informations sectorielles 

Actualités & brèves 

Calendrier d’évènements commun 

 

Cette plateforme de solutions vise à fournir une offre instantanée de solutions et valeurs ajoutées pour les 

entreprises franciliennes. Des liens avec les applications proposées par les autres acteurs pourront être 

envisagés.  

 

Engagement 6 : Contribuer à l’optimisation de la programmation des actions collectives  

 

L’obligation, prévue par le SRDEII, d’une labellisation par le Programme France Export des opérations 

collectives à vocation nationale réalisées à l’étranger (missions et pavillons nationaux ou régionaux sur 

salons à l’étranger), et d’une double validation par Business France et la Région pour les opérations à 

vocation régionale, a déjà donné de bons résultats et permis des synergies. Cette obligation sera donc 

maintenue pour les opérateurs publics ou bénéficiant de financements de la Région. La validation pour les 

opérations à vocation régionale sera dorénavant transférée au Comité stratégique de la TFEIDF (cf. 

Engagement 7).  

 

A compter du 2nd semestre 2019, pour ce qui est des événements et missions collectives à l’export 

organisés en Ile-de-France (ateliers, workshops, séminaires, géographiques ou thématiques, journées 

pays… salons franciliens à caractère international et conventions d’affaires), les deux partenaires CCI Paris 

Ile-de-France et Business France s’engagent à monter une programmation commune et un agenda 

commun accessible sur la plateforme web des solutions. Ce dernier pourrait intégrer, sous certaines 

conditions (avec un souci de sélectivité, d’éviter des doublons et de rechercher des synergies), la 

programmation d’autres acteurs actifs sur ce genre d’événements (comme le MEDEF, la CGPME, les 

Douanes, les banques, etc.).  
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Les évènements d’affaires et salons professionnels à rayonnement international présents en Ile-de-France 

sont des vecteurs permettant d’appuyer l’internationalisation des entreprises franciliennes. L’amélioration 

de leur visibilité sur les marchés cibles, qui relève notamment de la mission d’Atout France, et 

l’augmentation de la présence de décideurs et prescripteurs étrangers sur les évènements prioritaires 

permettront de renforcer l’impact commercial international pour les entreprises franciliennes. 

 

L’ensemble des opérations collectives en France et à l’étranger sera l’occasion de promouvoir et de 

valoriser l’offre d’accompagnement proposée en Île-de-France ainsi que les dispositifs de soutiens PM’UP, 

TP’UP et INNOV’UP. 

 

Engagement 7 : Une gouvernance collective et ouverte 

 

Sous l’autorité de la Région, le Comité stratégique de la « TEAM FRANCE EXPORT Ile-de-France » composé 

du Conseil Régional, de la CCIR, de Business France et de Bpifrance se réunira 2 fois par an. Il sera commun 

à la gouvernance du présent protocole et de la stratégie #Export Leader. 

 

Un Comité de pilotage, également commun à ce protocole et à la stratégie #Export Leader, animé par la 

Région, se réunira une fois par semestre, composé des parties prenantes publiques et privées de 

l’accompagnement international étant apporteurs de solutions dans l’accompagnement des entreprises 

dans leur internationalisation validées par le Comité Stratégique, permettra d’associer ces acteurs aux 

orientations, et, au cas par cas, aux actions menées dans le cadre de la TFEIDF et #Export Leader. 

Ces partenaires pourront compter parmi cette liste non-exhaustive des signataires de #Export Leader : 

comités franciliens des Conseillers du Commerce Extérieur, Douanes, secteur bancaire, OSCI et ses 

membres, Promosalons, le CRT, PRE, Stratexio, Viparis, fédérations (Cgpme, Medef, Unimev), clubs (Paris 

Region Business Club, Club ETI) et associations à vocation internationale.  

 

Une convention technique particulière entre Business France et la CCI Paris Ile-de-France disposera des 

relations entre les deux établissements au titre du présent Protocole d’accord.  

 

Les signataires se mobilisent pour la mise en œuvre des présents engagements qui s’inscrivent pleinement 

dans les dispositions adoptées par le Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises 2019-2021. 

 

Valérie PECRESSE Michel CADOT Didier KLING Christophe LECOURTIER Nicolas DUFOURCQ 

     

Présidente du Conseil 
Régional ILE-DE-FRANCE 

Préfet de la Région d’ILE-
DE-FRANCE 

Président de la CCI Paris 
ILE-DE-FRANCE 

Directeur Général 
BUSINESS FRANCE 

Directeur Général 
BPIFRANCE 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-194

DÉLIBÉRATION N°CP 2019194
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN À L'INNOVATION DANS L'INDUSTRIE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU Vu règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au
JOUE du 20 juin 2017 ;

VU la Communication de la Commission (2014/C 198/01) publiée au JOUE du 27 juin 2014
relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation ;

VU Le régime cadre exempté d'aides à la recherche,  au développement et  à l'innovation n°
SA.40391,  pris sur la base du règlement général  d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014,
modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la Commande Publique ; 

VU

VU

Le Code de commerce ; 

La  délibération  CR  63-07  du  27  septembre  2007  emploi  et  filières  pour  favoriser  le
développement des PME et PMI franciliennes modifiée par la délibération CR 122-09 du 26
novembre 2009 ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  122-09  du  27  novembre  2009  qui  modifie
notamment  le  règlement  d’intervention  régional  de  soutien  aux  programmes  de
développement des filières prioritaires ;

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin
2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU La délibération n°  CP 11-140 du 27 janvier  2011 relative aux plans filières régionaux et
notamment sa convention type ;

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

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 adoptant la stratégie régionale pour la
croissance, l’emploi et l’innovation ;

24/05/2019 09:07:03

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144553-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée ; 

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2017-101 des 18 et 19 mai 2017 adoptant les actions en faveur du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 adoptant une politique stratégique en faveur
du design en Ile-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU La   délibération  n°  CR  2017-130  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat, - soutien à
l'insertion par l'activité économique, - soutien à l'emploi ;

VU Les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357
du 12 juillet 2016 et  2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets
de R&D ;

VU la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative aux modifications du règlement
d’intervention du dispositif « Prix » CR 2017-101 ;

VU La délibération n° CP 2019-003 du 19 mars 2019 relative au soutien aux Paris Region Smart
Weeks et autres affaires économiques ;

VU La  délibération  n°  CP  2019-163  du  19  mars  2019  relative  à  l’évolution  du  règlement
d’intervention « Soutien de la Région aux grands projets de R&D » ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU le rapport n°CP 2019-194 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien l’espace d’animation du CampusFab de la FDME

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Lieux  d’Innovation  au  financement  de
l’aménagement  de  l’espace d’animation du  Campus Fab porté  par  la  Faculté  des Métiers  de
l‘Essonne, tel que décrit en annexe 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 288 000
€.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 288 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2019.

24/05/2019 09:07:03
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Autorise  la  prise  en compte de dépenses éligibles   à l’attribution  de subventions à
compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiqué dans la  fiche projet  en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016. 

Article 2 : Avenant à la convention de soutien au projet La Turbine 

En raison  de la  nouvelle  répartition  des compétences entre  collectivités  territoriales
décidées  par  la  loi  n°2015-991  du  7  aout  2015  Notre,  approuve  l'avenant  à  la  convention
n°15016537  adoptée par délibération n° CP 15-679 du 8 octobre 2015, et autorise la Présidente à
le signer.

Modifie en conséquence la fiche projet.

Article 3 : Soutien de la Région au Grand Projet LINA SCALE UP de la société ATEMPO

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement du projet LINA SCALE UP, porté par la société ATEMPO, tel que décrit en
annexe 1 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 500 000 €.

Approuve la convention d’application type « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D» en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type mentionnée à l'alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil Régional
à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 500 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre  909  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,
Programme HP 92-005  (192005)  «  Soutien  aux pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504  «
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2019.

Article 4 : Soutien au programme « Industrie du Futur » du GIFAS

Décide de participer au titre du dispositif Soutien aux programmes de développement
des filières prioritaires au financement du programme « Industrie du Futur » porté par le GIFAS, tel
que décrit en annexe 1, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 721 400 €.

Approuve la convention en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention mentionnée à l'alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la
signer.

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 721 400 € prélevée sur
le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et
autres services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services »,
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

24/05/2019 09:07:03
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Article 5 : Convention de Partenariat Paris Region Challenge IA Oncologie 2019

 Approuve  la  convention  de  partenariat  relative  à  l’organisation  du  Paris  Region
challenge IA Oncologie 2019 jointe en annexe 5 qui annule et remplace la convention adoptée par
la CP 003-2019 du 19 mars 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Article 6 : Projet CODI-NR – Modification de l’annexe à la convention

Décide  la  modification  de  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  convention  n°16016630
accordée à la société Systems Development & Solutions par la délibération n° CP16-643 votée le
16 novembre 2016 pour modification de la date de démarrage du projet au 26/07/2016, tel que
présenté en annexe 6 et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer

Article 7 : Maintenance technique et évolutive de la plateforme du Hub du design

Décide de mettre en place pour un an un contrat de maintenance du HUB du design.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 6 500 € au titre d’un marché public
de tierce maintenance applicative de la plateforme le HUB du design. Ce montant est disponible
sur le  939 « Action économique »,  code fonctionnel  94 « Industrie,  commerce et  artisanat  »,
programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

Article  8  :  Remise  d’un  prix  spécial  Ile-de-France  au  concours  design  &  Science  de
l’Université Paris-Saclay

Décide de verser une dotation de 1 000 € à chacun des trois lauréats du prix spécial Ile-de-
France du concours Design & Sciences 2019 Université Paris – Saclay, dont une liste figure en
annexe 7 de la présente délibération.

Approuve la convention type « Lauréats design & Science » telle que présenté en annexe
8.

Subordonne le versement  des dotations à la  signature de la  convention conforme à la
convention type mentionnée à l’alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 3 000 € sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 « Soutien à
l’industrie  et  aux autres services »,  action 19400103 « Soutien aux entreprises et  aux filières
prioritaires » du budget 2019.

Article 9 : Modification de la convention Codalab

Approuve la convention relative au projet Codalab jointe en annexe 9 qui, suite à une
erreur matérielle, annule et remplace la convention adoptée par la CP 2019-003 du 19 mars 2019
et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Modifie en conséquence la fiche projet.

24/05/2019 09:07:03
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Article 10 : 

Mandate la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France pour établir un avenant à la
convention 17014458 votée en séance le 22 novembre 2017 (n° CP 2017-578) afin de maintenir et
renforcer le potentiel de recherche l’entreprise Flying Whales en Ile-de-France. Le montant de la
subvention régionale de 4 200 000 euros initialement voté sera ajusté dans son assiette et son
calendrier sera précisé dans l’avenant susmentionné. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:03
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:07:03
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Annexe 1  Fiches projets
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-194 

 
DOSSIER N° 19001854 - AMENAGEMENT ESPACE ANIMATION CAMPUS FAB  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibérati on  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192002-400 
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation    
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 960 000,00 € TTC 30,00 % 288 000,00 €  

 Montant total de la subvention  288 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FACULTE DES METIERS ESSONNE 
Adresse administrative : 3 CHEMIN DE LA GRANGE FEU LOUIS 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian THEROND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévi sionnelles  : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les aménagements financés s'inscrivent dans un projet plus large qui ont 
nécessité le lancement d’études préalables à la décision de financement. 
 
Description :   
Campus Fab est un projet de plateforme de formation "Usine du futur" situé à Bondoufle dans l'Essonne, 
sur un terrain apporté par la Faculté des Métiers. 
Son objectif est de répondre aux besoins de formation initiale, formation professionnelle des entreprises 
industrielles dans un nouvel environnement qui intègre les technologies numériques, la réalité virtuelle et 
augmentée dans tous les process de fabrication. 
L'espace "animations et rencontres professionnelles" objet de la présente fiche est une réponse à un fort 
besoin apparu dans la mise en oeuvre du projet CampusFab par les acteurs de l'écosystème, d'accéder à 
un lieu de promotion des métiers de l'industrie constitué d'espaces de découverte, de création et de 
conceptualisation de l'Usine du Futur. 
Cet espace permettra ainsi à des entreprises, des écoles, des apprentis, des étudiants de travailler sur un 
même lieu avec l'accès à des outils adaptés pour favoriser les partages, la créativité et les travaux 
collaboratifs. 
Il se développera sur 350 m² et comprendra notamment un studio éducatif, un atelier d'expérimentation 
(robots, impression 3D...), un showroom interactif, une salle de conférence, un espace de coworking et 
une salle digitale.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux structurels (non 
éligibles) 

339 000,00 25,80% 

Aménagements 215 000,00 16,36% 
Equipements techniques / 
logiciels 

615 000,00 46,80% 

Maitrise d'oeuvre 130 000,00 9,89% 
Aménagements et 
équipements non éligibles 

15 000,00 1,14% 

Total 1 314 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention GIFAS 1 026 000,00 78,08% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

288 000,00 21,92% 

Total 1 314 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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DOSSIER N° 19004084 - Projet LINA SCALE UP - Société ATEMPO  
 
 
 

Dispositif  : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302) 
Délibérati on  Cadre  : CR56-08 du 16/10/2008  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20422-192005-400 
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 1 140 702,84 € HT 43,83 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention  500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATEMPO 
Adresse administrative : 23 AVENUE CARNOT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LUC D'URSO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévi sionnelles  : 22 mai 2019 - 21 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La transformation digitale révolutionne aujourd’hui tous les secteurs d’activité et génère des quantités 
exponentielles de données. Plus de 80% de ces données sont des données non structurées c’est-à-dire 
des fichiers/textes/films/photos/documents bureautiques qui ne sont pas organisés dans une base de 
données (messagerie, comptabilité, CRM…).  
Afin de faire face à ce tsunami de données à gérer, les organisations professionnelles doivent se tourner 
vers des systèmes de stockage haute performance de nouvelle génération. 
 
ATEMPO est une PME éditrice de logiciels, leader européen des solutions de sauvegarde professionnelle 
avec une présence internationale et figure dans le TOP 100 du palmarès des éditeurs français, tous 
secteurs d’activité confondus. La société propose entre autres, une solution logicielle baptisée LINA, 
permettant de protéger les postes de travail contre toute type de sinistre et plus spécifiquement, contre les 
attaques cybercriminelles. LINA s’installe sur un serveur d’applications actuellement capable de gérer 
jusqu’à 2.000 postes de travail. Chaque serveur installé dispose de sa propre interface d’administration. 
 
Face au succès grandissant de LINA dans les grandes organisations ATEMPO cherche aujourd'hui à 
développer une couche d’abstraction pour présenter à l’exploitant une seule interface d’administration 
capable de gérer plusieurs serveurs en fonction du volume de postes de travail à protéger.  
Le projet LINA SCALE UP permettra de proposer une solution souveraine de protection des postes de 
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travail avec reprise d’activité instantanée en cas de sinistre. Les deux segments de marchés visés sont 
les grands comptes ainsi que les opérateurs de télécoms et managed service providers. 
 
Le projet permettra la création de 50 emplois (5 en 2019, 10 en 2020, 15 en 2021 et 20 en 2022), ainsi 
qu'une multiplication par 9 du CA d'ATEMPO d'ici à 2022 (de 1 à 9 M€).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Dépenses de personnel 763 085,70 66,90% 
Frais généraux et achats 152 617,14 13,38% 
Prestations et sous-traitance 190 000,00 16,66% 
Equipements de R&D 35 000,00 3,07% 

Total 1 140 702,84 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 500 000,00 43,83% 
Fonds propres 640 702,84 56,17% 

Total 1 140 702,84 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI), relatif à : aides aux projets de recherche et de développement 
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DOSSIER N° 19002506 - SOUTIEN AU PROGRAMME "INDUSTRIE DU FUTUR" - GIFAS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322) 
Délibérati on  Cadre  : CR63-07 modifiée du 27/09/2007  
Imputation  budgétaire  : 939-94-6574-194001-400 
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé ba se subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

2 885 600,00 € TTC 25,00 % 721 400,00 €  

 Montant total de la subvention  721 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIFAS - GROUPEMENT DES INDUSTRIES 

FRANCAISES AERONAUTIQUES ET 
SPATIALES 

Adresse administrative : 8 RUE GALILEE 
75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric TRAPPIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévi sionnelles  : 1 juin 2019 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le GIFAS, fédération professionnelle de la filière aéronautique et spatiale, a décidé le lancement d’un 
programme filière d’accompagnement des PME vers l’industrie du futur proposant : 
- un parcours d’accompagnement individualisé des PME sur les premières étapes de leur transformation 
digitale, couvrant tout le cycle produit : diagnostic, feuille de route, premières applications 
- l’accélération du déploiement des outils transverses filière permettant une meilleure efficacité collective 
pour la filière, et la sécurisation des systèmes d’information et de production. 
 
Ce parcours reposera sur quatre volets : 
- Volet 1 : Convaincre et engager les équipes dirigeantes 
- Volet 2 : Accompagner les entreprises sur les premières étapes de leur transformation 
- Volet 3 : Renforcer la collaboration dans la filière 
- Volet 4 : Sécuriser les systèmes d’information de l’entreprise 
 
En Île-de-France, première Région aéronautique française, le programme vise à accompagner 40 TPE, 
PME et ETI sur la période 2019-2022. À terme, l'introduction des nouvelles technologies du numérique 
dans ces entreprises permettra d'améliorer leur compétitivité, d'augmenter leur flexibilité et leur réactivité, 

3471



 
 

d'accroitre leur attractivité, de développer leur activité et in fine, de renforcer la collaboration à l'échelle de 
la filière aéronautique francilienne et nationale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global du programme par PME est d'environ 72 k€. 
Les PME devrotn prendre à leur charge environ 15 k€. 
Il est demandé à la Région et à l'Etat 18 k€ par PME. 
Enfin, le GIFAS prendra à sa charge 21 k€ par entreprise. 
 
Ramené aux 40 entreprises franciliennes qui suivront cet accompagnement, le montant global du 
programme est de 2,88 M€, et la Région est sollicitée à hauteur de 25%, soit environ 720 k€. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prestations externes (Volet 1) 200 000,00 6,93% 
Prestations externes (Volet 2) 2 493 600,00 86,42% 
Prestations externes (Volet 4) 192 000,00 6,65% 

Total 2 885 600,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Part PME 603 000,00 20,90% 
Part GIFAS 839 800,00 29,10% 
Subvention Etat 721 400,00 25,00% 
Subvention Région 721 400,00 25,00% 

Total 2 885 600,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 721 400 €. 
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Avenant n° 1 à la convention 15016537 – Projet La Turbine

La Région d’Ile de France,

Dont le siège est situé au 2, avenue Simone Veil – 7593400 Saint Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu des délibérations CP n°15-679 du 8 octobre 2015, CP 2018-470 du 17 octobre 2018 et CP 2019 - 
194 du 22 mai 2019

Ci-après dénommée « La Région »

Le Département du Val d’Oise,

Statut juridique : département

Dont le numéro SIRET est : 229 501 275 00015

Dont le siège social est situé au 2 avenue du Parc – 95032 Cergy Pontoise Cedex

Ayant pour représentante Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente

En vertu de la délibération du Conseil départemental du 17 juillet 2015

Ci-après dénommé « Le Bénéficiaire »

PREAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier en vue de la création d’un lieu 
d’innovation et de ses services associés dédié à la création d’entreprises, pour le projet de la Turbine à 
Cergy (ex. éco-cité de l’innovation et de l’entrepreneuriat). Par convention n° 15016537 en date du 10 
novembre 2015, la Région a accordé un soutien de 973 330 euros à ce projet.

Compte-tenu de la nouvelle répartition des compétences entre collectivités, suite à l’entrée en application 
de la loi NOTRe le 7 août 2015, le Département n’est plus en mesure de porter directement l’exploitation de 
la Turbine. Aussi, il a fait le choix de mettre le bâtiment à disposition de la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise partenaire et co-financeur du projet, qui en assurera l’exploitation. Cette évolution 
nécessite d’apporter un avenant à la convention n° 15016537 du 10 novembre 2015 entre la Région Ile-de-
France et le Département du Val d’Oise. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2.1 et 2.2 de la convention n° 15016537.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Maintenir pendant une durée de 13 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de 
l’activité.
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- Conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens à l’accueil d’entreprises dont les 
caractéristiques sont précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention. Toute 
modification de la vocation de ce bâtiment ou de la nature de ses occupants doit être préalablement 
portée à la connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la 
passation d’un avenant.

- Pour l’immobilier, à participer à un comité de pilotage qui assurera le suivi du projet. Ce comité 
proposera également annuellement les niveaux de tarifs et les loyers applicables aux baux et 
locations à signer avec les entreprises qui entreront dans les lieux (ou qui seront en renouvellement 
de baux ou de contrats) au cours de l’année à venir. Le Bénéficiaire remet aux membres de ce 
comité le compte rendu annuel d’activités de la Turbine (nombre d’entreprises accueillies, types 
d’activités des entreprises et nombre d’emplois créés ou maintenus). En outre, le Bénéficiaire 
participera à un comité de sélection qui assurera sous la seule responsabilité finale de l’exploitant 
de la Turbine, la sélection des entreprises. Ce comité sera composé des financeurs de l’opération 
dont la Région et de personnalités qualifiées.

ARTICLE 2.2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS

Les tarifs (pour l’hébergement des entreprises en incubation ou en pépinière) et les loyers ou contrats de 
prestations (en hôtel d’entreprises) seront compatibles avec les capacités financières des entreprises 
ciblées, exprimés par rapport à un prix de référence, correspondant au prix de marché constaté sur des 
locaux équivalents dans un secteur géographique proche. 
Le prix de référence est fixé chaque année par le Comité de Pilotage, prenant en compte les évolutions du 
marché de l’immobilier d’entreprises.

Pour l’incubateur ou la pépinière, le Bénéficiaire proposera la mise à disposition temporaire de locaux 
privatifs et d’espaces communs ainsi que des prestations de service liées à la gestion et à l’exploitation du 
bâtiment. 
Le montant des tarifs d’hébergement des entreprises sera calculé en fonction du prix de référence pendant 
la première année (de 20% à 50% inférieur au prix de référence en fonction des années d’hébergement).

Les tarifs et loyers étant inférieurs aux prix du marché, le bénéficiaire est chargé d’appliquer la 
règlementation des aides d’Etat, notamment le règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 
décembre 2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013), auprès de chaque entreprise. Le 
bénéficiaire doit ainsi calculer le montant d’aide d’Etat par entreprise, vérifier l’éligibilité de chaque 
entreprise à l’obtention d’une telle aide et lui notifier sa nature et son montant.  
Un reporting annuel à la Région est exigé avec le nom des entreprises ayant perçu les subventions ainsi 
que leurs montants. Ces reportings permettront de démontrer la répercussion de l’aide régionale sur les 
utilisateurs du lieu d’innovation. 
Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la région ou personne habilitée à réaliser un contrôle 
de la bonne mise en œuvre de l’opération. 

La pépinière d’entreprises accompagne les porteurs de projet, les créateurs d’entreprises dans leur 
démarche de création, de développement de leurs activités et de mise en relation avec les réseaux 
d’experts et de financeurs. 
Au sein de l’incubateur et de la pépinière, le Bénéficiaire assure les prestations matérielles correspondant à 
:

- l’accueil et l’hébergement,
- des services généraux partagés,
- l’accès aux équipements mutualisés,
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- l’entretien des locaux, etc.
Les prestations immatérielles (évaluation des projets, accompagnement pendant la phase de création et de 
suivi des entreprises, et préparation à la sortie de la pépinière et à l’insertion dans l’environnement 
économique) pourront être assurées par un ou plusieurs organismes compétents en matière 
d’accompagnement des entreprises selon les modalités à définir avec le Bénéficiaire et les entreprises.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire
Le Représentant
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Annexe n°1

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15016537

Adoptée par la Commission permanente du 8 octobre 2015 
Modifiée par la Commission permanente du 22 mai 2019

Objet : CREATION DE LA TURBINE (ANCIENNEMENT ÉCO-CITE DE L'INNOVATION ET DE 
L'ENTREPRENEURIAT) A CERGY(95)

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'immobilier d'entreprises 4 976 618,00 € 25,00 % 973 329,75 € 

Montant Total de la subvention 973 330,00 €

Imputation budgétaire : 909-91-204132-191002-400
19100201- Immobilier d'entreprises     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC

95032 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président

N° SIRET : 22950127500015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien à l'immobilier d'entreprises
Rapport Cadre : CR37-12 du 28/06/2012 

Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Ce projet, avec une maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental du Val d’Oise, vise la création d’un 
bâtiment structurant à destination de l’accueil des entreprises valdoisiennes : l’Eco-Cité de l’Innovation et 
de l’Entrepreneuriat  sur le site de l’IPSL (Institut Polytechnique Saint-Louis), sis Boulevard du Port à 
CERGY  (95) comprenant des espaces dédiés au coworking, à l’incubation, à une pépinière, à un hôtel 
d’entreprises, à des bureaux de structures d’accompagnement des entreprises et à des ateliers.

Description : 
Le Conseil départemental du Val d’Oise, en partenariat étroit avec la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, projette la création d’un nouvel équipement structurant, à rayonnement régional, en 
matière d’entrepreneuriat et d’innovation à Cergy-Pontoise sur le modèle d’un IPHE (incubateur, pépinière, 
hôtel d’entreprises) ouvert sur le territoire et ses réseaux d’acteurs.

L’Eco-Cité de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat se veut être un Centre de Développement Entrepreneurial 
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à visibilité régionale, au service de l’innovation, de la création d’entreprise et du développement 
d’entreprise, avec trois objectifs principaux : mieux fixer les entrepreneurs, attirer de nouveaux projets et 
renforcer l’attractivité du Val d'Oise, s’adapter aux évolutions de l’entrepreneuriat

Ce projet permettra de renforcer l’effet campus à Cergy-Pontoise en lien avec les acteurs académiques du 
pôle d’enseignement supérieur et de recherche, le tissu d’entreprises valdoisien et les acteurs de 
l’innovation.

Afin de travailler à la co-construction de ce projet, un travail collaboratif étroit a été mené depuis 2012 et est 
encore en cours avec la COMUE Université Paris Seine (qui regroupe 33 000 étudiants au sein de 15 
établissements) et l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur qui la composent ainsi 
qu’avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat (Val d’Oise Technopole, pôles 
de compétitivité, Paris Région Entreprises, Bpifrance, Scientipôle, Réseau Entreprendre…) et de jeunes 
entreprises innovantes, en associant également la Région Ile-de-France.

Ce travail de concertation a permis de définir avec précision le dimensionnement de l’équipement à mettre 
en place ainsi que la gamme la plus pertinente de services à y déployer. Un benchmark francilien, français 
et international est venu compléter ce travail. Plus globalement cette étude a permis de confirmer les fortes 
potentialités du Val d'Oise en matière d'entrepreneuriat innovant, de préciser le concept d'un grand lieu 
d'innovation intégrant plusieurs fonctionnalités (pépinière, incubateur, hôtel d'entreprise, coworking…).
 

Moyens mis en œuvre : 
Le site d’implantation et la programmation prévisionnelle 
L’Eco-Cité de l’innovation et de l’entrepreneuriat sera réalisée sur un terrain et dans un bâtiment existant 
appartenant au Conseil départemental du Val d’Oise situé à Cergy, boulevard du Port. 
Ce site bénéficie en effet d’une localisation stratégique au cœur du campus, à proximité de l’ESSEC, de 
l’Université, des écoles d’ingénieur, avec un accès rapide à la gare RER de Cergy-Préfecture (12 minutes à 
pied ou quelques minutes via le réseau de vélos urbains de l’agglomération). Le site est également situé à 
proximité de plusieurs résidences étudiantes, ce qui présente une vraie valeur ajoutée notamment pour la 
fonction co-working. 

Le bâtiment se situe sur un terrain de 2,97 hectares, ouvrant sur un espace vert. L’immeuble de 1991 
s’étend sur une SHON de 10 666 m² (7 000m² de surface utile), et est élevé sur rez-de-chaussée et 2 
niveaux. 

L’Eco-Cité déploiera de multiples services et fonctionnalités en lien avec les nouveaux besoins des 
entrepreneurs. Ces nouveaux espaces seront aménagés selon une approche de design de services et de 
design de lieux. La particularité et l’attractivité de ce type d’équipement, réside en effet dans la qualité de 
ces espaces d’animation et de services ainsi que globalement des conditions de travail qui seront 
proposées aux entrepreneurs hébergés. 

En termes immobiliers, l’éco-cité viendra en remplacement de la pépinière de Neuville-sur-Oise (2300 m² 
utiles dont 1 300 m² locatifs avec un incubateur et une pépinière), actuellement sous-dimensionnée, avec 
une fermeture également prévue de la pépinière de Cergy Préfecture. A ce stade, les outils immobiliers en 
matière d'appui à l'entrepreneuriat innovant ne permettent pas de répondre à la demande émanant du 
territoire, avec pour conséquence une part non négligeable de ces entreprises qui migrent vers la petite 
couronne ou Paris (par exemple en sortie des incubateurs de l'ESSEC). 

L’adjonction d’un hôtel d’entreprises permettra en outre d’offrir un parcours résidentiel complet, avec un 
modèle économique atteignant l’équilibre.

Intérêt régional : 
Projet d'ouverture et d'intérêt régional répondant aux demandes et besoins du territoire.

Public(s) cible(s) : 
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Répartition des surfaces de l’éco-cité – programmation 5000m²
• Espace de médiation / salles de réunions - 384 m² (dont un amphi de 80 places) 
• Coworking / centre de documentation - 367 m² 
• -Equipe d’animation de l’éco-cité / partenaires de l’écosystème - 258m² 
• Incubateur 1 - 260 m² (permet d’accueillir 26 incubés) 
• Incubateur 2 – Pépinière (1524m²) 
• Hôtel d’Entreprises (1529m²) –  total PHE : 3 450 m² de surface utile dont 3050 m² de surface 
locative (133 bureaux) 
• Espace de restauration / convivialité – 319m² 
• Espace d’accueil – 105m² 
• Surface totale : 5 100 m²

L’offre de services, les prestations fournies et le mode de gestion retenu de l’éco-cité de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat

L’Éco-Cité de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat devra permettre de répondre aux nouveaux besoins des 
entrepreneurs et s’inscrire dans le déploiement d’un parcours complet et intégré de création et de 
développement d’activités économiques innovantes, créatrices de valeur.

l’Éco-Cité de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat a vocation à être un véritable Hub, c’est-à-dire un lieu de 
rencontre, d’échange et de créativité entre les étudiants, les créateurs d’entreprises, les dirigeants et 
l’ensemble de l’écosystème dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat. L’équipement sera étroitement 
connecté aux outils développés sur le territoire notamment par les établissements d’enseignement 
supérieur (plates-formes technologiques, fab labs, tiers lieux…) et par les structures d’accompagnement à 
la création d’entreprises et d’innovation actifs sur le territoire (financement, coopérative d’activités et 
d’emploi…) Ces nouveaux espaces seront aménagés selon une approche de design de services et de 
design de lieux pour répondre au mieux au besoin des usagers. C’est pourquoi, les dirigeants d’entreprises 
seront au cœur du dispositif et de la gouvernance. Les modalités de cette implication seront précisées dans 
le cadre de l’étude sur les modalités de gestion.

L’impact prévu en termes d’emplois
En terme de potentiel de création d’emplois l’équipement est dimensionné de la manière suivante (26 
boxes dans l’incubateur, 70 bureaux en pépinière, 63 bureaux en hôtel d’entreprises). Etant donnée la 
configuration du site qui offre la possibilité aux entreprises d’augmenter leur surface en fonction de leurs 
besoins en occupant plusieurs bureaux grâce à un système de bureaux communiquant, le nombre 
d’entreprises accueillies en pépinière a été estimé à environ 55 et en hôtel d’entreprises à 45. Le nombre 
d’entreprises sur le site est donc estimé à 126 entreprises.
Le taux de création d’emploi est différent selon le stade de développement du projet (incubateur : 1,375 
emploi/an/entreprise, pépinière : 2,1 emploi/an/entreprise, hôtel d’entreprise : 1,5 emploi/an/entreprise). En 
fixant comme objectif un taux de remplissage de l’équipement de l’ordre de 85%, l’Eco-Cité devrait 
permettre la création d’environ 186 nouveaux emplois par an. Ce chiffre ne tient pas compte des emplois 
créés par les entreprises sorties du dispositif et qui se sont implantées sur le territoire francilien et par les 
entreprises bénéficiant des services proposés par l’équipement tels que l’espace de médiation, le 
coworking…

Détail du calcul de la subvention : 
Estimation des coûts des travaux 
Le coût total des travaux de réhabilitation du bâtiment, sur 5.000 m² de surfaces utiles pour l’accueil de 
l’Eco-Cité, est estimé à 4,143 M€ HT. 
En incluant les coûts relatifs à la rationalisation de l’occupation des espaces actuellement occupés par 
l'ISTOM, le coût total du projet d’Eco-Cité, incluant les travaux de réhabilitation ainsi que les équipements 
et aménagements divers est ainsi estimé au total à 4,976 M€ HT.

En concertation avec le Conseil départemental, le projet d’Eco-Cité a été inscrit dans la candidature de 
l'Agglomération de Cergy-Pontoise à l’appel à projets urbains du FEDER-FSE "Investissements Territoriaux 
Intégrés", laquelle candidature vient d'être retenue.
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Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût total des travaux : 
démolition gros oeuvre, 
revetements sols/murs, 
cloisons, plomberie, 
chauffage, ventilation, 
electricité

3 416 654,00 68,65%

Coûts d'opération : 
honoraires maîtrise d'oeuvre, 
honoraires bureau de 
contrôle, honoraires CSPS, 
etc ...

476 665,00 9,58%

Travaux surfaces extérieures 
(non retenues)

249 999,00 5,02%

Coût des équipements : 
mobilier, informatique (non 
retenues)

499 980,00 10,05%

Coût travaux ISTOM 333 320,00 6,70%

Total 4 976 618,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 973 330,00 19,56%

FEDER - FSE 1 500 000,00 30,14%

Communauté 
d'Agglomération de Cergy-
Pontoise

1 251 644,00 25,15%

Département du Val d'Oise 1 251 644,00 25,15%

Total 4 976 618,00 100,00%

‘La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.’
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°                  du                         ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS)
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le soutien aux grands projets de R&D consiste à financer des projets d’envergure, à fort contenu 
technologique, combinant un réel impact en emplois en Île-de-France et une forte capacité de 
structuration et d’entrainement pour les filières stratégiques franciliennes. Ces projets, de par leur nature 
exceptionnelle, ouvrent la voie à la consolidation d’activités technologiques et économiques nouvelles en 
Île-de-France, renforçant ainsi l’attractivité de la Région et son leadership au plan mondial. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien de la 
Région aux grands projets de R&D » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 36-15 du 
10 juillet 2015, modifié par la délibération CP 2019-163 du 19 mars 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : Régime 
cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à 
l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020, pris sur la base du règlement général d'exemption par 
catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, 
tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, afin de faire part à la Région de 
l’état d’avancement du projet.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont les descriptifs 
complets figurent :

- à l’annexe technique,

- à l’annexe financière, 

- à annexe dénommée « fiche projet », 

- ainsi que le cas échéant à l’annexe dénommée plan d’actions territorial et d’insertion sociale,

annexés à la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE (référence dossier n° 
XXXXXXXX).
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION

% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un 
montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « annexe financière » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans les annexes telles que listées ci-dessus.

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet présenté dans un délai de ----- mois, à compter du --------, date de démarrage du projet, 
telle que présenté dans les annexes de la présente convention, et à mettre en œuvre tous les moyens 
humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de 
l'exploitation de ses résultats,

- créer [indiquer le nombre d’ETP en CDI] et pérenniser [indiquer le nombre d’ETP en CDI] des emplois en 
Île-de-France, par catégories, tel que détaillé dans la fiche projet annexée à la présente convention,

- réaliser le plan d’actions d’ancrage territorial et d’insertion sociale, tel qu’annexé à la convention,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le projet décrit en annexe technique et 
sur l’annexe financière.

L’indicateur de suivi l’objectif  relatif au maintien et à la création d’emplois sera calculé de la manière 
suivante :

Ratio emplois = 
Moyenne (Emplois maintenus réels) + 3.Emplois créés réels
Emplois maintenus théoriques + 3.Emplois créés théoriques

La moyenne des emplois maintenus réels correspond à la moyenne des emplois maintenus sur la 
période (date de vote de la subvention à la date de demande de versement du solde), par catégorie 
d’emploi.

Les emplois créés réels correspondent aux emplois créés à la date de demande du versement du solde 
depuis la date de vote de la subvention, par catégorie d’emploi. 

Ces données emplois sont attestées tel que prévu à l’article 3.2.3. 

Les emplois maintenus et créés s’apprécieront au regard des engagements de l’article 2, et tel que 
présenté dans la fiche projet (reprenant les catégories d’emplois).

Les engagements en matière d’emplois maintenus et crées (emplois créés ou maintenus théoriques), tel 
que présenté à l’article 2 et dans la fiche projet, constituent un plafond et ne sont pas fongibles entre eux. 
Toute création ou tout maintien d’emplois supérieurs aux engagements ne pourront entrainer une 
modification, ou un recalcul de la subvention.

Par ailleurs, les emplois crées ne pourront venir compenser les emplois détruits, et s’apprécieront donc 
en sus des emplois maintenus, et par catégories.

Ces données s’apprécient par catégories d’emplois, tel que détaillé à la fiche projet. Chaque donnée par 
catégorie d’emploi est un plafond, toute création en sus ne pourra impacter le montant de la subvention.

Par ailleurs, ces engagements par catégories d’emplois s’entendent indépendamment les unes des 
autres, et ne pourront se compenser.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET JURIDIQUES

Le bénéficiaire s’engage à :

Ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du projet sans en informer au préalable la Région,

Informer la Région immédiatement des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de 
retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet,

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans  la réalisation du projet : des changements dans la répartition par 
grandes catégories de dépenses du coût global du projet, ou encore dans les équipements mentionnés 
dans les annexes technique et financière. Toute modification des dépenses liées au projet devra se faire 
après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur demande du BÉNÉFICIAIRE, et 
lorsque l’incidence de la modification reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant 
global du projet.

Dans l'hypothèse où le projet subit des modifications successives, le respect ou le dépassement du 
pourcentage fixé ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par 
chacun des ajustements considérés. Toute modification non substantielle du projet pourra faire l'objet 
d'un avenant à cette convention.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique et 
financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services de la Région, leur 
exclusion de l'assiette de l'aide.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : de personnes chargées d’une part des instances 
de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse 
du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région de toute modification du capital affectant le contrôle du bénéficiaire ou de ses 
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit jusqu’à l’expiration de la 
convention, dans un délai de 30 jours à compter de l’approbation par l’assemblée générale du 
bénéficiaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné, sur laquelle figureront tous les éléments 
nécessaires à l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures 
externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité 
générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande 
formulée par la Région, et pendant une durée de deux ans à compter du dernier versement de l’aide.

Respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et notamment à 
attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région,
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Communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait reçues sur le fondement d’un régime d’aide d’Etat, 
conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le bénéficiaire s’engage à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la 
transmission à titre quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre 
de réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du projet aidé, spécialement des brevets, 
procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce projet, sans 
avoir obtenu l’accord préalable de la Région.

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région au versement du solde, les éléments techniques 
suivants : 

- un rapport de fin de projet, rendant compte de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux 
objectifs fixés (et, si la Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce 
rapport, de ces dépenses et de ces comptes),
- une présentation de l’évolution des effectifs des sites concernés par le projet, en spécifiant les évolutions 
directement liées au projet, justifiés via une déclaration sur l’honneur, les déclarations annuelles des 
données sociales (DADS), ou tout document permettant d’attester de la création ou du maintien des 
emplois, sur la durée du projet, auprès du bénéficiaire, tel que prévu à l’article 2.1,
- les documents attestant les dépenses en matière de propriété intellectuelle et de dépôt de brevet (frais de 
conseils en propriété intellectuelle, numéro de demande d’enregistrement de brevet, publication au bulletin 
officiel, etc.),
- un compte rendu de la réalisation du plan d’action territorial et d’insertion social,
- une attestation sur l’honneur du maintien les investissements soutenus et réalisés au titre du projet 
(équipements, machines, etc.),
- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale.

Des éléments administratifs et financiers seront également demandés au moment du versement du solde tel 
que prévu à l’article 3.2.3.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE SUIVI

Le bénéficiaire s’engage à organiser et participer à fréquence annuelle au minimum, une revue de projet et 
comités de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions 
subventionnées.

Le BÉNÉFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région, pour lui permettre de procéder à un suivi 
régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du projet et de 
ses résultats. Ce rapport intermédiaire portera notamment sur l’état d’avancement du projet de R&D, du 
plan d’actions territorial et d’insertion sociale, et sur l’évolution des effectifs.

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan 
financier par la Région ou tout représentant accrédité par la Région, ainsi qu'à donner toute facilité pour 
l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les 
bénéficiaires solidaires sont engagés au même titre que le BÉNÉFICIAIRE à se soumettre au présent 
contrôle.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS DE MAINTIEN EN ÎLE-DE-FRANCE DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS 
ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le bénéficiaire s’engage à maintenir en Ile de France, après l’achèvement du projet, les investissements 
soutenus et réalisés au titre du projet (équipements, machines, etc.)  pendant un minimum de cinq ans.
Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes 
ou endommagés, pour autant que l’activité économique soit maintenue sur le site considéré pendant la 
période minimale susmentionnée.

Le bénéficiaire s’engage à conserver, pendant le projet et après un minimum de cinq ans suivant son 
achèvement, la propriété intellectuelle soutenue au titre du projet (notamment les brevets) .

Ces obligations pourront faire l’objet de demandes de pièces ou de contrôle de la part de la Région.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante. Toutefois les paiements prévus 
ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention, et dans la limite 
de 500 000 €. 

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE 
ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme,

- un plan de trésorerie de la structure bénéficiaire, daté et signé par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Ce plan de trésorerie doit attester d’un besoin de trésorerie du BÉNÉFICIAIRE.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE 
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ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

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

Ces acomptes ne pourront être sollicités que si un point d’avancement du projet a été réalisé avec la 
Région, dans les trois mois précédant la demande d’acompte.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne pourra être versée en totalité qu’après la réalisation de l’objectif opérationnel qu’est 
le respect des engagements en matière d’emploi, tel que prévu à l’article 2 et à la fiche projet, et sur 
présentation des pièces techniques tel que prévu à l’article 2.4.

Le versement du solde est  subordonné à la production des documents suivants qui, pour permettre le 
versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE ou 
la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un état détaillant les modalités de calcul de l’indicateur de suivi de l’objectif opérationnel concernant le 
respect des engagements en matière d’emploi prévu à l’article 2 (ratio emploi),

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- les justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé),

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de résultat 
et annexes du BÉNÉFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le 
commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

Au vu des documents fournis par le Bénéficiaire pour le solde du projet :
- soit la Région constate l’achèvement du projet et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues 

à l’article 3, 

- soit la Région constate l’absence de réalisation totale ou partielle des engagements formalisés l’article 
2, et, dans ce cas, il sera fait application des stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non 
versement de la subvention,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du projet et, dans ce cas, il sera fait application des 
stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non versement de la subvention.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à l'article 6 
vient à se produire ou si elle constate que l’évolution de la capacité technique et/ou financière du 
BÉNÉFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du projet.
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La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires de 
paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BÉNÉFICIAIRE de cette situation dans les 
meilleurs délais.

En cas de projets menés par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la globalité 
des dépenses engagées par ces différents organismes, dans le cadre du projet mentionné à l’article 1, et 
certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces organismes, sont prises en compte.

Le constat de fin de projet peut être demandé par le BÉNÉFICIAIRE, de manière anticipée, à la Région, en 
cas d’abandon de sa participation au projet.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Par ailleurs, la subvention régionale attribuée sera également révisée lors de la demande de solde au 
prorata de réalisation du ratio emploi tel que défini à l’article 2. Le cas échéant, le solde révisée après 
application du ratio emploi fera l’objet d’un mandat ou d’un titre de recettes en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1de la présente convention donnent lieu 
à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention        au        bénéficiaire,         à        savoir        le         DATE        DE        VOTE CONDITIONS 
PARTICULIERES OBLIGATOIRES DE DUREE OU FIN
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
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jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION OU NON PAIEMENT DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

À la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- inobservation par le BÉNÉFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,
- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière du BÉNÉFICIAIRE au regard des obligations fiscales et sociales,
- absence de présentation d’un constat de fin de projet dans le délai fixé à l'article 3.1,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2.3, 

- inachèvement ou abandon du projet constaté par la Région,

- si le BÉNÉFICIAIRE renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats du projet 
aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BÉNÉFICIAIRE, même s'il ne renonce pas 
officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ou en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de déficit de déclaration de modification du capital entrainant un changement de contrôle du 
bénéficiaire, tel que prévu à l’article 2.4, ou si la Région estime que la modification de capital est de nature à 
compromettre la réalisation du projet soutenu.

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds communautaires ou 
nationaux, l’aide accordée au titre de la présente convention serait réduite à due proportion par le non-
versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant les 
plafonds communautaires.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 6.1 : MODALITES APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS 
RELATIFS AU MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS 

La Région se réserve le droit de  d’exiger la restitution partielle ou intégrale de la subvention en cas de non-
respect des engagements en matière de maintien des investissements soutenus (machines, équipements, 
etc.), tel que prévu à l’article 2.7.

Cette restitution se fera à hauteur des dépenses prises en compte au moment du solde en matière 
d’équipement et compte tenu du taux d’intervention régional.

La méthode de calcul proposée est la suivante :

Restitution =  Taux d'intervention.dépenses d'équipement prises en compte pour le solde

ARTICLE 6.2 : MODALITES APPLICABLES EN CAS DE CESSION DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou intégrale de la subvention en cas de non-
respect des engagements en matière de maintien de la propriété intellectuelle, tel que prévu à l’article 2.7.

Dans le cas où la Région aurait soutenu, via la présente convention la délivrance de brevet, via la prise en 
compte de dépenses de propriété intellectuelle, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de 
ce soutien en cas de cession de l’entreprise ou en cas de cession du ou des brevet(s).

Cette restitution se fera à hauteur des dépenses prises en compte au moment du solde en matière de 
propriété intellectuelle pour le projet et compte tenu du taux d’intervention régional.
Cette restitution se fera à hauteur des dépenses réalisées 

La restitution est calculée en multipliant le taux d’intervention aux dépenses en matière de propriété 
intellectuelle prises en compte pour le solde.

ARTICLE 6.3 : AUTRES MODALITES APPLICABLES

Dans les cas prévus par l’article 3  ainsi que l’article 6, le reversement immédiat est de droit si la Région 
l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou 
extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du courrier 
par le BÉNÉFICIAIRE.
Les sommes versées au BÉNÉFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de deux 
ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit de 
procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 2.5.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : ÉVALUATION DES RETOMBÉES DU PROJET – DURÉE MAXIMALE DES OBLIGATIONS 
DU BÉNÉFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du projet dans un 
délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette 
évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé préalablement du 
choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit 
à un conflit d’intérêts entre le BÉNÉFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes ;
o l’annexe technique,
o l’annexe financière,
o le plan d’actions territorial et d’insertion sociale,
o la fiche projet.

 adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le 
Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Montreuil.

Fait à S en 2 exemplaires originaux 

Le
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La Présidente
du conseil régional d'Île-de-France

Le

Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)
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SOUTIEN AUX PROGRAMME « INDUSTRIE DU FUTUR »
DU GIFAS

La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
N° CP 2019 - 194 en date du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS),
Statut juridique : Association
N° SIRET : 784 668 394 000 25 
Sis 8 rue Galilée – 75116 PARIS, 
représenté par Monsieur Eric TRAPPIER, dûment habilité en vertu de Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

-   la subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier adopté par la 
délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

- les objectifs de la Région en matière de développement économique visant : 
→ à soutenir une nouvelle dynamique entre les filières industrielles, telle que définie par la SRDEII, 
adoptée par délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017
→ à freiner le processus de désindustrialisation en Ile de France, en favorisant notamment la diversification 
des marchés pour les PMI et les approches transverses

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir:

- les conditions du partenariat entre la Région Ile-de-France et l’organisme GIFAS pour appuyer le 
développement des filières industrielles (aéronautique, automobile et mécanique notamment) à 
l’échelle de la région francilienne.

- les modes de gouvernance de l’action, et notamment pour en assurer le caractère collectif et 
mutualisé entre les filières et /ou entre les divers partenaires mentionnés dans la fiche descriptive 
annexée à la présente (article 21)

- les obligations contractuelles liées au portage d’une action collective soutenue par la Région et/ou 
l’Etat (article 21)

- les conditions d’octroi et les modalités de versement de la subvention régionale affectée à cette 
action.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU OU DES BENEFICIAIRES 

21. Obligations concernant l’opération subventionnée :
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions définies dans 

la fiche projet à la présente convention.
 Participer aux comités de pilotage et d’évaluation de l’action, sous la présidence de la Région et de 

l’Etat, et associant l’ensemble des filières industrielles (automobile, aéronautique, mécanique) et 
autres partenaires du plan industrie mentionnés dans la fiche. Ces comités se tiennent à la demande 
de la Région et de l’Etat, ou des partenaires. Ils sont organisés à minima deux fois par an, dont un à 
la clôture de l’action.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux objectifs définis par chaque action du 
programme de développement, sur l’intérêt général des actions réalisées et, s’il y a lieu, sur les 
prolongements susceptibles de leur être apportées dans le cadre d’une éventuelle nouvelle convention.

L’évaluation doit être remise à la Région au plus tard trois mois avant l’expiration de la convention. Certains 
indicateurs d’impacts peuvent être pleinement exploités au-delà de cette date, mais leur définition et leurs 
conditions d’exploitation doivent être mentionnées dans le rapport d’évaluation. 

Il s'assure : 
- de la bonne exécution du programme, 
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, 
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de valorisation des 
résultats, ainsi que des suites qui lui seront données

Le porteur devra renseigner, dans le cadre d’une action du Plan Industries (actions inter-filières ou actions 
spécifiques aux filières mécanique, aéronautique ou mécanique), l’outil de suivi administré par Paris 
Region Entreprises, lorsque celui-ci sera opérationnel, sur, a minima, les champs suivants : 
- le plan d’action décrivant les opération(s) collective(s) concernées(s) ;
- la liste des bénéficiaires de(s) dispositifs intégrés dans ces opérations ;
- le CA, le nombre de salariés ainsi que les marchés, compétences (ou métiers) des bénéficiaires. 

Le porteur de l’action collective aura la possibilité de demander une extraction informatique de la base dans 
les conditions prévues par la note d’engagement, notamment pour assurer le recrutement de cette 
opération

Dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle de l’outil par Paris Region Entreprises, le porteur 
transmettra au conseil régional, au moins 2 fois par an, la liste des entreprises bénéficiaires sous format 
tableur, avec, a minima, les champs stipulés précédemment. 

22. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiqués par la Région. 

23. : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et le la Laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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24. Obligations administratives et comptables :

241 - S’il s’agit d’une personne morale de droit public :
Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles il peut 
être assujetti tant au regard du droit français que du droit communautaire.

242 - S’il s’agit d’une personne morale de droit privé :
 Se conformer aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son objet social.
 Ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle doit souscrire tout contrat 

d’assurance de façon à ce que la responsabilité de la Région ne puisse ni être recherchée ni être 
mise en cause.

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente convention, le 
nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire au compte chargés de certifier 
les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
responsable de l’organisme  et la composition des instances dirigeantes, le commissaire aux 
comptes.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention les comptes annuels : bilan et  compte de 
résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert-comptable.

243 - Obligations communes :
 Fournir à la Région, le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées ;
 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
 un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce faire, dans ses 

écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente convention.
 Faciliter le contrôle, par la Région ou par toute autre personne habilitée à cet effet de l’emploi des 

fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de l’expiration de la 
convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

 Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 
limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

25. Les obligations résultant de la réglementation relative aux aides d’état 
Ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
Dans ce cadre, le bénéficiaire, le GIFAS, est chargé de répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 
de la présente convention sur les bénéficiaires finaux. 
Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la « prestation » par 
bénéficiaire final. 
Le GIFAS est chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat notamment le règlement de minimis 
(règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité 
CE aux aides de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Le GIFAS devra ainsi vérifier l’éligibilité de 
l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. 

3496



4

Le GIFAS s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par le régime précité. Le GIFAS devra 
envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention 
versée a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 

Ainsi, le GIFAS se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise 
en œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide 
n’est pas notifiée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne relative 
aux aides d’Etat, le GIFAS transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que 
l’équivalent d’aide octroyée sous la forme d’un accompagnement à la création d’entreprises, le régime 
d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 
 
Le GIFAS conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.  

26. Obligation en matière de communication :

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’association GIFAS 
s’engage à faire clairement apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication, les 
produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la 
forme de la mention « GIFAS soutenu par la Région Ile-de-France » et l’apposition du logo régional 
conformément aux chartes graphiques correspondantes.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, GIFAS s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, doit 
avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du bénéficiaire relative à 
l’objet de la présente convention, GIFAS prend l’attache des services de la Région pour organiser la 
participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des cartons 
d’invitation, …). 

Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5.

27. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiqués par la Région. 

28. : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et le la Laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Marque de territoire

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire régional et 
renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. C’est l’objectif  de la 
marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et touristique régionale. 

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international et aussi 
de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-faire et les talents 
du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses de l’Île-de-France et de les 
faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition commune. Paris et l’Île-de-
France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui résonne comme une invitation à 
venir ici bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et d’inspiration résolument tourné vers 
l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est 
l’esprit d’innovation et de création, c’est la capacité jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les 
domaines, une inégalable terre d’invention, et à se positionner.

GIFAS s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de la région 
Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » pour sa communication internationale. 
GIFAS s’engage à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la marque de territoire et à 
appliquer le «Code de marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes d’expression de la 
marque : iconographique, sémantique, typographique, chromatique et dans l’utilisation du marqueur 
« PARIS REGION » sur tous ses supports de communication internationale selon les éléments précisés 
dans le code de marque.

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet d’affirmer 
l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux outils de 
communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire.

GIFAS proposera aux entreprises adhérentes de devenir partenaire de la marque de territoire « Paris 
Région » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement la réalisation de l’action définie dans la fiche projet annexée 
à la présente convention, par le versement à l’organisme GIFAS d’une subvention maximale de 721 400,00 
€, selon l’ingénierie financière décrite dans l’annexe, et au prorata des taux ou des modalités de 
justifications indiqués.
Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par son bénéficiaire sont 
inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention peut être révisé en proportion du niveau 
d’exécution constaté.

La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

La dépense est imputée sur le chapitre 939 « Action Economique », code fonctionnel 94 « Industrie, 
artisanat, commerce et autres services », programme PJ 94-001 « Soutien aux filières et autres services 
prioritaires » action 194001 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires », nature 657, du budget 
régional 2017.

ARTICLE 4 – CADUCITE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

41. : Caducité de la subvention
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Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

42. : Modalités de versement de la subvention

Le versement de la subvention régionale, définie à l’article 4 ci-dessus, est effectué sur appel de fond du 
bénéficiaire.

Les modalités sont les suivantes :

- Dans le cas où le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante pour faire l’avance des 
dépenses, un versement d’avance à valoir sur les paiements à effectuer par le bénéficiaire peut 
intervenir dans la limite de 50% du montant de la subvention attribuée et sur production par celui-ci 
d’un plan de trésorerie démontrant le besoin de trésorerie. Le besoin de trésorerie est démontré par 
la présentation d’un plan de trésorerie de la structure sur une période annuelle qui court à compter 
de la demande d’avance.

- Une deuxième avance ou le versement d’acomptes est possible selon les conditions suivantes :
- Attestation d’un nouveau besoin de trésorerie par le bénéficiaire (plan de trésorerie réactualisé)
- Le versement d’acomptes, à valoir sur les paiements effectués par le bénéficiaire, calculés en 

fonction du taux de réalisation de l’action et selon les modalités d’intervention financières décrites 
dans l’annexe, intervient sur appel de fonds et au vu d’un document récapitulatif précisant, par 
poste de dépense indiqué au budget prévisionnel du projet (fiche-action) :

o les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de 
chaque action constitutive du programme,

o le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
o Le tableau de valorisation temps/homme le cas échéant prévu dans l’annexe
o au regard du compte-rendu d’avancement du programme que ce dernier adresse à l’appui 

de sa demande.

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention accordée.

- Le solde de la subvention est versé par la Région sur justification et certification par le représentant 
habilité de l'organisme bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet du projet subventionné, 
après examen :

o Du compte-rendu d’activité relatif au projet subventionné ;
o D’un état récapitulatif des dépenses 
o D’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 

signature de du représentant légal du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté après vérification par le service 
instructeur) 

Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ;
o D’un compte-rendu final du comité de pilotage de l’action tel que défini à l’article 21.

Ces documents doivent être par ailleurs signés par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire. 
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée.

Chaque appel de fonds rappelle l’objet et les références de la convention et est signé par le représentant 
habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé), ainsi que d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant 
légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité.

Chaque bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la date de délibération accordant la 
subvention pour présenter le premier appel de fonds, en application du règlement budgétaire et financier de 
la Région. Passé ce délai, la subvention est caduque et donc son bénéfice perdu.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai de 3 ans maximum à compter de la 
date de demande de premier acompte. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le 
bénéfice de la subvention est perdu.

Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de :
L’organisme : GIFAS
Code banque : 30004
Code guichet : 00892
N° de compte : 00021361353 Clé : 21

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

ARTICLE 5 – RESTITUTION EVENTUELLE

Sont restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’ont pas été utilisées, ou ont été utilisées à 
d’autres fins que celles prévues dans la présente convention.

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-
dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées au 
regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis, en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ou en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.
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ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par la 
Commission permanente du Conseil régional.

ARTICLE 7 – DUREE

La présente convention prend effet à compter de la date de l’attribution de la subvention c'est-à-dire la date 
de la Commission permanente. 

ARTICLE 8 – RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région

ARTICLE 9 – PIECES COMPOSANTS LA CONVENTION

La convention comprend les annexes suivantes : 
 Une « Fiche projet » valant annexe technique et financière par action retenue pour l’exercice 

budgétaire concerné.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux,

Le _________________________________ 

Pour  GIFAS
Le Président

Le _________________________________

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente

du Conseil régional d’Ile-de-France

Eric TRAPPIER Valérie PECRESSE
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CONVENTION DE PARTENARIAT N°  

Relative à l’organisation du 
 Paris Region challenge IA Oncologie  2019

ENTRE

La Région d'Ile-de-France 
Ayant son siège social 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP ….. du xxx

ci-après dénommée la “ Région ”

D’une part,
Et

L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE GUSTAVE ROUSSY
Ayant son siège 39 rue Camille Desmoulins - 94805 VILLEJUIF Cedex –, 
représenté par son Directeur général adjoint Monsieur Frédéric Varnier,

Ci-après dénommée «Gustave Roussy».

D’autre part,

Et

MEDICEN PARIS REGION, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président, Monsieur Christian Lajoux.

Ci-après dénommée « Medicen ».

Et

Cancer Campus, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président, Monsieur Franck Le Bohellec

Ci-après dénommée « Cancer Campus ».
D’autre part,

La Région et Gustave Roussy sont ci-après dénommés collectivement par les « Organisateurs».
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MEDICEN et CANCER CAMPUS sont ci-après dénommés collectivement par les « Partenaires »

GUSTAVE ROUSSY, LA REGION, MEDICEN et CANCER CAMPUS sont dénommés 
collectivement par les « Parties » et individuellement par la « PARTIE »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Région, Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence 
artificielle dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la lutte contre le 
cancer.

GUSTAVE ROUSSY, Centre Européen de Lutte contre le Cancer, a développé et possède par 
lui-même, un savoir-faire et des technologies brevetées ou non dans le domaine de la recherche 
et de la thérapie anticancéreuse et notamment dans le domaine de l’étude du cancer du sein, et 
du développement de biomarqueurs

Medicen est le Pôle de compétitivité francilien dédié à la santé. Il est le lieu où travaillent 
ensemble PME et startups, grands acteurs industriels, recherche académique et professionnels 
de santé pour créer de la valeur économique et mettre sur le marché des solutions innovantes au 
service de la santé des citoyens et des patients.

Cancer Campus est une association visant à promouvoir l'innovation en Santé et en oncologie en 
permettant le développement et l'accueil d'entreprises sur des thèmes pluridisciplinaires au sein 
de l’environnement académique et clinique reconnu mondialement de Villejuif

L’objectif des Parties à travers ce partenariat est d’organiser une compétition, ci-après 
dénommée « Challenge » sur l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer, 
afin de sélectionner des lauréats pouvant mener un projet scientifique collaboratif avec 
GUSTAVE ROUSSY

Les Parties se sont donc rapprochées, en vue de négocier les présentes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Les Parties entendent donner la signification suivante aux termes employés avec une lettre 
majuscule ci-après, étant entendu que les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et 
réciproquement :

« Affiliés » signifie pour une Partie donnée, (i) toute personne morale dont la Partie détient 
directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) des titres ou autres droits de 
propriété représentant le capital social de cette personne morale, ou plus de cinquante pourcent 
(50 %) des droits de vote ordinaires de cette personne morale ou (ii) toute personne morale qui, 
au moment de cette détermination, détient directement ou indirectement plus de cinquante 
pourcent (50 %) des titres ou autres droits de propriété représentant le capital social de cette 
Partie, ou au moins cinquante pourcent (50 %) des droits de vote de ladite Partie.

« Convention » signifie le présent convention de partenariat, ses annexes et ses avenants 
éventuels.
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« Challenge » signifie l’ensemble du processus permettant de répondre aux questions 
thérapeutiques soumises par les Pr Nathalie Lassau et Fabrice André sur la base des données 
mis à disposition par Gustave Roussy, et comprenant, notamment, l’ensemble des tâches 
décrites en Annexe 1.

« Date d’Effet » signifie le 01/01/2019.

« Informations Confidentielles » toute information et/ou toute donnée de toute nature, incluant 
notamment les informations de nature technique, scientifique, médicale, opérationnelle, 
administrative, financière, économique, commerciale, comptable, juridique ou autre, sous quelle 
que forme que ce soit, brevetable ou non, divulguée par une Partie à une ou plusieurs autres 
Parties au titre du Convention et (i) qui sera confirmée comme étant confidentielle par l’apposition 
d’une mention « confidentiel » sur le support matériel de l’information divulguée, ou (ii) qui est 
raisonnablement considérée comme confidentielle de par sa nature dans le secteur d’activité 
afférent à l’Etude ou (iii) s’il s’agit d’une information divulguée oralement ou visuellement, qui 
aura été confirmée par écrit par la Partie divulgatrice comme étant confidentielle, dans les quinze 
(15) jours calendaires à compter de sa communication orale ou visuelle. Jusqu’à l’expiration de 
ce délai de quinze (15) jours calendaires, les informations concernées seront considérées 
comme des Informations Confidentielles. En tout état de cause, et sans qu’une telle confirmation 
écrite soit nécessaire, les Connaissances Propres appartenant (en totalité ou en partie) à une 
autre Partie, lesquels incluent entre autres le Matériel et les Données, de même que le contenu 
du Convention seront d’emblée considérés comme des Informations Confidentielles. Cette notion 
s’appliquera selon ce qui est prévu au Convention, plus particulièrement dans son article 7 ci-
après.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONVENTION

La Convention a pour objet :

 de définir les conditions de réalisation par les Parties du Challenge

 de déterminer la répartition des tâches afférentes au partenariat telles que définies en 
Annexe 1.

ARTICLE 3 – MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ORGANISATION

3.1 Chacune des Parties mettra en œuvre tout le savoir-faire, toute la compétence et tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution du Challenge, objet du Convention. Les 
responsabilités sont définies par chacune des Parties dans l’Annexe 1. 

3.2 Les Parties se tiendront régulièrement informées de l’évolution du projet. Dans cette 
optique les Responsables de Projet des Parties se concerteront et organiseront des 
réunions périodiques en vue d’examiner les points suivants :
- suivi du déroulement du Challenge, sa réorientation éventuelle;
- propositions de communication selon les stipulations du Convention;
- propositions de solutions en cas de litiges d’ordre technique, selon les stipulations 

du Convention.

Ces réunions de travail et de suivi auront lieu à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties. 
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3.3 En outre, les Parties s’informeront en cas de difficultés ou incidents quelconques pouvant 
survenir et susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation du Challenge.

3.4 Nonobstant toute disposition contraire, toute décision des Responsables Opérationnels, 
le contenu de tout compte-rendu ou le contenu de tout échange, oral ou écrit, entre les 
Responsables Opérationnels qui modifierait ou affecterait substantiellement les droits 
et/ou les obligations des Parties au titre des présentes ne sera valide et opposable 
qu’après avoir été constaté par voie d’un avenant écrit signé des Parties.

ARTICLE 4 - CONFIDENTIALITE

4.1 Chacune des Parties, dans la limite de ses droits, transmettra à l’autre Partie les seules 
Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaires à la poursuite des objectifs de la 
présente convention. Les Parties s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité 
s’agissant du contenu du Challenge et des Informations Confidentielles et à ne les 
communiquer à aucun tiers.

4.2 La Partie qui reçoit une Information Confidentielle d'une autre Partie s'engage à ce que les 
Informations Confidentielles qu’elle reçoit :
• Soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le 

même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres 
Informations Confidentielles de même importance ;

• Ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui du 
Convention, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui en est 
propriétaire ;

• Ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque 
de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été spécifiquement 
autorisées par écrit par la Partie qui en est propriétaire.

Le non-respect par l’une des Parties ou leurs préposés de l’obligation de confidentialité telle 
que décrite dans le présent article entraînera la mise en jeu de sa responsabilité 
contractuelle vis-vis de la Partie propriétaire des Informations Confidentielles divulguées.

La Partie réceptrice s'engage à obtenir de ceux de ses Affiliées et employés, préposés, 
consultants ou des personnes placées sous sa responsabilité, qui seront amenés à 
connaître tout ou partie de ces Informations Confidentielles, l'adhésion pleine et entière à 
un engagement de confidentialité au moins identique dans l'étendue et dans ses 
dispositions au présent engagement de confidentialité, et s'engage à assumer, vis-à-vis de 
la Partie émettrice, l'entière responsabilité de tout manquement à ces obligations.

4.3 La présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute information ou élément 
d’information dont la Partie réceptrice est en mesure d’établir :

a) qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie 
émettrice, ou viendrait à l’être sans faute de la Partie réceptrice ;

b) qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice au moment de la 
communication par la Partie émettrice ;

c) qu’elle lui a été transmise sans obligation de confidentialité par un tiers la détenant 
légitimement ;
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d) qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements indépendants 
entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès 
aux informations ; 

e) qu’elle est tenue de divulguer en application d'une disposition légale ou 
réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive ou 
d'une décision d'une autorité administrative, sous réserve (i) d’informer 
préalablement par écrit la Partie émettrice d’une telle divulgation, (ii) qu’elle mette 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter l'étendue d'une telle 
divulgation à ce qui est strictement nécessaire et (iii) que la confidentialité des 
Informations Confidentielles soit par ailleurs strictement maintenue.

4.4 Les dispositions du présent article s’appliqueront pendant la durée du Convention et 
survivront pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation 
du Convention et ce quelle qu’en soit la cause.

4.5 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles 
d'Informations Confidentielles, au titre du Convention, ne peut en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un 
droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur ces Informations 
Confidentielles.

ARTICLE 5 –– COMMUNICATIONS

Il est convenu que la communication du Challenge sera co-pilotée par la Région Ile-de-
France et l’Institut Gustave Roussy. En particulier, toute décision dans les domaines 
suivants (sans que cela ne soit limitatif) sera prise par la Région Ile-de-France et l’Institut 
Gustave Roussy d’un commun accord :

- (i) médiatisation, création et diffusion des supports, détermination et exécution 
du plan d’engagement des Contributeurs et des Experts, etc., 

- (ii) de l’IT (création, hébergement et gestion du site web dédié au Concours, 
gestion des candidatures, etc.), 

- (iii) logistique (lieux dans lesquels seront notamment organisés les pitchs et 
les cérémonies ;

- (iv) choix des média partenaires ;

- (v) toute communication dans le cadre du Challenge

ARTICLE 6 - GARANTIE - RESPONSABILITÉ 

6.1 Dans le cadre du Challenge, du personnel des Parties, restant payé par son employeur, 
peut être amené à travailler dans les locaux de l’autre Partie. Ce personnel est tenu de 
respecter les règles de confidentialité, de discipline, d’hygiène et de sécurité de 
l’établissement d’accueil. Chaque Partie assume, à l’égard du personnel qu’elle rémunère, 
toutes les obligations sociales et fiscales de l’employeur ainsi que la responsabilité civile 
concernant les actes dudit personnel et d’exercer envers lui toutes les prérogatives 
administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc.). Les consignes 
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techniques particulières à un poste de travail sont notifiées aux personnels concernés par 
le Responsable Scientifique de la Partie concernée. Le personnel de la Partie amené à 
travailler dans les locaux de l’autre Partie devra signer tous les documents nécessaires à 
son hébergement. Dans cette optique, le personnel concerné devra signer une convention 
d’accueil avec la Partie qui l’accueille. Il est expressément entendu que les termes du 
présent Convention prévaudront sur ceux du règlement intérieur, de la convention d’accueil 
et de tout autre document signé par le personnel accueilli en cas de contradiction.

6.2 Pendant toute la durée du Convention, chaque Partie est responsable selon les règles de 
droit commun des dommages directs résultant de sa faute et/ou de sa négligence et/ou de 
celles de son personnel, qui pourraient être causés aux personnes et aux biens.

6.3 Chaque Partie s'engage à respecter et faire respecter toutes les dispositions légales ou 
réglementaires applicables, existantes et futures, qui lui incombent lors de la réalisation de 
sa part de travaux au titre du Challenge, en particulier, en cas d’utilisation de tout matériel 
biologique issu du corps humain qu’elle utiliserait ou qu’elle fournirait à l’autre Partie pour 
les besoins de la réalisation du Challenge. 

6.4 Les Parties ne seront pas responsables les unes envers les autres des dommages indirects 
qu’elles pourraient se causer en application du Convention, notamment de tous dommages 
immatériels tels que pertes de chiffre d’affaires, de marge, de clientèle, de chance, 
préjudice d’image ou coûts d’interruption d’activité économique, sauf si ces pertes, 
préjudice ou coûts  résultent du non-respect de l’article 7 – CONFIDENTIALITE, ou d’une 
négligence ou d’une faute, auquel cas ils ne seront pas concernés par la présente 
exclusion.

6.5 Chacune des Parties prend en charge, pour ce qui la concerne, la couverture de ses 
personnels ou des personnes agissant pour son compte et intervenant dans le cadre du 
Projet, conformément à la législation applicable, notamment la législation du travail et des 
maladies professionnelles et procède aux formalités légales qui lui incombent, sans 
préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables. La réparation des dommages 
éventuels subis par ces personnes s’effectuera notamment en tenant compte de leur statut 
propre.

Chacune des Parties est responsable, dans les conditions du droit commun des dommages 
qu’elle pourrait causer aux personnes ou aux biens, à l’occasion ou du fait de l’exécution du 
Convention.

Chaque Partie reconnaît, au regard de son statut et pour ce qui la concerne, être son 
propre assureur ou à défaut prendre en charge la souscription et le maintien des polices 
d’assurance nécessaires à la couverture de ses responsabilités dans le cadre de 
l’exécution du Convention.

ARTICLE 7 – FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne sera tenue responsable d’un manquement à ses obligations définies au 
présent Convention résultant d’une cause de force majeure, définie mais non limitée aux 
événements naturels, incendie, explosion, grève nationale, la guerre, insurrection, sabotage, et 
plus généralement toute situation imprévisible, irrésistible et extérieure, au sens de l’article 1218 
du Code Civil et de la jurisprudence, à la Partie concernée. 

En cas de force majeure, l’autre Partie ne pourra réclamer des dommages et intérêts pour non-
exécution de ses obligations définies dans le présent Convention.

Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie qui en est affectée doit notifier à l’autre 
l’événement de force majeure, dès sa survenance, en indiquant une estimation de sa durée, par 
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lettre recommandée avec avis de réception. Dès que celui-ci prend fin, la Partie empêchée le 
notifie à l’autre et doit reprendre l’exécution de ses obligations. 

Dans le cas où cet événement se prolongerait pendant une période excédant trente (30) jours et 
ne permettrait pas l'exécution des clauses essentielles du présent Convention, les Parties se 
réuniront afin de déterminer, de bonne foi, les conditions dans lesquelles le présent Convention 
pourra être poursuivi ou résilié.

ARTICLE 8 - DURÉE 

Le Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature et restera en vigueur sauf 
résiliation anticipée telle que prévue à l’article 14 ci-dessous, pour une durée de douze (12) mois. 

Toute extension ou prolongation de la durée du Convention se fera par voie d’avenant signé par 
les deux Parties précisant notamment l'objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son 
financement.

ARTICLE 9 – RÉSILIATION

Toute violation des obligations contractuelles par l’une des Parties entraînera la résiliation de 
plein droit du Convention et ce, dans les délais précisés dans la mise en demeure restée sans 
effet dans un délai de trente (30) jours et adressée par la lettre recommandée avec avis de 
réception à la Partie défaillante qui ne peut prétendre à aucune indemnité.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du 
Convention.

Le présent Convention pourra être résiliée d'un commun accord par voie d’un simple courrier 
signé des Parties.

Nonobstant l’arrivée à échéance du Convention ou sa résiliation anticipée, les dispositions 
concernant la propriété intellectuelle, la confidentialité, les publications et communications, les 
litiges et la responsabilité demeureront applicables aux Parties, pendant les durées visées aux 
articles concernés.

ARTICLE 10 – GENERALITES

10.1 Le Convention et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties. Tout 
accord préalable, écrit ou oral, exprès ou tacite, relatif à l'objet du Convention est caduc et 
est nul et non avenu.

10.2 Toute modification du Convention devra faire l’objet d’un accord écrit signé par les Parties.

ARTICLE 11- CESSION – TRANSFERT DE CONVENTION

11.1 Les Parties déclarent que la Convention est conclu « intuitu-personae ». En conséquence, 
il est personnel, incessible et intransmissible.

11.2 Aucune des Parties ne pourra céder en tout ou partie à quiconque, de quelque manière 
que ce soit, les droits et obligations résultant du Convention, sans autorisation préalable 
écrite de l’autre Partie. Le repreneur éventuel s'engage à respecter l'ensemble des termes 
du Convention.
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11.3 En cas de consentement pour transfert de la Convention à un tiers, il est d'ores et déjà 
entendu que ledit tiers sera, en tout état de cause, soumis aux mêmes obligations que 
celles mises à la charge des Parties dans la présente Convention à moins que les 
nouvelles Parties en conviennent ensemble autrement. Un avenant à la présente 
Convention entre les nouvelles Parties devra être élaboré, ce dernier définira les 
obligations respectives desdites Parties, conformément à l'alinéa précédent.

ARTICLE 12– SOUS-TRAITANCE

Aucune Partie n’est autorisée à sous-traiter à un tiers tout ou partie des droits et obligations qui 
en découlent pour elle, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. 

Dans le cas où une Partie donnerait son accord écrit à la sous-traitance par l’autre Partie à un 
tiers d’une partie de ses travaux au titre du Challenge, il est d’ores et déjà entendu que (i) l’autre 
Partie restera en tout état de cause pleinement et entièrement responsable de l'exécution de 
toutes ses obligations sous-traitées et fera respecter, sous sa responsabilité, par le sous-traitant 
tous les termes de la Convention, (ii) que tout manquement du sous-traitant sera réputé être un 
manquement de l’autre Partie et (iii) que l’autre Partie conclut avec ledit sous-traitant une 
convention écrite qui prévoit la cession à ladite Partie des droits de propriété intellectuelle 
attachés aux travaux sous traités et qui contient des obligations de confidentialité au moins aussi 
contraignantes que celles contenues aux présentes.

ARTICLE 13 – LITIGES

Le Convention est régie par le droit français. En cas de difficultés quant à l’interprétation ou 
l’exécution de la Convention et à ses suites, pendant trois (3) mois les Parties feront leur possible 
pour trouver de façon amiable, un terrain d’entente et un accord. En cas de désaccord persistant, 
la Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent en vertu des règles du Code de Procédure 
Civile.

ARTICLE 14 DISPOSITIONS DIVERSES

14.1  Annexes 

Sont annexés à la Convention pour en faire partie intégrante les documents suivants :

Annexe 1 : Partage des tâches
Annexe 2 : Calendrier
Annexe 3 : Règlement du concours

14.2 Indépendance des Parties

Les Parties agissent en tant que contractants indépendants. Le Convention ne peut être 
interprété comme faisant d'une Partie le représentant, l'agent ou le mandataire de l’autre 
Partie ni comme établissant un partenariat ou une société commune entre les Parties, toute 
responsabilité solidaire à l’égard des tiers ou entre les Parties étant formellement exclue. 
Ainsi, chaque Partie s'engage à ne rien faire qui puisse induire en erreur un tiers à cet 
égard, ni prendre aucun engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l’autre 
Partie, ni à utiliser de quelque manière que ce soit les noms et marques d'une autre Partie 
sans l'accord préalable écrit de celle-ci.

14.3 Le fait pour l'une ou l'autre des Parties d'omettre, en une ou plusieurs occasions, de se 
prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du Convention, ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
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14.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Convention serait contraire à une 
loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties 
feront les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les 
autres dispositions resteront en vigueur et les Parties feront leurs meilleurs efforts pour 
trouver une solution acceptable, tant sur le plan économique que juridique, dans l'esprit du 
Convention.

14.5 Toutes les clauses et conditions du Convention, en ce compris l'exposé préalable et 
l’Annexe 1 qui en fait partie intégrante, sont de rigueur. Chacune d'elles est une condition 
déterminante du Convention sans laquelle les Parties n'auraient pas contracté, sous 
réserve des stipulations ci-dessus relatives à la validité. 

Fait à Saint-Ouen en cinq (5) exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France

Valérie Pecresse
Présidente

Pour Gustave Roussy 

Frédéric Varnier
Directeur Général Adjoint

Pour Medicen

Christian Lajoux
Président

Pour Cancer Campus

Franck Le Bohellec
Président
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Convention de partenariat – Challenge IA Santé

Annexe 1 Partage des tâches

Les tâches et responsabilités des partenaires impliqués dans le challenge sont les 
suivantes :

Région Ile-de-France

 Assure le pilotage et l’ingénierie du projet
 Pilote la communication

Phase 1 (Pré-projet):
 Publie l’appel à projet
 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Consolide le dossier de presse
 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés

Phase 2 (Projet collaboratif): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury avec un droit de véto
 Délivre les prix aux gagnants en proposant aux élus régionaux une subvention en 

faveur des lauréats

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse,
 Recueil des suggestions d’amélioration 

Institut Gustave Roussy

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet

Phase 1 (Pré-projet):
 Recueille, prépare, labellise l’ensemble des données sources (200 patients environ 

par question scientifique) qui seront mises à disposition des candidats
 Recueille, prépare, labellise de l’ensemble des données sources (2000 patients 

environ par question scientifique) qui seront mises à disposition des lauréats finaux
 Identifie les questions cliniques à proposer
 Identifie et met à disposition les échantillons de données
 Effectue les démarches règlementaires relatives à la protection des données 

personnelles (CNIL…)
 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Soumet les principes directeurs régissant la répartition de la propriété intellectuelle
 Contribue à l’élaboration d’un dossier de presse
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 Met à disposition les éléments de communication nécessaires à la mise en place de 
la plateforme de candidature

 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés
 Oriente les candidats vers des bases de données publiques comparables aux 

siennes pour chacune des questions cliniques
 Met à disposition des candidats les informations relatives aux données (formats, 

données type, benchmark)
 S’assure que la plateforme d’interface des candidatures, d’accès et d’analyse des 

données sera mise en œuvre

Phase 2 (Projet collaboratif): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury avec un droit de véto
 Met en œuvre les projets collaboratifs avec les lauréats

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse, 

soumission à des revues scientifiques pertinentes au regard des résultats obtenus 
(Annals of Oncology, the Lancet…)

 Recueil des suggestions d’amélioration 
 Bilan et suivi sur les perspectives de développement

 Medicen

Phase 1 (Pré-projet): sourcing et promotion
 Effectue la promotion et relaie le challenge dans les newsletters aux adhérents (2 

fois: à l’annonce de l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des 
candidatures), le site internet et campagne de mails ciblés (relances…)

 Organise conjointement avec d’autres pôles/cluster et/ou séparément au moins un 
évènement de promotion/réunion d’information dédié (min. 20 à 30 entreprises 
présentes/pôle) : Q&A concernant les prochaines étapes de l’AAP avec Gustave 
Roussy et la Région;

 Elabore et met en commun un fichier de sourcing des entreprises cibles (type Google 
doc partagé)

 Aboutit à un objectif chiffré de sourcing d’entreprises / pôle (10 à 20)

Phase 2 (Projet collaboratif): Accompagnement
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury
 Kick-off du projet (accord de consortium…) et accompagnement des lauréats pour la 

mise en œuvre du projet;
 Accompagnement sur mesure des candidats/consortium sur la PI, le go-to-market, la 

gestion de projet etc… 
 Participe aux Comités de suivi des deux projets (tiers de confiance…)

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets (dont communiqués de presse)
 Consolide les suggestions d’amélioration et les communique à la Région
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 Bilan et suivi sur les perspectives de développement économiques post projet 
collaboratif et sur les besoins futurs des lauréats/aides régionales

 Remontée sur les besoins marché pour l’organisation éventuelle d’autres challenges

Cancer Campus

Phase 1 (Pré-projet): sourcing et promotion
 Promotion et relai des challenges dans les newsletters (2 fois: à l’annonce de 

l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des candidatures), le site internet 
et campagne de mails ciblés (relances…)

 Organiser conjointement avec d’autres pôles/cluster et/ou séparément au moins un 
évènement de promotion/réunion d’information dédié(e) (min. 20 à 30 entreprises 
présentes/pôle) : Q&A concernant les prochaines étapes de l’AAP avec Gustave 
Roussy et la Région;

 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles (type 
Google doc partagé)

 Aboutir à un objectif de 10 à 20 entreprises sourcées. 

Phase 2 (Projet collaboratif): Accompagnement
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:

 Recueil des suggestions d’amélioration
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Convention de partenariat – Challenge IA Santé

Annexe 2 Calendrier

- Ouverture du Challenge le 27 mars  2019

- Ouverture de la plate-forme et accès à l’échantillon de données le 23 mai 2019

- Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 1er juillet 2019 à 23h59 
(horodatage informatique faisant foi)

- Présélection de 3 finalistes par question clinique par le Jury 5 juillet 2019 

- Audition des finalistes et sélection des deux lauréats par le Jury le 11 juillet 2019

- Validation et octroi de subventions aux deux Lauréats ainsi qu’à l’Institut Gustave 
Roussy par la Commission Permanente du Conseil Régional le 16 octobre 2019

- Annonce officielle des Lauréats et lancement des travaux avec les chercheurs de 
l’Institut Gustave Roussy en octobre 2019

-  Communication sur les premiers résultats en octobre 2020.
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Annexe 3 Règlement

REGLEMENT DU CONCOURS

Paris Region Challenge AI for Health 2019

Ce règlement pourra être modifié jusqu’au vote des élus du conseil régional le 22 mai 2019

Contexte
La Région Ile-de-France a adopté le 15 octobre dernier son plan IA2021 visant, notamment, 
à valoriser l’excellence des entreprises franciliennes dans ce domaine, et à leur donner les 
moyens de prendre des positions dans la compétition internationale, tout en contribuant à 
faire progresser des enjeux économiques, sociaux et sociétaux. 

L’application des technologies d’Intelligence Artificielle au domaine de la santé sont 
stratégiques pour la Région Île-de-France qui peut par ce biais activer un puissant levier de 
croissance  et d’attractivité au service des franciliens. C’est en effet sur son territoire que 
sont regroupés les acteurs historiques (laboratoires de recherche clinique reconnus au 
niveau international comme l’APHP, l’institut Curie ou l’Institut Gustave Roussy), et les 
offreurs de solutions technologiques dont les collaborations renforcées seront de nature à 
impacter en profondeur la compréhension des maladies et leur prévention, le diagnostic et le 
traitement de manière fine et personnalisée.

Dans la continuité du Challenge « Paris Region AI Challenge » de 2018 la Région lance, en 
partenariat étroit avec l’Institut Gustave Roussy, un challenge doté d’un montant de 1,5 M€ à 
destination d’entreprises et d’académiques en mesure de répondre aux questions cliniques 
identifiées par les Professeurs Nathalie LASSAU, Jean-Yves SCOAZEC et Fabrice ANDRE. 
Pour ce faire, l’Institut Gustave Roussy mettra à disposition des candidats des jeux de 
données labellisés issus des 15 dernières années en oncologie.

Les entreprises (potentiellement en collaboration avec des académiques) les plus 
performantes seront subventionnées par la Région pour entrer dans une phase de co-
développement de produits avec l’IGR pour une durée selon les modalités votées en séance 
du Conseil Régional.

ARTICLE 1 : ORGANISATION

Dans le cadre de son plan IA2021, la Région Île-de-France met en place un challenge IA 
Oncologie intitulé « Paris Region Challenge AI for Health 2019» (le « Challenge »).

La Région Île-de-France souhaite ainsi contribuer à l’émergence de solution de médecine de 
précision en oncologie, et soutenir le développement de champions d’envergure 
internationale dans le domaine de l’IA appliquée à la santé.

Les modalités du Challenge sont définies dans le présent règlement (le « Règlement »). 
Le Challenge est organisé par la Région Île-de-France, en partenariat avec  l’Institut 
Gustave Roussy situé au 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif Cedex, 

Ci-après dénommés les « Organisateurs »
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Sont également impliqués dans le challenge, en tant que support, les organisations 
suivantes :
 Medicen Paris Region, association dont le siège social est situé xxx 

(« Medicen ») ;
 Cancer Campus, association dont le siège social est situé xxx («Cancer 

Campus»)
 Centre de recherche pour la Vision Numérique (INRIA)

Ci-après dénommés les « Partenaires »

ARTICLE 2 : OBJECTIF, DESCRIPTION ET CALENDRIER DU 
CHALLENGE

2.1. Objectif et Bases de données

Le Challenge a pour vocation de récompenser les Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et laboratoires de 
recherche académiques associés à une entreprise (les « Groupements »), ayant les 
propositions les plus pertinentes pour répondre à deux thématiques soumises par l’Institut 
Gustave Roussy dans le domaine de l’oncologie :

i. Développer et valider un algorithme, basé sur l’analyse des données multiples 
(cliniques, radiologiques, anatomopathologiques) qui permettrait de quantifier le 
risque de rechute chez les patientes présentant un cancer du sein localisé ; 
question portée par le Pr Fabrice ANDRE et le Pr Jean Yves SCOAZEC

Pour cette question, les données proviendront d’une cohorte de 2000 femmes suivies par 
Gustave Roussy sur une période de 8 ans pour des cancers du sein.

Les données sources seront les suivantes :
 Clichés d’imagerie
 Lames numérisées d’anatomopathologie et marqueurs immunohistochimiques 

associés
 Données cliniques de suivi des patientes 

ii. Mettre en évidence des biomarqueurs pronostiques de réponse au traitements 
anticancéreux ; question portée par le Pr Nathalie Lassau.

Pour cette question, les données proviendront d’une cohorte de 2000 patients métastatiques 
suivis par Gustave Roussy sur une période de plusieurs années, pour différents essais 
cliniques sur des molécules innovantes :

 Imagerie ultrasons en mode B et imagerie scanner
 Données cliniques textuelles et numérique de suivi, et de réponse au traitement

2.2. Modalités de participation

Les candidats ayant rempli un dossier de candidature (cf. ci-dessous) pourront se 
positionner sur l’une ou les deux questions cliniques et auront accès à un échantillon test 
(« Données ») correspondant à un sous-ensemble représentatif de 10% des cohortes 
précitées (choisis pour leur représentativité des données) décrites ci-dessus. Ils pourront 
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s’exercer sur ces données afin de démontrer leur aptitude à répondre aux questions 
cliniques posées.

Pour chacune des questions cliniques, les candidats pourront entraîner leurs algorithmes sur 
des données extérieures, notamment des bases de données publiques. Les Organisateurs 
indiquent dans l’annexe scientifique des bases de données publiques pertinentes.

2.3. Calendrier

- Recueil des candidatures :
 Les inscriptions sont ouvertes à partir du 26 mars 2019
 Les échantillons de données sont accessibles à partir du 23 avril 2019
 Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 1er juillet à 23h59 

(horodatage informatique faisant foi)
- Présélection de 3 Candidats par question clinique par le Jury le 5 juillet 2019 (les 

« Candidats Sélectionnés »)
- Audition des Candidats Sélectionnés  par le Jury le 11 juillet 2019
- Sélection d’un Lauréat pour chaque thématique par le Jury en juillet 2019.
- Validation et octroi de subventions aux deux Lauréats ainsi qu’à l’Institut Gustave 

Roussy par la Commission Permanente du Conseil Régional en octobre 2019
- Annonce officielle des Lauréats et lancement des travaux avec les chercheurs de 

l’Institut Gustave Roussy en octobre 2019

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez : aichallenge@parisregion.eu

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le Challenge est ouvert aux :
 TPE et PE (entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou 

le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros) ;
 ME (entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est 

inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 
millions d’euros) ;

 ETI
 Les Groupements associant soit un laboratoire public et une ou plusieurs entreprises 

privées, soit plusieurs entreprises (TPE, PME ou ETI).

Le Challenge est ouvert aux entreprises, ou Groupements, français et européennes, déjà 
constitués, et ayant leur siège social ou l’établissement permanent qui participera aux 
travaux relatifs au Challenge situé dans la Région Île-de-France ou ayant un projet 
d’implantation en Île-de-France dans un délai de six mois maximum à partir de la date 
d’ouverture du Challenge (ce projet d’implantation devant être significatif en termes de 
moyens et ressources humaines). 

Conformément au droit européen, les entreprises en difficulté ne seront pas éligibles au 
Challenge comme mentionné ci-après : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR 
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ARTICLE 4 : DOSSIER DE CANDIDATURE ET CRITÈRES DE 
SÉLECTION

Une candidature est portée par une seule entreprise au nom du Groupement.

4.1. Dossier de candidature

Les entreprises et laboratoires souhaitant concourir au Challenge (les « Candidats ») 
devront déposer un dossier de candidature sur le site du Challenge à l’adresse suivante : 
https://aichallenge.parisregion.eu (le « Site »).

Tout dossier de candidature devra être signé et déposé par voie électronique par le 
représentant légal du Candidat sur le Site.

Le dossier de candidature du Candidat comprendra le formulaire de candidature dument 
complété (l’ensemble des champs obligatoires devant être remplis)

Les organisateurs se réservent un délai de deux jours ouvrés après soumission du 
dossier de candidature pour donner accès à la plateforme d’entraînement des 
algorithmes, à partir du 23 mai 2019.

Il appartient à chaque Candidat de prendre connaissance du présent Règlement 
(accessible sur le Site) préalablement au dépôt de son dossier de candidature. A ce 
titre, un dossier de candidature ne pourra être déposé que si le représentant légal du 
Candidat (au nom et pour le compte du Candidat), en cochant les cases 
correspondantes, déclare avoir lu et accepter sans réserve les conditions du Règlement.

Au-delà de 200 candidatures, les Organisateurs se réservent toutefois la possibilité de 
clôturer par anticipation les inscriptions au Challenge.

La participation d’un Candidat sera prise en compte au moment où il aura déposé son 
dossier de candidature, sous réserve du respect des termes du présent Règlement.

Les dossiers de candidature non complets ou soumis après la date de clôture des 
inscriptions (y compris en cas de clôture des inscriptions par anticipation) ne seront pas 
pris en compte.

Les Organisateurs ne sauraient être tenus responsables au cas où un ou plusieurs 
Candidat ne parvient pas à se connecter sur le Site, du fait de tout défaut technique ou 
de tout problème lié, notamment, et non limitativement, à l'encombrement du réseau, 
une erreur humaine ou d'origine électrique, une intervention malveillante, un 
dysfonctionnement de logiciel ou de matériel ou un cas de force majeure.

Les Candidats s’engagent à communiquer des informations exactes dans leur dossier de 
candidature. Les Organisateurs se réservent la possibilité de réclamer aux Candidats toute 
justification des informations  mentionnées  dans  le  dossier  de  candidature. Les 
Organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables de l’inexactitude des informations 
communiquées par les Candidats.   

4.2. Critères de sélection

Les membres du Jury apprécieront la valeur de la réponse apportée à chacune des deux 
questions au regard des critères suivants sans ordre d’importance :
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 la compréhension des enjeux cliniques
 l’originalité et le caractère innovant de la solution proposée
 la capacité de la solution technique proposée à répondre à l'une des deux questions 

cliniques soumises dans le cadre du challenge
 la qualité des ressources humaines et techniques mobilisées dans le cadre du projet 

collaboratif
 la prise en compte des contraintes liées à la recherche en milieu clinique, en 

particulier la compréhension des enjeux éthiques, la démonstration du candidat de 
l'explicabilité et de la réplicabilité de la solution proposée et la prise en compte de ces 
enjeux pour le développement du projet de recherche, les perspectives de 
valorisation de la solution, en particulier en termes de développement industriel

4.3 Droit de veto

Les Organisateurs choisiront un représentant qui disposera d’un droit de veto  : 
- Concernant le droit d’accès du Participant aux Données
- Quant au choix du Lauréat après examen des candidatures.

Ce droit lui permettant de s’opposer à la désignation d’un Lauréat incompatible avec ses 
choix stratégiques. 
Les membres du jury s’engagent à se déporter lors de la désignation d’un lauréat dans 
lequel il détient directement ou indirectement une participation

.

ARTICLE 5 : UTILISATION DE LA PLATEFORME

1. Inscription et essai : les personnes et les organisations souhaitant participer au concours 
sont tenues de s'inscrire. Une fois inscrits, les candidats pourront télécharger les documents 
relatifs au challenge, les informations scientifiques, et les données types.

2. Les participants pourront ensuite demander l’accès à la plateforme d’analyse des 
données, à partir du 23 mai. Sous réserve de validation de la part des organisateurs, un 
accès sera délivré au candidat. Cette plateforme permettra de réaliser de visualiser les 
données, de réaliser des analyses des données avec des outils préinstallés. Cette 
plateforme ne permet pas de télécharger les données en local, et dispose d’une capacité de 
calcul GPU1 pour chaque équipe. Des accès à certaines bases de données publiques seront 
autorisés depuis la plateforme.

3. Soumission du dossier: les participants pourront ensuite utiliser cette phase de prise en 
main des données et d’analyse de celle-ci pour compléter leur dossier de candidature. 
L’intégration d’éléments techniques, d’éléments quantitatifs et de présentation des 
algorithmes sera prise en compte par le jury.

ARTICLE 6 : PROPOSITIONS AUX ENTREPRISES ET 
GROUPEMENTS LAURÉATS

1  La plateforme du concours sera équipée d'une quantité raisonnable de ressources en puissance de 
calcul et en stockage. Toutefois, il n'est pas possible de garantir que la plateforme fournira un créneau 
d'exécution immédiat pour tous les utilisateurs à tout moment, en particulier dans les situations 
d'utilisation intensive. Il est probable qu'il y aura une utilisation intensive vers la date et l'heure de 
clôture de la soumission. Les participants sont donc encouragés à tester leur logiciel tôt et non le 
dernier jour avant la date limite de soumission. La capacité disponible dépendra du nombre d’équipes 
participantes
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Le Challenge est doté d’une enveloppe maximum de 1,5 million d’euros répartis à part égale 
sur les deux questions cliniques. Pour chacune de ces questions, une entreprise sera 
sélectionnée comme « Lauréat(e) » et se verra attribuer une subvention sous réserve d’un 
vote favorable de la Commission Permanente de la Région Île-de-France. Celle-ci s’appuiera 
sur le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020  LIEN INTERNET et 
développeront les réponses aux questions en collaboration avec Gustave Roussy.  Les deux 
entreprises ou groupements entreprises-laboratoire qui auront été retenus par le Jury 
pourront, pour finaliser leurs travaux, accéder aux 90% restants de la base de données pour 
chaque challenge à la discrétion de Gustave Roussy. 

Le Règlement d’Intervention régional utilisé pour le soutien à ces projets est le règlement 
« AIDE AUX GRANDS PROJETS DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT et INNOVATION » 
(délibération cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 
18/05/2017).

Ce cadre d’intervention prévoit des taux de subventionnement maximum de :
 60% des dépenses liées au projet pour les TPE et PE ;
 50% des dépenses liées au projet pour les ME ;
 40% des dépenses liées au projet pour les ETI.

Les laboratoires recevront un financement de 100 % dans la limite de 120 000 €.

En outre, la publication des résultats scientifiques pour chacune des questions cliniques fera 
l’objet d’une soumission au comité des revues scientifiques adaptées (Annals Of Oncology, 
Lancet Oncology, etc.). Les lauréats seront tenus de proposer leurs résultats pour 
publication scientifique avec Gustave Roussy.

ARTICLE 7 : LE JURY

Un jury (le « Jury ») sera en charge du processus de sélection des Lauréats des deux 
questions cliniques.

Pour chacune d’entre elles, le jury est composé de trois représentants de la Région Ile de 
France, du Pr Lassau, Pr Scoazec, Pr André, de deux représentants scientifiques, d’une 
personne de Cancer Campus, d’une personne de Medicen, d’un VC

Les dossiers de candidature des Candidats seront évalués par le Jury sur la base des 
critères d’éligibilité et de sélection mentionnés aux articles 3 et 4.2. du Règlement. 

À partir de ces dossiers, le Jury sélectionnera 3 Candidats pour chacune des questions 
cliniques (les « Candidats Sélectionnés ») qui seront invités à présenter oralement 
leurs résultats devant le Jury. 

Le Jury se prononcera dans un délai d’environ deux semaines après la dernière 
présentation orale, afin de sélectionner les Lauréats de chaque question clinique. Les 
projets seront présentés au vote des élus de la Commission Permanente de la Région 
Île-de-France au cours de laquelle les bénéficiaires et le montant de la subvention 
associée à ces bénéficiaires seront votés.

S’ils le souhaitent, les deux Lauréats pourront bénéficier d’une phase de coaching étalée 
sur une période d’environ trois mois, assurée par Medicen Paris Region. Ce coaching 
pourra porter sur la Propriété Industrielle ou toute autre question liée au développement 
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de l’entreprise et à la transformation des travaux effectués dans le cadre du challenge 
en création de valeur économique et financière. 

Le Jury se réserve le droit de ne pas étudier le dossier d'un Candidat s’il ne remplit pas 
l'ensemble des critères d'éligibilité prévus à l’article 3 du Règlement.

Le cas échéant, afin de pouvoir évaluer les dossiers de façon plus précise, le Jury se 
réserve le droit de solliciter les Candidats pour toute demande de précisions ou de 
justificatifs et/ou pour répondre à des questions complémentaires.

Le jury n’est pas dans l’obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITÉ

8.1. Obligations du Jury, des Organisateurs 

Le Jury, les Organisateurs et tout agent, consultant, sous-traitant, employé des 
Organisateurs s’engagent à traiter comme confidentielles les informations dont ils auront 
connaissance lors de l’examen des dossiers de candidature.

Ces informations ne pourront être divulguées sans accord préalable écrit des Candidats.

Néanmoins, les Organisateurs sont autorisés à communiquer à la presse et à publier sur le 
site Internet du Challenge le nom des Lauréats ainsi que les Prix obtenus par chacun d’eux.

Les Candidats, sous la condition qu’ils soient sélectionnés comme Lauréats du Challenge, 
autorisent donc les Organisateurs à reproduire et à utiliser librement leurs marques et logos, 
ainsi que les photographies prises lors de la remise des prix. Ces éléments pourront être 
reproduits et édités sur diverses formes de support utiles à la promotion du Challenge et en 
relation avec celui-ci (que ce soit support écrit, audiovisuel ou électronique).

Un Lauréat du Challenge peut cependant autoriser la publication dans les documents de 
communication des Organisateurs et la communication à la presse d’un extrait de son 
dossier de candidature, à charge pour lui de fournir cet extrait qui ne devra plus contenir 
d’information confidentielle du point de vue du lauréat..

Les Organisateurs et les membres du Jury s’engagent à ne faire aucun usage des 
informations confidentielles portées à leur connaissance dans un autre but que celui du 
Challenge et de la sélection des Lauréats.

8.2. Obligations des Candidats 

Les Candidats s’engagent à traiter comme confidentielles les informations dont ils auront 
connaissance lors du Challenge. Ces informations incluent notamment, mais ne sont pas 
limités à, toute données pseudonymisées et/ou anonymisées, toute information relative aux 
deux questions cliniques ainsi qu’aux organisateurs.

Les Candidats s’engagent individuellement à signer un engagement de confidentialité remis 
par Gustave Roussy préalablement à leur participation au Challenge. 

Tout Candidat n’ayant pas préalablement signé cet engagement ne pourra pas participer au 
Challenge.

3523



21

ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

9.1. Répartition de la propriété intellectuelle en phase de présélection

Gustave Roussy et la Région Ile de France souhaitent promouvoir la valorisation des travaux 
de recherche réalisés dans le cadre du Challenge, avec les entreprises participantes.
Cela concerne notamment les travaux réalisés dans la phase de présélection du Challenge, 
sous réserve de l’accord de Gustave Roussy.
 
Sauf renonciation d’une partie ou accord contraire des parties, les Candidats n’acquièrent 
aucun droit de propriété intellectuelle sur les créations et résultats issus de l’utilisation de 
l’échantillon de données. Les Candidats ne peuvent prétendre à un droit quelconque, exprès 
ou implicite, sur les savoir-faire, brevets, demandes de brevets, modèles ou marques 
déposés, droits d’auteur, données et bases de données détenus par les Organisateurs. Tout 
droit de propriété industrielle généré par les Candidats dans le cadre du Challenge sera cédé 
à Gustave Roussy au titre de sa contribution en fournissant l’échantillon de données.

Les Candidats signeront avant l’accès à l’échantillon de données, un accord de 
confidentialité

9.2. Répartition de la propriété intellectuelle après sélection des Lauréats

Il est entendu que le présent règlement ne peut être considéré comme concédant, aux 
Lauréats et/ou aux Candidats un droit quelconque, exprès ou implicite, sur le savoir-faire, les 
brevets, demandes de brevets, modèles ou marques déposées, le droit d’auteur, les 
données et bases de données détenus par les Organisateurs. 

Une fois sélectionnés, un accord de collaboration sera négocié entre Gustave Roussy et les 
Lauréats. 

Il est d’ores et déjà établi que les résultats de la collaboration entre le Lauréat et Gustave 
Roussy seront partagés en fonction de leurs contributions financières, matérielles, 
intellectuelles et humaines respectives sauf mention contraire dans le susmentionné accord 
de collaboration. 

Les Lauréats auront également la possibilité de se faire accompagner par les Partenaires. 

9.3. Garantie
Le Candidat garantie détenir toutes les autorisations pour participer au Challenge IA Santé. Il 
garantit notamment qu’il n’enfreint aucun droit de propriété intellectuelle/secret d’affaires (au 
sens de la Directive (UE) 2016/943) de tiers. 
Le Candidat garantit Gustave Roussy et la région Ile de France contre toute réclamation, 
opposition, demande de dommages et intérêts, action (incluant mais non limité aux actions 
en contrefaçon et en concurrence déloyale) exercé par un tiers du fait de la participation du 
Candidat au Challenge IA Santé. Les indemnisations, dommages et intérêts, amendes ainsi 
que tous frais engagés par Gustave Roussy, résultant des éléments précités seront pris en 
charge par le Candidat. Le candidat garantit que la solution à l’une/aux questions cliniques 
qu’il communique dans le cadre du Challenge n’est soumis à aucune obligation qui pourrait 
limiter sa participation au Challenge ou sa potentielle exploitation future. 

9.4. Communication Site internet/logos
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Il faut définir si les Candidats peuvent communiquer des info sur le Site, sur la participation 
au Challenge et dans quelle mesure ils peuvent ou ne peuvent pas utiliser le nom et les 
logos des organisateurs. 

Les Candidats autorisent les Organisateurs, à titre gratuit, à utiliser leur marque, logo, la 
présentation de la solution dépourvue d’informations confidentielles, sur tout type de support 
pendant toute la durée du Challenge et 3 ans après la clôture de celui-ci. 

ARTICLE 10 : ANNULATION

Les Organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier partiellement ou en totalité 
le Challenge ainsi que le présent règlement sans préavis et sans avoir à justifier cette 
décision et ne pourront, en aucun cas être tenus pour responsables.

ARTICLE 11 : ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

Tout candidat au Challenge s’engage à :
 prendre connaissance et accepter sans réserve le présent Règlement ;
 détenir les droits de propriété intellectuelle de l’objet de la candidature ou être 

autorisé par les codétenteurs à candidater au Challenge» ;
 renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation du Challenge, les 

résultats et les décisions du Jury ;
 s’interdire toute réclamation ou demande de dédommagement en cas de 

modification, report ou annulation de la manifestation de lancement ou de remise des 
prix du Challenge,

 autoriser par avance et à titre gracieux, les Organisateurs du Challenge, à reproduire 
et représenter son nom, adresse et photographie, sur tout support qui pourraient être 
utilisé dans toute manifestation.

ARTICLE 12 : Non-Respect du Règlement 

Le non-respect d'un des articles du présent règlement entraîne l’exclusion définitive du 
Candidat du Challenge. 

ARTICLE 13 : Utilisation du Site 

Les Candidats s’engagent à :
- respecter les droits afférents aux contenus diffusés sur le Site ;
- ne pas détourner ou tenter de détourner le Site de son usage normal 

ARTICLE 14 : DIVERS 

Les Candidats renoncent à tout recours de toute nature à l’encontre des Organisateurs dans 
le cadre du Challenge. Les Organisateurs se réservent le droit de poursuivre en justice les 
Candidats en cas de fraude ou tentative de fraude au présent règlement ou à l’encontre de 
toute loi ou règlement applicable. 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-643
Modifiée par CP19-194

DOSSIER N° 16016630 - Systems Development & Solutions - Projet CODI-NR - Pôle Systematic - 
AAP FUI22

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200503- Soutien à la partie privée des projets des pôles   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 1 154 010,23 € HT 45,00 % 519 304,60 € 

Montant total de la subvention 519 304,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYSTEMS DEVELOPMENT & SOLUTIONS
Adresse administrative : 53 RUE BOURDIGNON

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BERNARD LEIBOVICI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2016 - 1 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Projet collaboratif qui implique la prise en compte d'une date de 
démarrage du projet conjointe à tous les partenaires.

Description du projet/activité : CODI-NR : Capacité Opérationnelle de Détection et d’Identification de 
matières Radiologiques et Nucléaires

Ce projet souhaite répondre à des défis de sécurité des personnes en apportant un moyen de prévention 
des activités malveillantes et terroristes dans le domaine Nucléaire et Radiologique. Le projet partage 
donc la vocation du Pôle SAFE à travers son axe « Sécurité et Vulnérabilité », ainsi que I-TRANS à 
travers son axe « Sécurité - Sûreté ». Labellisé par le pôle Systematic, CODI-NR a les mêmes ambitions 
que le groupe thématique Confiance Numérique et Sécurité (CNS) et est donc en parfaite cohérence avec 
les thématiques du pôle. Le lieu d'application de la solution, dans les zones 
de flux (gare, aéroport, port maritime) fait de CODI-NR une solution en termes de sécurité pour le pôle 
Aerospace Valley. 

L'objectif est de développer une solution pour la détection et l’identification des matières nucléaires ou 
radiologiques dans des zones de rassemblement. Il s'agira d'équiper les agents de la sécurité/sûreté d'un 
système portatif et simple d'utilisation permettant de : Détecter et identifier les matières nucléaires; 
Envoyer les informations au poste de commandement en temps réel; Avertir du danger l'agent de sécurité 
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de façon discrète.
Le projet est labellisé par les pôles SAFE, I-TRANS, SYSTEMATIC et AEROSPACE VALLEY. Le 
consortium du projet est composé de 3 PMEs, 1 Grand Groupe (GG) et 1 EPIC aux compétences 
complémentaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à respecter la charte laïcité.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Budget projet 1 154 010,23 100,00%
Total 1 154 010,23 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 634 705,63 55,00%
Subvention région 519 304,60 45,00%

Total 1 154 010,23 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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Lauréats du Prix Ile-de-France

du concours Design & Sciences Université Paris-Saclay

Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-194

Une dotation de 1 000 € est attribuée à chacune de ces trois personnes :

- Monsieur Thibaud PORCHEROT, né le 21/04/1996 à Paris (15ème), domicilié 
22 bis avenue des Courlis 78110 Le Vesinet

- Madame Christelle ZHENG, née le 12/01/1991 à Massy (Essonne), 
domiciliée 7 place de Vénétie 75013 Paris

- Monsieur Saad FASSI-FIHRI, né le 10/12/1996 à Fès (Maroc), domicilié 59 
bis boulevard Jourdan Maison de l’Asie-du Sud-Est  75014 Paris.
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Convention n°               de dotation d’un lauréat 
du Prix spécial « Ile-de-France » Design & Science – Université 

Paris-Saclay

Entre les soussignés :

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE.
Ci-après dénommée « la Région »
En vertu de la délibération CP 2019-194 du 22 mai 2019

et

Monsieur / Madame                            , étudiant(e) au sein de , domicilié(e) 

Ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

PREAMBULE

En vertu du Règlement d’Intervention « Prix » de la délibération du Conseil régional n° 2017-101 
« Actions en faveur du développement économique et de la montée en gamme des qualifications », 
modifié par la délibération de la CP 2018-483, la Région soutient l’attribution directe de prix à des 
personnes physiques qui ont contribué par leur action au développement d’une politique territoriale ou 
ont mené des projets particulièrement innovants.

Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en 
faveur du design consistant notamment à promouvoir le design comme facteur d’innovation, mais 
également à susciter des projets de collaboration portés par des équipes mixtes pour que la Région 
réponde aux grands enjeux de demain.

L’Université Paris-Saclay, par l’intermédiaire de son centre de design – Design Spot – organise le prix 
Design & Science - Université Paris-Saclay. Ce prix regroupe chaque année des étudiants designers 
et des élèves ingénieurs pour développer des projets innovants autour d’une thématique annuelle. 
Pendant 5 mois les étudiants travaillent au développement d’un produit ou d’un service innovant, de 
l’émergence de l’idée à sa conception, en adoptant une démarche entrepreneuriale. Encadrés par des 
professionnels, ils participent à de nombreux ateliers et présentent publiquement leurs travaux à 
plusieurs occasions. Pour nourrir leurs réflexions, perfectionner leur projet et, surtout, le rendre viable, 
les participants bénéficient tout au long du programme de conférences, d’interventions et de 
rencontres avec des spécialistes de l’innovation.

L’édition 2019 de ce prix a pour thème l’Intelligence Artificielle qui représente un enjeu majeur pour 
l’Ile-de-France, notamment sur le plan économique. La Région a d’ailleurs voté un « Plan IA » pour 
mettre cette technologie au service de l’économie francilienne, faire de l’Ile-de-France la capitale 
européenne de l’IA et donner aux PME et ETI les ressources pour l’utiliser davantage. 

La participation de la Région à ce prix a donc pour ambition à la fois de promouvoir le design comme 
facteur d’innovation pour convaincre les entreprises d’intégrer une démarche design, mais également 
de favoriser l’innovation durable et centrée utilisateur dans le domaine de l’Intelligence artificielle.

Cette participation s’est concrétisée par la présence de Madame Valérie Montandon, conseillère 
régionale, parmi les membres du jury le 14 mars 2019 au Palais de la découverte, afin de sélectionner 
une équipe lauréate parmi les 10 équipes participantes. Les critères de sélection étaient précisés 
dans le cahier des charges du concours joint à la présente convention (Annexe 1).
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La Région a pu sélectionner une équipe lauréate de son choix pour le projet « La Butinerie » porté par 
3 étudiants.

L’attribution par la Région d’une dotation et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier de la Région approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22/01/2016 et dans le respect 
des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Par délibération N°2019-194 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire par l’attribution d’un prix.

Le bénéficiaire est lauréat du Prix Design & Science - Université Paris-Saclay pour le projet « La 
Butinerie ».

La présente convention a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement de 
la dotation de ce prix.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

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

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet qu’elle aura choisi 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de 1 000 € nets. L’aide 
régionale sera versée intégralement en une fois, au plus tard le 30 juin 2019.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT

L’aide régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte bancaire 
désigné par le bénéficiaire.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. Cette mention s’applique pour la Région Île-de-France.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
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ARTICLE 6 : LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction 
compétente.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, adoptée par délibération N° CP 2019-
194 du 22 mai 2019 par la Région Île-de-France.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux, 

Le 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France,

Le bénéficiaire,
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ANNEXE 1

Prix Design & Science – 
Université Paris-Saclay

Règlement 2018-2019

Contact :

 

Université Paris-Saclay
Vincent Créance
Directeur du Design Spot
Président du Prix Design & Science – Université Paris-Saclay
+33(0)6.08.45.44.34
vincent.creance@universite-paris-saclay.fr
https://www.designspot.fr/prix-design-science/

 
The Design Spot – Université Paris-Saclay
Nano-INNOV – 8, avenue de la Vauve 91120 Palaiseau
www.designspot.fr • Twitter • Facebook • LinkedIn
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PREAMBULE

La COMUE Université Paris-Saclay a vocation à fédérer plusieurs universités et établissement 
scientifiques, animer son écosystème, et favoriser notamment la mutualisation des moyens et le 
croisement des recherches. L’interdisciplinarité est à ce titre un de ses objectifs stratégiques. C’est 
dans cette optique qu’elle délègue au Design Spot - son centre de design – l’organisation du Prix 
Design & Science – Université Paris-Saclay, dénommé ici « le Prix ».

I Présentation générale

1. Le Prix Design & Science – Université Paris-Saclay

Le Prix Design & Science – Université Paris-Saclay est un programme pédagogique qui regroupe 
chaque année des étudiants designers et des élèves ingénieurs pour développer des projets 
innovants autour d’une thématique  Pendant les 5 mois que dure le Prix, répartis en petits groupes, 
ils travaillent au développement d’un produit ou d’un service innovant, de l’émergence de l’idée à 
sa conception, en adoptant une démarche entrepreneuriale. Encadrés par des professionnels, ils 
participent à de nombreux ateliers et présentent publiquement leurs travaux à plusieurs occasions. 
Pour nourrir leurs réflexions, perfectionner leur projet et, surtout, le rendre viable, les participants 
bénéficient tout au long du programme de conférences, d’interventions et de rencontres avec des 
spécialistes de l’innovation.

Ce programme est organisé en cinq temps :

1) La phase de recrutement / inscription des candidats 

2) La sélection

3) La phase de développement des travaux

4) L’étape de présentation dite « de mi-parcours »

5) La restitution finale des travaux qui donne lieu à l’attribution des prix

2. Les Prix

2.1 Le Prix Design & Science  – Université Paris-Saclay

Une équipe gagnante est désignée par un jury au terme d’une présentation finale et est gratifiée :

 D’une bourse de 3000€
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 D’une place dans un incubateur 
 D’une exposition au Salon Laval Virtual
 D’une demi-journée de coaching par une agence de design 

2.2 Le Prix Laval Virtual

Laval Virtual attribue indépendamment un prix selon ses propres critères. L’équipe lauréate est 
exposée pendant le Salon Laval Virtual. 

2.3 Autre prix

L’Université Paris-Saclay réserve la possibilité à d’autres partenaires de récompenser les 
participants par un prix, dans des modalités à convenir réciproquement avec chaque partenaire.

Les gratifications seront acceptées telles qu'annoncées. Aucun changement de quelque nature que 
ce soit ne pourra être demandé par l’équipe lauréate, pour quelque raison que ce soit. Aucune 
contrepartie, compensation ou équivalent financier ne pourra alors être demandé, totalement ou 
partiellement.

II Critères d’admissibilité, déroulement

1. Critères d’admissibilité des participants

Pour prendre part au Prix, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :

 S'exprimer en français ou en anglais ;
 Être inscrits comme étudiants dans une école de design ou un établissement membre de 

l’université Paris-Saclay ;
 Avoir informé de sa participation au concours son directeur de département ou son 

responsable de formation ;

2. Déroulement

2.1 Inscriptions

Tout candidat remplissant les conditions d’admissibilité doit faire part de sa demande de 
participation par courriel. Les coordonnées ainsi que la date limite sont indiquées sur la page 
internet dédiée du Prix : https://www.designspot.fr/prix-design-science/  

3539

https://www.designspot.fr/prix-design-science/intelligence-artificielle/


8

2.2 Sélection

La sélection des candidats se fait sur les critères de motivation. Elle est confirmée par courriel une 
semaine avant le début de la phase d’initiation des travaux.

 

2.3 Développement des projets

Les participants se constituent en groupe de travail et choisissent un sous-thème en accord avec le 
thème de l’édition en cours.

L’Université Paris-Saclay se réserve le droit de constituer ou modifier les groupes constitués.

Les participants s’engagent à participer à l’ensemble des activités prévues tout au long du 
parcours, et par conséquent anticiper le calendrier fourni dès la confirmation de l’inscription : ils 
devront être disponibles les jeudis de 14h à 18h pour les ateliers à la Cité des sciences et de 
l’industrie, ou tout autres lieux présentant un intérêt pédagogique, ainsi que lors de soirées de 
présentation qui se tiendront au Palais de la découverte aux dates qui leurs seront communiquées 
en début de parcours. 

Les participants au Prix devront également se rendre au salon Laval Virtual de l’année en cours, à 
la date choisie par l’Université Paris-Saclay, qui prendra en charge les frais de déplacement et 
d’hébergement sur place.

2.4 La présentation à mi-parcours

Elle constitue la première étape de formulation des travaux, et préfigure la phase de prototypage 
active des projets. La présentation se fait dans l’auditorium du Palais de la découverte, dans les 
mêmes conditions que celles de la finale, ou dans tout autre lieu adéquat en cas d’indisponibilité 
technique de l’auditorium.

 Les étudiants accompagnent leur présentation d'un visuel ;
 Les textes doivent être en français ;
 La diapositive doit être en format Powerpoint ou PDF, toutes les diapositives seront 

intégrées dans un seul document ;
 Les participants devront s'assurer que les images utilisées sont libres de droit ou s'assurer 

d'avoir l'autorisation des auteurs des images pour l'utilisation dans le cadre du Prix ;

2.5 Restitution finale, remise du Prix Design & Science Université Paris-Saclay 

Chaque groupe dispose de 7 minutes pour présenter son projet devant un jury.

Le jury portera une attention particulière aux qualités créatives des projets, à la qualité et la clarté 
des supports de présentation, ainsi qu’à la qualité de la présentation orale.

Le rôle du jury est de faire ressortir le groupe qui l’aura le plus convaincu et qui aura présenté le 
projet le plus innovant dans le respect du thème donné.
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A la fin des présentations, le jury délibère et annonce le groupe lauréat.

III Modalités d’accompagnement des étudiants

1. Préparation et formation

Le Prix Design & Science – Université Paris-Saclay est un exercice de création collaborative et de 
médiation scientifique qui nécessite une excellente préparation. 

Les étudiants sont accompagnés tout au long de leur parcours par une équipe encadrante 
composée de d’enseignants des écoles participantes et de spécialistes reconnus.

2. Jury

Le jury est composé de représentants de la communauté scientifique, du monde de 
l’enseignement, du design et de personnalités qualifiées.

En cas de conflit d’intérêt, le juré doit le déclarer à l’ensemble des membres du jury, mais pourra 
néanmoins évaluer l’ensemble des présentations.

3.  Utilisation des données personnelles

Dans le cadre du Prix, les participants communiquent à l’Université Paris-Saclay, qui en sera 
l’unique destinataire, des données personnelles les concernant.

Les coordonnées des participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi 
«Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait substituée.

Les participants autorisent expressément l’Université Paris-Saclay à utiliser, à titre de 
communication, ses nom et prénom, les résultats des travaux des groupes, ainsi que les photos et 
films qui seront pris tout au long du parcours par les équipes du Prix, et sur lesquels les participants 
sont susceptibles d’apparaître, sur quelque support que ce soit, sans restriction ni réserve, et sans 
que cela leur confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution 
des dotations précitées.

L’Université Paris-Saclay s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et 
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à 
l’intégrité des participants au Prix.
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Chaque participant a un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
informations le concernant en écrivant au Président du Prix Design & Science – Université Paris-
Saclay, à l’adresse indiquée en première page du présent règlement.

4. Cas de force majeur

L’Université Paris-Saclay se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Prix à 
tout moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune 
indemnité par les participants.

5. Loi applicable 

Le présent règlement est soumis au droit français.
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CONVENTION N°19002368
entre la Région Île-de-France et UNIVERSITE DE PARIS-SUD

relative au Grand Projet de Recherche, Développement et Innovation (RDI)
SOUTIEN A LA PLATEFORME CODALAB

Entre :

La Région Île-de-France,
sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
habilitée à signer la convention par délibération N°CP 2019-003 en date du 19 mars 2019,

désignée ci-après par « la Région »,
d’une part,

et :
UNIVERSITE DE PARIS XI PARIS SUD
Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
n° SIRET : 199 111 014 00015
code APE : 85.42Z,
sise au 15 RUE GEORGES CLEMENCEAU - 91405 ORSAY CEDEX,
représentée par Monsieur Alain SARFATI, agissant en qualité de Président 

désigné(e) ci-après par « le BÉNÉFICIAIRE »,

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le soutien aux Grands Projets de Recherche, Développement et Innovation consiste à financer des 
projets d’envergure, à fort contenu technologique, combinant un réel impact en emplois en Île-de-
France et une forte capacité de structuration et d’entrainement pour les filières stratégiques 
franciliennes. Ces projets, de par leur nature exceptionnelle, ouvrent la voie à la consolidation 
d’activités technologiques et économiques nouvelles en Île-de-France, renforçant ainsi l’attractivité de 
la Région et son leadership au plan mondial.

Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, afin de faire part à la Région 
de l’état d’avancement du projet.

L’aide accordée s’inscrit dans l'Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à 
l'innovation (2014/C 198/01) publié au JOUE C 198/1 du 27 juin 2014

EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le projet SOUTIEN A LA 
PLATEFORME CODALAB qui consiste en Subvenir aux besoins des entreprises et des laboratoires 
de recherche et passer à l’échelle pour organiser des défis scientifiques et techniques intégrant des 
mégadonnées de secteurs industriels tels que la santé, l’énergie, l’écologie, la gestion des ressources, 

3544



Page 2 sur 15

le sécurité, et  d’autres aspects économiques et sociétaux et tel que décrit à l’annexe technique et sur 
la fiche projet annexées à la présente convention.

Ce projet sera exécuté à : 

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
15 RUE GEORGE CLEMENCEAU - 91405 ORSAY

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BÉNÉFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 4, une aide d'un montant maximum de 350 000 €, sur la base suivante :

- Dépenses du projet du BÉNÉFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
392 000 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 392 000 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 89 ,29%

La présente aide est accordée au BÉNÉFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DÉLAIS DE RÉALISATION
En contrepartie de cette aide, le BÉNÉFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le projet présenté dans un délai de 36 mois, à compter de la date du premier 
versement de l’aide définie à l’article 2 de la présente convention, date de démarrage du 
projet, telle que présenté sur la fiche projet annexée à la présente convention, et à mettre en 
œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au 
succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- créer et pérenniser des emplois en Île-de-France, tel que détaillé dans la fiche projet annexée 
à la présente convention,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le projet décrit en annexe 
technique et sur l’annexe financière.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BÉNÉFICIAIRE. 

4.1 Pour les versements intermédiaires :

4.1.1 Les demandes d’avances
Le BÉNÉFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la notification 
de la présente convention. Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un plan de trésorerie de la structure bénéficiaire, daté et signé par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme. Ce plan de trésorerie doit attester d’un besoin de trésorerie du 
BÉNÉFICIAIRE.

4.1.2 Les demandes d’acomptes

Le BÉNÉFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement 
réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :
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- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal 
du BÉNÉFICIAIRE et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

4.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de projet par les services 
opérationnels de la Région, prononcé conformément aux stipulations de l’article 6.

La demande de solde du BÉNÉFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du BÉNÉFICIAIRE et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme. Pour les bénéficiaires de droit public, la signature du comptable public 
est requise,

- pour les bénéficiaires de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la tranche 
d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE et est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme, ainsi que la signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 7.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures bénéficiaires de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui rendra 
compte de la mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

En cas de projets menés par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses engagées par ces différents organismes, dans le cadre du projet mentionné à 
l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces organismes, sont 
prises en compte.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BÉNÉFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BÉNÉFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à 
l'article 6.4 ou à l’article 9.1 ci-après vient à se produire ou si elle constate que l’évolution de la 
capacité technique et/ou financière du BÉNÉFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution 
du projet.
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La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BÉNÉFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 5 : CADUCITÉ DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BÉNÉFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-France, si le BÉNÉFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

À compter de la date du premier appel de fonds, le BÉNÉFICIAIRE dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 – RAPPORTS INTERMÉDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROJET
6.1 - Le BÉNÉFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région, pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
projet et de ses résultats.
6.2 - Le constat de fin de projet peut être demandé par le BÉNÉFICIAIRE, de manière anticipée, à la 
Région en cas d’abandon de sa participation au projet. 
En cas de déroulement normal du projet le constat de fin de projet est demandé par le BÉNÉFICIAIRE 
au plus tard un an après la fin du projet, telle que prévue en article 3.

6.3 - Au vu des documents fournis par le BÉNÉFICIAIRE pour le solde du projet :
- soit la Région constate l’achèvement du projet et versera le solde de l’aide dans les conditions 

prévues en article 4.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du projet et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 6.4.

6.4 - En application des stipulations de l'article 9, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BÉNÉFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de projet dans le délai fixé à l'article 6.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 4.2, 

- inachèvement ou abandon du projet constaté par la Région.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
Le BÉNÉFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
7.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des bénéficiaires de droit privé.
7.2 - à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de deux mois.  Le BÉNÉFICIAIRE 
saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
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7.3 - à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du projet sans en informer au préalable la 
Région,
7.4 - à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
projet, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et financière. 
Toute modification des dépenses liées au projet devra se faire après l'obtention d'un avis 
favorable des services de la Région, sur demande du BÉNÉFICIAIRE, et lorsque l’incidence 
de la modification reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant global du 
projet. 

Dans l'hypothèse où le projet subit des modifications successives, le respect ou le dépassement du 
pourcentage fixé ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par 
chacun des ajustements considérés. Toute modification non substantielle du projet pourra faire l'objet 
d'un avenant à cette convention.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services de la 
Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.
7.5 - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de projet, rendant compte :

□ de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si 
la Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce 
rapport, de ces dépenses et de ces comptes),

□ de l’évolution des effectifs des sites concernés par le projet, en spécifiant les 
évolutions directement liées au projet.

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,
- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, 

comptes de résultat et annexes du BÉNÉFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la 
demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable 
agréé.

7.6 - à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation 
précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes et documents 
analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y 
rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée 
par la Région, et pendant une durée de deux ans à compter du dernier versement de l’aide,
7.7 - à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de 
ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les bénéficiaires 
solidaires sont engagés au même titre que le BÉNÉFICIAIRE à se soumettre au présent contrôle,
7.8 - à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission à titre 
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de 
réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du projet aidé, spécialement des brevets, 
procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce projet, 
sans avoir obtenu l’accord préalable de la Région,
7.9 - à organiser et participer aux revues de projet et comités de suivi, en vue des bilans, de 
l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions subventionnées,

7.10 - à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région,

7.11 - à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait reçues sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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ARTICLE 8 – ÉVALUATION DES RETOMBÉES DU PROJET – DURÉE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BÉNÉFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 9 – RESTITUTION ÉVENTUELLE
9.1 - Restitution de l’aide :
À la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BÉNÉFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière du BÉNÉFICIAIRE au regard des obligations fiscales et sociales,

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre de la présente convention serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires.

9.2.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 9.1 ainsi que l’article 6.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé et dépensé 
indûment ou non consommé par le bénéficiaire, à compter de la réception du courrier par le 
BÉNÉFICIAIRE.
Les sommes versées au BÉNÉFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.7.

ARTICLE 10 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BÉNÉFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’État.

ARTICLE 11 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 12 – PIÈCES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BÉNÉFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention,
- les conditions générales de la convention d’application,
- l’annexe technique,
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- l’annexe financière,
- la fiche projet.

ARTICLE 13 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

 Monsieur Alain  SARFATI La Présidente de la Région Île-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de Président
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Modification du projet

Les modifications du projet altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BÉNÉFICIAIRE à la 
Région et sont avalisées :

- par un avis favorable de la Région, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de fin de projet,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable de la Région, la convention est soldée en 
l'état.

ARTICLE 2 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du projet conduit au titre de la présente  convention, 
donnent lieu à information de la Région :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;
- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 

après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.
La Région se réserve le droit, à compter d’un an après que l’information lui ait été donnée, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération qui lui aura été présentée. Si une telle 
opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des résultats des 
travaux réalisés au titre de la présente convention, le Conseil Régional peut exiger le reversement de 
tout ou partie des aides reçues au titre de la présente convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificats d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BÉNÉFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 3 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
BÉNÉFICIAIRE s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées au projet conduit au titre de la présente  convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BÉNÉFICIAIRE autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au 
projet subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BÉNÉFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.
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L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BÉNÉFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 4 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception d’un report de fin de projet tel que prévu à l’article 1 
des conditions générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la 
présente convention.
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Annexe technique et financière à la convention
Soutien à la

plateforme d’organisation de challenges                                                          
Codalab (2019-2022)

La première phase (2019) du projet aura pour objectif d’expérimenter des protocoles de 
challenges innovants répondant aux besoins de confidentialité des données et à la 
manipulation de données massives.

Cette phase comportera :
- L’aide au développement du protocole du challenge.
- L’aide à la préparation du « starting kit » qui spécifie la nature des taches à résoudre 

et le format des soumissions.
- La mise en place des challenges sur la plateforme Codalab.
- La mise en place de serveurs puissants équipés de GPUs, d’une grande quantité de 

mémoire vive et de stockage, pour effectuer les calculs dans le « backend » de 
Codalab.

- Le soutien technique et l’assistance aux participants pendant la durée des 
challenges.

- L’aide post-challenge à la validation en aveugle sur de nouvelles données.

A l’issue de cette phase pilote, et pendant les deux années suivantes, des appels publics à 
proposition de challenges seront faits. Deux à trois challenges par an seront retenus par un 
jury, dans le cadre du projet et mis en place de manière similaire aux challenges de la 
première phase par l’équipe Codalab Paris-Saclay. Chaque ensemble de données constitue 
un challenge, même si plusieurs tâches sont proposées simultanément. Le lancement des 
différentes tâches sera préférablement étalé dans l’année et fera l’objet d’un calendrier établi 
à l’avance. La phase pilote permettra d’établur ce calendrier.

L’instance publique de la plateforme Codalab sera aussi mise à disposition en self-service 
pour d’autres projets académiques ou industriels, pour en accroitre le rayonnement.

L’ensemble des actions rentrant dans le cadre du projet incluent :

(1) Plateforme:
- Création d’une page web d’accès au projet fournissant des informations publiques.
- Achat et mise en place de nouveaux serveurs équipés de GPUs dans le back-end de 

Codalab. Création d’un système de gestion de queue et de contrôle de congestion et 
d’allocation de ressources à la demande sécurisés, selon les protocoles standards 
utilisés par l’Université Paris-Sud pour assurer la sécurité de ses propres données.

- Mise en place d’un système d’administration des serveurs sécurisés, selon les 
protocoles standards utilisés par l’Université Paris-Sud pour assurer la sécurité de 
ses propres serveurs.

- Création d’un accès aux ressources internes « cloud » CPU et/ou GPU de Paris-
Saclay pour servir les challenges, répondant aux interfaces spécifiques du cloud.
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- Rattachement des serveurs au cloud.
- Améliorations de la plateforme Codalab pour soutenir les challenges sélectionnés 

(ajout de nouvelles fonctionnalités répondant à des besoins spécifiques).
- Mise à l’étude de méthodes de protection de la confidentialité des données médicales 

en vue d’éventuellement obtenir une habilitation pour les données de santé.
- Mise à l’étude de protocoles de sécurisation des données, par exemple par 

blockchain.
- Mise en place d’outils facilitant la création d'équipes, pour renforcer la communication 

entre participants,  organisateurs et instructeurs via des forums, des listes de 
diffusion et des bulletins d'information.

(2) Aide à la création de challenge:
- ingénieur assurant une pérennité du maintien de la plateforme et une aide à 

l’organisation des challenges :
o Expertise scientifique et support pour le déploiement des challenges sur la 

plateforme et pour son bon fonctionnement pendant son exécution.
o Mises à jour liées au développement, backups 
o autres fonctions d’administration. (hors dépenses éligibles)
o Réparation de bugs et autres modifications mineures.
o Animation d’une communauté de développeurs autour de la plateforme 

« open source » Codalab pour en assurer le rayonnement et la pérennité.
o Expertise pour création d’un bon protocole de challenge.
o Aide au formatage de jeux de données et des kits de démarrage pour 

répondre aux besoins des challenges sélectionnés. 
o  Création d’une bibliothèque de modèles (templates) de challenges ré-

utilisables
- Encadrement de stagiaires et ingénieurs pour aider à la création de challenges. 

Embauche possible d’un post-doc (années 2 et 3) pour l’aide à l’encadrement.
- Séances de formation et/ou tutorials en ligne. (hors dépenses éligibles)
- Création d’outils pédagogiques et de formation de nouveaux organisateurs de défis 

scientifiques.
- Expérimentation de nouvelles méthodes pédagogiques en développant des 

stratégies éducatives basées sur l'apprentissage actif et le crowd-sourcing.
- Publication d’appels publics de propositions de challenges avec relecture des 

propositions par un comité et sélection. (hors dépenses éligibles)
- Organisation d’évènements de rencontre. (hors dépenses éligibles)

Publicité et dissémination. (hors dépenses éligibles)

La mission décrite ci-dessus contribuera à accroitre le rayonnement de l’Intelligence 
Artificielle en Ile de France. 

Ressources nécessaires au soutien du projet

Plusieurs acteurs sont nécessaires pour la réalisation du projet :

- Des experts en organisation de challenge.
- Des développeurs softwares.
- Un administrateur de la plate-forme.
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- Des éducateurs. 
Les ressources matérielles consistent essentiellement en l’achat de nœuds pour clusters de 
GPU et/ou CPU de Paris-Saclay. Les challenges prévus dans la première phase faisant 
intervenir des méga-données médicales et/ou industrielles, il est prévu de s’équiper dès la 
première année de deux serveurs GPU de 20000 Euros chacun environ et deux serveurs 
CPU de 10000 Euros chacun environ. Il est prévu d’augmenter les moyens de calcul à la 
hauteur de 1 serveur GPU supplémentaire par an. En outre, Paris-Saclay fournira l’accès de 
ses clouds GPU et CPU, pour complémenter l’investissement.

Il est prévu de pourvoir les postes suivants :

(1) Ingénieur d’études : Une personne junior en CDD sur 3 ans, capable d’implémenter 
des challenges sur Codalab et d’effectuer des fonctions administratives de la 
plateforme et réparer des bugs mineurs.

(2) Stagiaires : Deux stagiaires pendant 2 mois, travaillant directement sur un challenge 
particulier pour préparer les données et le kit de démarrage (cout à charge du porteur 
de projet). (Hors assiette éligible)

(3) Personnel encadrant : Deux chercheurs senior fournissant un travail de consultant 
pour conseiller sur les protocoles de challenges et la formation des organisateurs, 
ainsi que toute tache relevant de l’enseignement et de l’encadrement. Nous 
envisageons aussi de recruter un post-doc pour aider à l’encadrement de la 
deuxième année.

(4) Services : Le développement software et les aspects experts de l’administration 
seront traités par une firme de consultants externes. 
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Budget et financement

Cout Assiette 
Eligible

Financement 
Région

Financement 
Paris Sud

Ingénieur 150000 150000

Encadrement 72000 30000 42000

Salaires et 
charges

222000 180000 42000

Services 90000 90000

GPU 60000 60000

CPU 20000 20000

Dev. et serveur 170000 170000

TOTAL 392000 350000 42000
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003
Modifiée par CP2019-194

DOSSIER N° 19002368 - SOUTIEN A LA PLATEFORME CODALAB

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 
00001076)
Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 
18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort 
potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation

392 000,00 € HT 89,29 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15 RUE GEORGE CLEMENCEAU

91405 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sur la Plateforme ont débuté avant la CP afin 
de se caler sur les attentes du marché et des entreprises

Description : 
Subvenir aux besoins des entreprises et des laboratoires de recherche et passer à l’échelle 
pour organiser des défis scientifiques et techniques intégrant des mégadonnées de secteurs 
industriels incluant la santé, l’énergie, l’écologie, la gestion des ressources, le sécurité, et  
d’autres aspects économiques et sociétaux. 

Plusieurs volets seront considérés :
- Plateforme : L’amélioration de l’outil pour répondre aux besoins industriels. Cela inclura des 
investissements en matériel (ordinateurs) et du développement software.
- Expertise : Assistance au bon fonctionnement de la plateforme afin  de l’ouvrir à de 
nouveaux partenaires industriels pour la création de challenges et organisation de 
formations.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Plateforme:
- Création de pages web d’accès aux projets fournissant des informations publiques.
- Achat et mise en place de  serveurs équipés de GPUs dans le back-end de Codalab. 
Création d’un système de gestion de queue et de contrôle de congestion et d’allocation de 
ressources à la demande sécurisés.
- Mise en place d’un système d’administration des serveurs sécurisés.
- Création d’un accès aux ressources internes « cloud » GPU de Paris-Saclay pour servir les 
challenges répondant aux interfaces spécifiques du cloud.
- Rattachement des serveurs au cloud.
- Mise en place de méthodes de protection de la confidentialité des données médicales ou 
autre en utilisant un stockage de données privé, appartenant au fournisseur, n’exposant les 
données qu’au code soumis par les participants, mais pas aux participants eux-mêmes. 

Création de challenge:
- Ingénieur assurant une pérennité de la plateforme et une aide à l’organisation des 
challenges 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 350 000,00 89,29%
Paris Sud (Salaires et 
charges des chercheurs et 
encadrants)

42 000,00 10,71%

Total 392 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développements SW (yc 
sous-traitance) et serveurs 
GPU/CPU

170 000,00 63,78%

Salaires et charges 
(ingénieur implémentation 
challenge)

150 000,00 25,51%

Salaires et charges 
(Chercheurs et encadrants)

72 000,00 10,71%

Total 392 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019135
DU 22 MAI 2019

ENTREPRENEURIAT ET SOUTIEN À L'ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU Le  règlement  de  l’Union  Européenne  N°  1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 

VU Le  régime  cadre  exempté  d'aides  à  la  recherche,  au  développement  et  à  l'innovation  n°
SA.40391, pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté
par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 

VU La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Economie sociale et solidaire ;

VU Le Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, textes publiés au JORF
des 30 et 31 mars 2019,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération n°  CR 33-10 du 17  juin 2010 relative  au règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU

VU

La délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la politique régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale, et notamment son article 4, adoptant
les règlements d’intervention pour le financement de l’ESS ;
Par  délibération  CP  07-1118  du  29/11/2007  relative  à  la  création  d’un  fonds  régional
d’investissement solidaire « Ile de France solidaire » et du fonds de garantie dédié. 
 la Région a participé à la création du fonds d’investissement régional d’investissement solidaire
dénommé « FAG-FRIS Ile-de-France solidaire » ;

VU La délibération n° CP 14-750 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption de la convention type
des  Point  d’accueil  à  la  création  d’entreprise  PACE  et  à  l’adoption  de  la  convention
pluriannuelle des PACE des agglomérations d’Argenteuil/Bezons, Est Ensemble, 2 Rives de
Seine  et  de  Val  de  Bièvre  et  des  associations  Espace  pour  Entreprendre  de  La  Maison
d’Initiative Economique Locale et de la Maison de l’Emploi  de Sénart ;

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

VU La  délibération  n°  CP  16-612  du  13  décembre  2016  relative  au  financement  de
l’entrepreneuriat ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale pour
la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CR 2017 – 141 du 6 juillet 2017 relative à la Mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce, et notamment son
annexe  1,  Règlement  d’intervention  Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME,  et  son  annexe  3,  Règlement  d’intervention  pour  l’aide  aux
projets à utilité sociale,

VU La  délibération  n°  CP 2017-  490  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l’économie sociale et solidaire – Soutien à la CRESS ;

VU La délibération CP 2017-488 du 18 octobre 2017 Mesures en faveur de l'entrepreneuriat 
soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil à la création 
d'entreprise, - Appui à la CPME, - soutien aux espaces de travail collaboratifs ; conventions 

24/05/2019 09:07:02

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc147608-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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BGE n° N° 17014954 et CCI n°17014958 ; 

VU La  délibération  CP 2017-586  du  22  novembre  2017  Soutien  à  l’entrepreneuriat,  soutien  à
l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi adoptant deux avenants à la convention
CP 2017-488 du 18 octobre 2017 ;

VU La délibération n° CP2018-246 du 30 mai 2018 relative aux mesures en faveur de l’économie
sociale et solidaire ; 

VU La délibération CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie smart industrie, soutien
aux mesures opérationnelles, aux grand projets industriels et filières et  aux stratégies design et
entrepreneuriat ;

VU La délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur # Leader 2018-2019 ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU le rapport n°CP 2019-135 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’ADIE, renforcer l’entrepreneuriat dans les quartiers :

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des PTE-PME » une subvention d’un montant maximum de 270 000 € à l’ADIE au
titre de l’année 2019 pour le projet qui vise à renforcer l’accompagnement en microcrédit dans les
QPV dont le projet est détaillé en annexe N° 1.

N°IRIS ADIE Montant de la subvention
19004064 Faire du microcrédit un outil du 

développement économique et de 
l’emploi dans les QPV-2019 
(fonctionnement)

270 000 €

Affecte une autorisation d’engagement de 270 000 € disponible prélevée sur le chapitre
939  « action  économique »,  programme  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales »,  programme  HP  91-003  « Economie  Sociale  et  Solidaire »  action  19100301
« Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire » du budget 2019.

Adopte la convention triennale entre la Région et l’Adie 2019-2021 présentée en annexe
N°2 de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention triennale
2019-2021 par toutes les parties.

Article 2 : Dotation du fonds de prêts d’honneur de l’ADIE

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME » une dotation de 258 000 € à l’ ADIE pour le développement des
activités de son fonds de prêt d’honneur en faveur des publics des quartiers en politique de la ville
en 2019 dont le projet est détaillé en annexe N°1.

N° IRIS ADIE Montant de la subvention

24/05/2019 09:07:02
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proposé
19004775 Faire du microcrédit un outil du 

développement économique et de 
l’emploi dans les QPV (investissement)-
2019

258 000€

Affecte une autorisation de programme de 258 000 € au titre de 2019 disponible sur le
chapitre  909  « Action  économique  «  code  fonctionnel  91  « Interventions  économique
transversales »,  programme  HP  91-003  (191003)  « Economie  sociale  et  solidaire »,  action
19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire «  du budget 2019. 

Adopte  la  convention  2019  présentée  en  annexe  N°3  de  la  présente  délibération,  et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer 

Subordonne le versement de cette dotation à la signature de la convention 2019 par toutes
les parties. 

Article 3 : Soutien à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

Décide de participer au titre du dispositif  « Développement de filières stratégiques pour
l’économie sociale et solidaire francilienne », au financement du projet détaillé dans la fiche projet
en annexe N° à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum
prévisionnel de 200 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 200 000 € prélevée sur le
chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales  »,  programme  HP 91-003  (191003)  «  Economie  Sociale  et  Solidaire  »,  action
19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire » du budget 2019 au profit de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire d’Île-de-France.

Adopte  la  convention jointe  en  annexe N°  4  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention par toutes les
parties. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet,  par  dérogation
prévue à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 du
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : Soutien aux PACE et PACE+ labellisés

Décide de participer au titre du dispositif « Points d’accueil à la création d’entreprise » au
financement des projets détaillés en annexe N°1  à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 75 000 € répartis comme ci-après :

N°IRIS Nom Dpt
Subvention
proposée

18013134
L’Etablissement Public Territorial
Est-Ensemble

93 15 000 €

24/05/2019 09:07:02
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18013199
La  Maison  de  l'Initiative
Economique Locale - La MIEL

93 15 000 €

18013201 La Maison de l’emploi de Sénart 77 15 000 €

18013133 L’EPT Boucle de Nord de Seine 92 15 000 €

18013135
L’association  Espace  pour
Entreprendre

94 15 000 €

Total 75 000 €

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant global de 75 000 € disponible sur le
chapitre  939  «  action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales  »,  programme  HP  91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des
entreprises  »,  action  19100102  «  Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises», nature 657, du budget 2019.

Adopte les avenants en annexe N°5 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants mentionnés à
l'alinéa précédent par toutes les parties.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets par dérogation
à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 5 : Paiement des prestations d’accompagnement par l’ASP 

Affecte  une autorisation  d’engagement  complémentaire  à  l’Agence  des Services  de  Paiement
(ASP) dans le cadre de la convention entre l’ASP et la Région d’un montant de :  16.546,12 Euros
pour couvrir les frais de gestion complémentaire de l’ASP liés à la clôture du dispositif NACRE,
disponibles  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions
économiques transversales », programme HP 91-001        
« Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102  
«  Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et  financement  des  entreprises  »,  du
budget 2019.

Article  6 :  Adoption de l’avenant n°1 à convention relative au soutien  à l’entrepreneuriat
innovant  pour 2019 :

Suite aux erreurs matérielles constatées sur le régime d’aide applicable dans la convention N°
18014386 et sa fiche projet relatives à Scientipôle Initiative, adoptées par délibération N° CP 2018-
564 du 21 novembre 2018 : 

- Modifie la fiche projet telle que jointe en annexe N°1 de la délibération ; 

- Adopte un avenant n°1 à la convention en annexe n° 7 de la délibération, et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer. 

N°IRIS Nom Territoire d’intervention

24/05/2019 09:07:02
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18014386 Scientipôle Initiative- WILCO IDF

Article  7 :  Adoption de l’avenant n°2 à la convention relative  à l’abondement en fonds de
prêts d’honneur aux plateformes de prêts d’honneurs et à l’ADIE

Suite aux erreurs matérielles constatées sur le régime d’aide applicable dans l’avenant type
n°1 relatif  aux dotations de prêts d’honneurs des plateformes de prêts d’honneurs et  à l’ADIE
approuvé par délibération : 

- Modifie les fiches projets, telles que jointes en annexe N°1 ; 

- Adopte un avenant  n°2  en annexe N°6 de la  délibération et  autorise la  Présidente du
Conseil régional à le signer.  

N° IRIS ADIE Territoire d'intervention

18013881
ADIE : Association Pour le Droit à l’Initiative

Economique
IDF

N°IRIS Plateformes TPE classiques Territoire d'intervention

18013851 Paris Initiative Entreprise 75
18013860 Initiactive 95 95
18013857 Initiative Seine Yvelines 78
18013859 Hauts de Seine Initiative 92
18013868 Initiative Plaine commune 93
18013998 Initiative Ile de France-Ile de France transmission IDF

N° IRIS Plateforme TPE technologiques innovantes Territoire d'intervention

18013870 Scientipôle Initiative WILCO-fonds généraliste IDF

N° IRIS Plateformes TPE à potentiel Territoire d'intervention

18013865 Réseau Entreprendre 78 78
18013867 Réseau Entreprendre 91 91
18014001 Réseau Entreprendre 92 93
18013863 Réseau Entreprendre 93 93
18013862 Réseau Entreprendre 94 94

Article  8 :  Avenant  n°3  à  la  convention  portant  création  d’un  fonds  régional
d’investissement solidaire « Ile de France solidaire » et fonds de garantie dédié 

Par délibération CP 07-1118 du 29/11/2007, un Fonds régional d’investissement solidaire
dénommé « FAG-FRIS Ile-de-France solidaire » est créé avec les  parties suivantes : la Région Ile
de France, Bpifrance, France active Ile-de-France, France active, France active investissement et

24/05/2019 09:07:02
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France active garantie.  Le montant global des dotations apportées par la Région au fonds de
garantie « FAG-FRIS Ile de France » s’élève à 640 000 €.

A la suite de la décision favorable du comité d’agrément du Fonds de Cohésion Sociale
(FCS)  réuni le 14 octobre 2015, Bpifrance  effectue une dotation de 110 000 € aux moyens des
sommes constituant  le  Fonds  de  Cohésion  Sociale  au  fonds  de  garantie  « FAG-FRIS  Ile  de
France » porté par France Active Garantie.

Cette  dotation  viendra  diminuer  le  déséquilibre  entre  les  dotations  de  Bpifrance  et  les
dotations de la Région. La part de la dotation globale du fonds de garantie pour la Région est donc
de 51,61 % et celle de Bpifrance est portée à 48,39 %

Il est proposé de signer l’avenant N°3 en annexe N°8 qui permettra à Bpifrance d’effectuer
une dotation de 110 000 € au « FAG-Ile-de-France solidaire ». Cet avenant sera sans incidence
financière pour la Région Ile-de-France.

Article  9  :  Réattribution  de  subvention  dans  le  cadre  de  la Politique  de  soutien  à
l’entrepreneuriat et au développement des PTE-PME 

Décide d’attribuer une subvention de 15 000 € correspondant à la subvention initialement
attribuée à  l’association de prêts  d’honneurs  « Initiative  Melun Val  de Seine et  Marne »,  par
délibération  CP 2017-111  du  08  mars  2017,  pour  son  activité  de  prêts  d’honneurs,  telle  que
détaillée en annexe n° 1 à la présente.

N°IRIS INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE SUD
SEINE-ET-MARNE

Montant de la subvention
proposé

19004062 SUBVENTION REPRESENTATIVE DES 
CHARGES D'INSTRUCTION DES 
ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 
2017

15 000€

Affecte une autorisation d’engagement de 15 000 € disponible  sur le chapitre 939 « action
économique, code fonctionnel 91 « interventions économiques  transversales, programme HP 91-
001  « soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

Adopte la convention en annexe N° 9 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention mentionnée à
l'alinéa précédent par toutes les parties.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets par dérogation
à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 10 : Affectation de dépenses liées au partenariat de la Région à 3 événements

Décide de participer aux dépenses liées aux 3 événements suivants : « Paris Air Forum »,
« Une semaine pour Entreprendre » et « Conférence annuelle des Entrepreneurs ». 

24/05/2019 09:07:02
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Affecte une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92- 002 (192002)
« Soutien à l’innovation », action 19200207 « Evaluation, études et promotion » du budget 2019
répartie comme suit : 

- 55 000 € pour Paris Air Forum organisé par la Tribune 

- 10 000 € pour Une semaine pour Entreprendre, évènement organisé par Handi Réseau

- 10 000  €  pour  la  Conférence  Annuelle  des  Entrepreneurs  organisée  par  Citizen
Entrepreneurs.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:02
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 19004064 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

540 000,00 € TTC 50,00 % 270 000,00 € 

Montant total de la subvention 270 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GREGOIRE HEAULME, Directeur régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ADIE  a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur. 

En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés. 

Le 1er objectif du projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de microcrédits 
de l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son propre emploi en 
créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. Il s'agit sur la période 2019-2021 d‘augmenter 
de façon significative l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits sur la région, soit 4000 
microcrédits supplémentaires (dans ce projet).
Le 2d objectif du projet est pour les microcrédits supplémentaires de faire évoluer la part des habitants 
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accompagnés en QPV de 30 % en 2018 à 52 % en 2019 puis 60 % en 2020 et 70 % en 2021. 

En 2019, le soutien de la Région à l'Adie vise à accompagner 220 microcrédits supplémentaires dont  52 
% seront octroyés à des créateurs d’entreprises issus des quartiers populaires. 

Afin de parvenir à ce changement, sur 2019-2021, l'Adie engagera trois axes principaux de travail :
- L’amélioration du maillage territorial
Actuellement l’Adie est implantée au plus près des franciliens en situation d’exclusion : elle dispose de 16 
antennes sur tout le territoire francilien dont la moitié est située en QPV et 26 « permanences » chez des 
partenaires. 
Pour la réalisation de ce projet, l'Adie prévoit d'accroître son ancrage territorial grâce à de nouvelles 
implantations au plus proche du public visé, dans les QPV. L'Adie, dans son projet de déploiement dans 
les QPV ouvrira ses antennes dans un souci de rationalisation des coûts, dans les locaux de partenaires 
de l’emploi ou de l’accompagnement à la création d’entreprise ou en collaboration avec eux (comme à 
Massy ou à Paris, dans le 13ème).
L'Adie cherchera également à améliorer le maillage territorial en étant présent à travers des permanences 
assurées chez des  opérateurs d’Entrepreneur #Leader. 
Toutefois l'Adie prévoit également d'ouvrir 4 nouvelles implantations pour lesquelles l'association n'a pas 
pu identifier, au cœur des quartiers, de solution de mutualisation de locaux permettant d’accueillir 
plusieurs conseillers Adie avec leurs équipes de bénévoles.
Par ailleurs, certaines antennes devront être relocalisées dans des locaux plus grands (Paris, 18ème, 
Sarcelles, Melun) afin de pouvoir accueillir les conseillers supplémentaires et les équipes bénévoles 
prévues dans ce projet.
Pour déployer ce dispositif et renforcer son activité dans les QPV, l’Adie renforcera ses effectifs avec la 
création de 35 conseillers supplémentaires (venant s’ajouter aux 44 salariés actuels en Ile de France). 

- Le renforcement de la notoriété de l’Adie et du microcrédit accompagné
Afin de mieux faire connaître le microcrédit et l’action de l’Adie auprès du public visé et pour le plus grand 
nombre, l'association mettra en place un dispositif de prospection territorialisé.

- Le développement des liens avec les partenaires “prescripteurs” 
A travers ces nouvelles antennes et avec les équipes, un travail de sensibilisation et d’information 
permanent sera réalisé auprès des prescripteurs potentiels (Structures et associations locales, Services 
de développement économique, emploi, politique de la ville, Pôle emploi...)

Le déploiement de ces actions s’inscriront en complémentarité de la stratégie Entrepreneur # Leader et 
répondront aux mêmes objectifs (60 % demandeurs d’emploi, minimum 50% de femmes, 15 % QPV..), 
aux mêmes modalités de mise en œuvre et de reporting sur le plan opérationnel (remontée mensuelle des 
données des microcrédits supplémentaires par le chef de file en s’appuyant sur les matrices de reporting 
du consortium)….. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de structures liés aux 
antennes QPV

150 000,00 27,78%

Frais de personnel 200 000,00 37,04%
Coordination/ encadrement 45 000,00 8,33%
Actions de prospection 145 000,00 26,85%

Total 540 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Cofinancement Conseil 
Régional

270 000,00 50,00%

FSE 100 000,00 18,52%
Autofinancement 170 000,00 31,48%

Total 540 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 270 000 €
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 19004775 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV (investissement)-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

518 000,00 € TTC 49,81 % 258 000,00 € 

Montant total de la subvention 258 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric LAVENIR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
L’ADIE a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur. 

En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés.

L’association propose un accompagnement en financement aux créateurs d’entreprises pour leur 
permettre d’obtenir un microcrédit. L'Adie peut associer à l'octroi du microcrédit une offre de prêts 
d'honneur à taux 0 %. 

L'objectif du projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de microcrédits de 
l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son propre emploi en 
créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. Il s'agit sur la période 2019-2021 de doubler 
l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits sur la région dont 4000 microcrédits 
supplémentaires qui font l'objet de ce rapport. Ces 4000 microcrédits supplémentaires qui seront octroyés 
sur la période pourront être assortis de prêts à taux 0 %.
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En 2019, ce sont 220 porteurs de projets supplémentaires qui bénéficieront d'un microcrédit associé à un 
prêt d'honneur.

Par conséquent, en 2019, la Région abondera le fonds de prêts d'honneurs de l'Adie aux côtés d'autres 
partenaires (BPI) afin de participer au financement des prêts d'honneurs qui seront associés aux 220 
microcrédits supplémentaires. 

Les prêts d'honneurs feront l'objet de remboursements qui permettront de reconstituer de nouveaux 
apports nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de 
projets annuellement soutenus.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total Prêts Honneur engagés 518 000,00 100,00%
Total 518 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 258 000,00 49,81%
Dotation BPI 260 000,00 50,19%

Total 518 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 258 000 €.
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 19001869 – SUBVENTION ALLOUEE A LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS (CRESS) 
SUR PRESENTATION D’UN PLAN D’ACTION

Dispositif : Développement de filières stratégiques pour l’ESS (n° 00000812)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Développement de filières 
stratégiques pour l’ESS 408 000 € TTC 49,02 % 200 000 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE 

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE 
France

Adresse administrative : 15 CITE MALESHERBES
75009 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er mars 2019 – 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Mise en œuvre à compter du 1er mars

Description : 

La Région a adopté une convention de partenariat avec la CRESS lors de la CP d’octobre 2017 couvrant 
la période 2018-2020 pour une programmation pluri-annuelle. 

La CRESS Ile-de-France a proposé à la Région de subventionner un plan d’action qu’elle entend conduire 
en 2019, s’agissant d’actions visant à soutenir la promotion et le développement économique du secteur.

Ce plan d’actions est intitulé : « Agir au cœur des territoires franciliens pour développer l’Economie 
Sociale et Solidaire ». 

Il se décompose en deux grandes parties : 

 Partie 1 : Etudes sur l’ESS, animation de l’ESS à l’échelle régionale, et 
communication sur ce secteur

La CRESS sollicite une subvention forfaitaire de fonctionnement, pour cofinancer des activités qu’elle 
entend mener, liées à ces trois objectifs, en citant notamment : 

- Etudes => réalisation de diagnostics ciblés via l’Observatoire (exemples : diagnostics, listings triés 
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par bassins d’emplois…)
- Animation à l’échelle régionale => organisation d’évènements destinés à présenter des 

solutions ESS aux collectivités. Dans ce cadre, l’enquête CLAP ESS sera déclinée au niveau des 
Bassins d’Emploi et la CRESS transmettra à la Région un jeu de données SIRENE retraité sur le 
périmètre Île-de-France.

- Appui à la communication sur les actions en faveur de l’ESS menées à l’échelle régionale 
=> promotion d’actions pour le développement économique de l’ESS et de leurs résultats ; relai 
d’informations via la newsletter de la CRESS (exemple : des informations sur les aides 
économique, répondant à des questions que les entrepreneurs peuvent se poser) ; encart dans 
l’édition 2019 du Panorama ; coopération (le cas échéant) à des temps ciblés sur l’ESS (de type 
concertations, …) 

La subvention sollicitée sur cette action est de : 50 k€

 Partie 2 : Soutenir le développement de l’ESS, au cœur des bassins d’emplois 

La CRESS a proposé de décliner une action ad hoc, au cœur des différents bassins d’emplois (BE) 
franciliens, visant à y promouvoir l’ESS, et à contribuer, par des actions dédiées, à son développement 
économique et aux créations d’emplois de ce secteur. 

La CRESS a proposé de créer et mettre en œuvre un processus permettant d’organiser cette action ; se 
déclinant en ces grandes étapes : 

- Réalisation d’un diagnostic de l’ESS au sein du BE ;
- Identification des interlocuteurs, et échanges de type « diagnostic croisé » permettant de faire 

émerger des enjeux clés pour l’ESS au sein du BE, et des problématiques précises, 
- Proposition par la CRESS d’une offre de services, construite sur mesure pour permettre aux BE 

d’avancer très concrètement sur le développement de l’ESS ;
- Mise en œuvre opérationnelle des actions convenues, 
- Suivi des enjeux / projets / actions.

Ce processus se matérialisera notamment par l’organisation de réunions / rencontres s’adressant : 

- Aux collectivités : 
o Exemple de problématiques pouvant être traitées : comment développer les achats publics 

responsables ? comment développer l’innovation sociale sur ma commune ? comment 
attirer des structures ESS en essaimage ? quels services pourraient apporter l’ESS ? etc.. 

- Aux entreprises de l’ESS du territoire / facilitateurs, … : 
o Exemple de problématiques pouvant être traitées : comment accentuer ses liens d’affaires 

avec les entreprises « classiques » du territoire, connaître les outils d’accompagnement et 
de financement, se faire connaître des facilitateurs, profiter des opportunités des grands 
projets, etc. 

Et, dans chaque BE, ce processus devra être lié à l’organisation d’un temps de type « promotion des liens 
d’affaires entreprises classiques – ESS / convention d’affaires » (à organiser dans chaque BE ciblé) :  

- S’adressant aux entreprises « classiques » du territoire : 
o Permettre la rencontre des acteurs (ESS / entreprises classiques), et incitation à leurs 

coopérations (achats, co-constructions, …)
o Exemple de problématiques pouvant être traitées : Pourquoi engager mon entreprise dans 

le développement socio-économique du territoire ? Qu’est-ce que l’ESS, qu’est-ce que 
« l’insertion », qu’est-ce que le secteur adapté ? Pourquoi travailler avec ces acteurs et ces 
entreprises de l’ESS ? Comment recruter auprès de ces acteurs (notamment les sorties 
d’IAE / EA) ; Comment les connaître (quel annuaire utiliser ?) ; Comment bâtir des 
coopérations intégrées ? 
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(le tout entrecoupé de pitch de structures locales, d’exemples…)
o Suivi d’un temps de networking avec les structures ESS. 

Il est convenu qu’il s’agisse de temps visant au développement économique du secteur, ces 
événements étant bien organisés dans cet objectif. 

En précisant que : 
- En 2019, 10 bassins d’emplois seront ciblés : Paris Ouest La Défense (EPT 4) ; Grand Roissy 

le Bourget ; Grand Paris Grand Est (EPT 9) ; Grand Paris Sud Est Avenir (EPT 11) ; Grand Orly 
Seine Bièvre (EPT 12) ; Seine Aval ; Est 95 ; Nord Est 77 ; Marne la Vallée ; Sud 91.

- Ces rencontres s’appuieront sur des outils créés pour cet objectif :
o Pour partie, identiques à toutes ces rencontres (éléments généraux sur l’ESS, pourquoi 

travailler avec l’ESS, etc.) 
o Pour partie, ciblés sur chaque BE (diagnostics sur les BE ciblés)
o Avec création d’un « pool » d’entreprises « ressources » inspirantes.

La subvention sollicitée sur ce projet est repartie comme ainsi : 
- 25 k€ pour créer les supports (parties communes à tous les BE), les processus, collecter les 

contacts et mettre en place l’organisation 
- 10 k€ pour la démarche auprès d’un bassin d’emploi, avec l’objectif de 10 BE « lancés » en 

2019, et dont les événementiels pourront s’étendre sur 2019 ou 2020 (notamment l’organisation 
une convention d’affaires), soit 100 k€ si l’objectif est atteint. 

- 25 k€ pour du suivi direct de projets identifiés (exemple : collectivité ayant terrain vacant – de 
type urbanisme transitoire - cherchant une implantation ESS : analyse par la CRESS des locaux, 
relais dans l’écosystème, présentation de candidats à l’occupation…) pour lesquels la CRESS 
pourra justifier d’une action structurante pour accompagner le projet (6 projets accompagnés soit 
4,17 k€ par projet  avec un maximum de 25 k€).

Pour ce volet, la subvention sollicitée est donc de 150 k€ (montant maximum si atteinte des objectifs).

La CRESS précise les actions et réalisations qui seront menées sur chacun des 10 bassins 
d’emplois touchés : 

 1 diagnostic réalisé,
 1 courrier officiel de lancement, présentant la démarche et initiant le déroulement avec un suivi de 

relances aux acteurs,
 des réunions organisées avec les collectivités locales qui donneront lieu à des comptes rendus,
 l’organisation d’un temps fort ESS dans au moins 6 des 10 bassins d’emploi. Ce temps fort 

comprendra au moins une partie dédié au B to B entre entreprises classiques et ESS et au moins 
deux autres axes (découverte de l’ESS, achats socialement responsable, sensibilisation au 
handicap en associant les entreprises adaptées…),

 élaboration d’un annuaire des structures ESS du territoire,
 Dans au moins 6 bassins d’emploi où des temps fort seront organisés, la CRESS se propose de 

mener un temps d’accompagnement et d’orientation d’un projet de développement économique 
local.

Intérêt régional : 

L’attribution de cette subvention s’inscrirait dans le cadre de la politique de développement économique 
de l’ESS, filière identifiée comme prioritaire dans le développement économique francilien. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses du plan de financement sont éligibles.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 270 000 66,20%
Prestations externes 
(groupement d'employeurs 
pour charges de personnel, 
communication, sous-
traitance, événementiel, 
études et conseils)

38 000 9,30%

Charges de structure 
directement liées au projet

100 000 24,50%

Total 408 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 200 000 49,02 %
Etat (DIRECCTE IDF) 43 000 10,54 %
CDC 30 000 7,35 %
Cotisations des adhérents 65 000 15,93 %
Ressources propres 70 000 17,16 %

Total 408 000 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) à hauteur de 18 627,60 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18014386 - SCIENTIPOLE INITIATIVE-SUBVENTION DES CHARGES 
D'ACCOMPAGNEMENT DES DOSSIERS-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

2 202 000,00 € TTC 38,15 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY

91190 SAINT-AUBIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laure REINHART, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Scientipôle Initiative (Wilco) est un accélérateur de startups innovantes franciliennes. L'association 
propose un programme d’accélération sans prise de participation au capital pour aider les startups 
innovantes technologiques à atteindre leur 1er million d’euros de chiffre d’affaires en 3 ans. Wilco est une 
association éligible au régime du mécénat (art 238,4 du CGI). Elle propose aux jeunes entreprises un 
programme d'accélération et un financement pour les aider dans leur création.

Dans le cadre du conventionnement régional, Scientipôle Initiative (Wilco) accompagne en financement 
les jeunes entreprises innovantes franciliennes.

Avec le soutien financier régional, cette association accompagnera en financement 100 jeunes 
entreprises implantées sur la totalité de l'Ile-de-France.
Cette subvention donnera lieu au recrutement de 2 stagiaires ou alternants par Scientipôle Initiative 
(Wilco).
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Cibles : créateurs d'entreprises et jeunes entreprises franciliens avec un projet innovant ayant moins de 3 
ans 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges personnel 1 392 172,00 63,22%
frais généraux 410 128,00 18,63%
communication 183 700,00 8,34%
charges externes 180 000,00 8,17%
autres 36 000,00 1,63%

Total 2 202 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 700 000,00 31,79%
FSE 290 000,00 13,17%
autres financements publics 80 000,00 3,63%
mécénat 800 000,00 36,33%
Autres produits 332 000,00 15,08%

Total 2 202 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 700 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013881 - ADIE-DOTATION DU FONDS DE PRETS D'HONNEURS-2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

3 056 619,00 € TTC 9,81 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric LAVENIR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts 2018.
 
Description : 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) aide les personnes exclues du système 
bancaire classique à créer leur activité en leur octroyant un microcrédit et un prêt d’honneur 
complémentaire sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à l'ADIE pour abonder son fonds de prêts 
d'honneurs.

En effet le prêt d'honneur vient compléter l'apport financier du créateur d'entreprise accompagné par 
l'ADIE.

Le fonds de prêts d'honneurs de l'ADIE est abondé par plusieurs partenaires : CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 2 200 000,00 71,97%
Solde sur engagement 2019 856 619,00 28,03%

Total 3 056 619,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 300 000,00 9,81%
Autres dotations 650 000,00 21,27%
Remboursement prêts 
d'honneur

1 350 000,00 44,17%

Report solde engagement 
antérieur

756 619,00 24,75%

Total 3 056 619,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 300 000 €. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013859 - HAUTS DE SEINE INITIATIVES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 545 269,00 € TTC 5,89 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HAUTS DE SEINE INITIATIVES
Adresse administrative : 123 RUE SALVADORE ALLENDE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Hauts de Seine Initiatives propose un accompagnement et un financement aux TPE des Hauts de Seine.
En plus d'offrir une large gamme de financements, Hauts de Seine Initiatives propose une offre de prêts 
d'honneurs sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Hauts de Seine Initiatives pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Hauts de Seine Initiatives est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 900 000,00 74,65%
Solde sur engagement 2019 645 269,00 25,35%

Total 2 545 269,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 150 000,00 5,89%
Autres dotations 550 000,00 21,61%
Remboursement prêts 
honneur

1 300 000,00 51,08%

Report solde sur engagement 
antérieur

545 269,00 21,42%

Total 2 545 269,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 150 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013860 - INITIACTIVE 95 - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 992 670,00 € TTC 13,37 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE 95 ESPACE SAINT 

CHRISTOPHE
Adresse administrative : 3 AV DES BEGUINES

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Jocelyne GANTOIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
INITIACTIVE 95 propose un accompagnement et un financement aux TPE du Val d'Oise.
En plus d'offrir une large gamme de financements, INITIACTIVE 95 propose une offre de prêts d'honneurs 
sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à INITIACTIVE 95 pour abonder son fonds de 
prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de INITIACTIVE 95 est abondé par plusieurs partenaires : CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 2 750 000,00 91,89%
Frais gestion compte fonds 
prêts d'honneur

40 000,00 1,34%

Solde sur engagement 2019 202 670,00 6,77%
Total 2 992 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 400 000,00 13,37%
Autres dotations 750 000,00 25,06%
Remboursement prêts 
honneur

1 200 000,00 40,10%

Report solde sur engagement 
antérieur

642 670,00 21,47%

Total 2 992 670,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 400 000 €.
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2019

DOSSIER N° 18013857 - INITIATIVES SEINE YVELINES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 366 120,00 € TTC 6,34 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISY INITIATIVE SEINE YVELINES
Adresse administrative : 38 AV PAUL RAOULT

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Juliette BOURDILLON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Initiatives Seine Yvelines propose un accompagnement et un financement aux TPE des Yvelines.
En plus d'offrir une large gamme de financements, Initiatives Seine Yvelines propose une offre de prêts 
d'honneurs sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Initiatives Seine Yvelines pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Initiatives Seine Yvelines est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 380 000,00 58,32%
Solde sur engagement 2019 986 120,00 41,68%

Total 2 366 120,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 150 000,00 6,34%
Autres dotations 920 000,00 38,88%
Remboursement prêts 
honneur

900 000,00 38,04%

Report solde sur engagement 
antérieur

396 120,00 16,74%

Total 2 366 120,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 150 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013998 - Ile de France Initiative-Dotation au Fonds de prêts Ile-de-France 
Transmission-2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 436 821,00 € TTC 4,10 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Edouard De PENGUILLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Ile-de-France Initiative propose un accompagnement et un financement à la reprise de TPE en Ile-de-
France.

Ile-de-France Initiative propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des repreneurs 
d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Ile-de-France Initiative pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Ile-de-France Initiative est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 954 375,00 80,20%
Solde sur engagements 2019 482 446,00 19,80%

Total 2 436 821,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 100 000,00 4,10%
Autres dotations 500 000,00 20,52%
Remboursement prêts 
honneur

1 287 674,00 52,84%

Report solde sur engagement 
antérieur

549 147,00 22,54%

Total 2 436 821,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 100 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013868 - INITIATIVE PLAINE COMMUNE- DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 026 900,00 € TTC 4,87 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVE PLAINE COMMUNE
Adresse administrative : 9 AVENUE MICHELET

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Edouard de PENGUILLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Initiative Plaine commune propose un accompagnement et un financement aux TPE de l'EPT Plaine 
commune.
En plus d'offrir une large gamme de financements, Initiative Plaine commune propose une offre de prêts 
d'honneurs sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Initiative Plaine commune  pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Initiative Plaine commune est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 840 000,00 81,80%
Solde sur engagements 2019 186 900,00 18,20%

Total 1 026 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 50 000,00 4,87%
Autres dotations 158 000,00 15,39%
Remboursement prêts 
honneur

420 000,00 40,90%

Report solde sur engagement 
antérieur

398 900,00 38,85%

Total 1 026 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 50 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013851 - PARIS INITIATIVES ENTREPRISES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS 
DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

4 254 908,00 € TTC 3,53 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS INITIATIVES ENTREPRISES
Adresse administrative : 68  BD  MALESHERBES

75008 PARIS 08 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lucien JIBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Paris Initiatives Entreprises (PIE) propose un accompagnement et un financement aux TPE de Paris.
En plus d'offrir une large gamme de financements, PIE propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt 
ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à PIE pour abonder son fonds de prêts 
d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de PIE est abondé par plusieurs partenaires : CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 3 500 000,00 82,26%
Frais gestion compte du 
fonds prêts honneur

65 000,00 1,53%

Solde sur engagement 2019 689 908,00 16,21%
Total 4 254 908,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 150 000,00 3,53%
Autres dotations 650 000,00 15,28%
Remboursement prêts 
honneur

2 650 000,00 62,28%

Report solde sur engagement 
antérieur

804 908,00 18,92%

Total 4 254 908,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 150 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013870 - Scientipole Initiative - Dotation du fonds de PH généraliste - Affectation 
2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

14 749 836,00 € TTC 10,17 % 1 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY

91190 SAINT-AUBIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laure REINHART, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2019
 
Description : 
Scientipôle Initiative propose un accompagnement et un financement aux TPE innovantes d'Ile de France.
Scientipôle Initiative propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie aux jeunes entreprises 
innovantes.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Scientipôle Initiative pour abonder son fonds 
de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Scientipôle Initiative est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
innovants annuellement soutenus.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 12 810 000,00 86,85%
Solde sur engagement 
ultérieur

1 939 836,00 13,15%

Total 14 749 836,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 1 500 000,00 10,17%
Remboursement prêts 
honneur

12 410 000,00 84,14%

Report solde sur engagement 
antérieur

839 836,00 5,69%

Total 14 749 836,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 1 500 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai  
2019

DOSSIER N° 18013865 - RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES - DOTATIONS AUX FONDS DE 
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 494 000,00 € TTC 6,69 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE TOURAINE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Réseau Entreprendre Yvelines propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de 
TPE dans les Yvelines.

Réseau Entreprendre Yvelines propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre Yvelines pour 
abonder son fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Entreprendre Yvelines est abondé par plusieurs partenaires : 
CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 050 000,00 70,28%
Solde sur engagements 2019 429 000,00 28,71%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

15 000,00 1,00%

Total 1 494 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 100 000,00 6,69%
Autres dotations 260 000,00 17,40%
Remboursement prêts 
honneur

390 000,00 26,10%

Report solde sur engagemnt 
antérieur

744 000,00 49,80%

Total 1 494 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 100 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013867 - RESEAU ENTREPRENDRE ESSONNE - DOTATIONS AUX FONDS DE 
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 117 000,00 € TTC 8,95 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RE ESSONNE RESEAU ENTREPRENDRE 

ESSONNE
Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme BRETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation au fonds de prêts d’honneur de l’association au titre de 2018
 
Description : 
Réseau Entreprendre Essonne propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de 
TPE en Essonne.

Réseau Entreprendre Essonne propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre Essonne pour 
abonder son fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Entreprendre Essonne est abondé par plusieurs partenaires : 
CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 800 000,00 71,62%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

30 000,00 2,69%

Solde sur engagements 2019 287 000,00 25,69%
Total 1 117 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 100 000,00 8,95%
Autres dotations 350 000,00 31,33%
Remboursement prêts 
honneur

462 000,00 41,36%

Report solde sur engagement 
antérieur

205 000,00 18,35%

Total 1 117 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 100 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18014001 - RESEAU ENTREPRENDRE 92 -DOTATION AUX FONDS DE PRÊTS 
d'HONNEURS 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 719 538,00 € TTC 17,45 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 92 ENTREPRENDRE
Adresse administrative : 14 RUE VICTOR HUGO

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY MANDIAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018.
 
Description : 
Réseau Entreprendre 92 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne.

Réseau Entreprendre 92 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 92 pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Réseau Entreprendre 92 est abondé par plusieurs partenaires : 
CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 900 000,00 52,34%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

30 000,00 1,74%

Solde sur engagements 2019 789 538,00 45,92%
Total 1 719 538,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 100 000,00 5,82%
Autres dotations 340 000,00 19,77%
Remboursement prêts 
honneur

420 000,00 24,43%

Report solde sur engagement 
antérieur

859 538,00 49,99%

Total 1 719 538,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 100 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013863 - RESEAU ENTREPRENDRE 93 - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 268 206,00 € TTC 11,83 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE 93 ESPACE 

PLAINE COWORKING
Adresse administrative : 10 RUE WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LEA PONS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018.
 
Description : 
Réseau Entreprendre 93 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne.

Réseau Entreprendre 93 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 93 pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Entreprendre 93 est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 1 015 000,00 80,03%
Solde sur engagements 2019 253 206,00 19,97%

Total 1 268 206,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 150 000,00 11,83%
Autres dotations 400 000,00 31,54%
Remboursement prêts 
honneur

421 638,00 33,25%

Report solde sur engagement 
antérieur

296 568,00 23,38%

Total 1 268 206,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 150 000 €.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-564 modifiée par la CP 2019-135 du 22 mai 
2019

DOSSIER N° 18013862 - RESEAU ENTREPRENDRE VAL DE MARNE - DOTATIONS AUX FONDS DE 
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2018

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 096 848,00 € TTC 4,56 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE VAL DE MARNE
Adresse administrative : 33 AV PIERRE BROSSOLETTE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain-Philippe Etlin, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2018
 
Description : 
Réseau Entreprendre 94 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne.

Réseau Entreprendre 94 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 94 pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Réseau Entreprendre 94 est abondé par plusieurs partenaires : 
CDC, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total prêts honneur engagés 768 000,00 70,02%
Frais gestion compte fonds 
prêts honneur

13 000,00 1,19%

Solde sur engagements 2019 315 848,00 28,80%
Total 1 096 848,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 50 000,00 4,56%
Autres dotations 227 700,00 20,76%
Remboursement prêts 
honneur

240 000,00 21,88%

Report solde sur engagement 
antérieur

579 148,00 52,80%

Total 1 096 848,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 50 000 €.
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 19004062 - INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE SUD SEINE-ET-MARNE - SUBVENTION 
REPRESENTATIVE DES CHARGES D'INSTRUCTION DES ASSOCIATIONS DE PRETS D'HONNEUR 

2017

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

134 750,00 € TTC 11,13 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD 

SEINE-ET-MARNE
Adresse administrative : 11 RUE BENJAMIN FRANKLIN

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Loic Dupont, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 30 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la continuité de l'activité de la structure et du partenariat 
pré existant avec la Région, il est proposé une prise en compte des dépenses à compter du 1er janvier 
2017.

Description : 
Les associations de prêts d’honneur servent, sur décision d’un comité d’agrément, des prêts à taux zéro à 
des porteurs de projets.

Ces Prêts d'Honneur sont prélevés sur un fonds de prêts constitue des apports de plusieurs partenaires 
au premier rang desquels la Région Ile-de-France.
Les remboursements permettent aux fonds de prêts de se reconstituer; de nouveaux apports sont 
néanmoins nécessaires pour accompagner la croissance du nombre de projets annuellement soutenus. 

La Région Ile-de-France s'engage sous forme de dotation aux fonds de Prêts d'Honneur dans la limite de 
50% du total des apports. 
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Préalablement à la décision du comité d’agrément, le dossier d’entreprise donne lieu à une instruction qui 
a pour objet de mesurer la viabilité du projet, et donc sa capacité à assurer le remboursement du prêt.
La subvention régionale, calculée par application d’un montant forfaitaire par dossier d’entreprise ayant 
donné lieu au cours de l’exercice au versement d’un prêt d’honneur, vise à couvrir une partie des frais 
d’instruction ainsi générés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
25 (Dossiers) * 600/dossier = 15 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 101 000,00 74,95%
Communication 12 500,00 9,28%
Frais administratif 7 750,00 5,75%
Loyers et charges 13 500,00 10,02%

Total 134 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 15 000,00 11,13%
Cotisations 3 500,00 2,60%
Autres subventions 23 000,00 17,07%
Communauté 
d'agglomération Melun Val de 
Sein

35 376,20 26,25%

Communauté du Pays de 
Fontainebleau

7 009,80 5,20%

Communauté de communes 
Bassée-Montois

2 403,90 1,78%

Communauté de communes 
Brie des rivières et châteaux

3 845,00 2,85%

Communauté de communes 
Brie Nangissienne

2 763,80 2,05%

Communauté de communes 
du Provinois

3 571,60 2,65%

Communauté de communes 
Gâtinais Val de Loing

1 948,10 1,45%

Communauté les Portes 
Briardes Entre Villes et 
Forêts

4 656,70 3,46%

Communauté de communes 
l'Orée de la Brie

2 658,70 1,97%

Communauté de communes 
Moret Seine et Loing

3 986,00 2,96%

Communauté de communes 
de Montereau

4 198,70 3,12%

Communauté de communes 
Pays de Nemours

3 073,30 2,28%

Communauté de communes 
Val Briard

2 758,20 2,05%

Trésorerie 15 000,00 11,13%
Total 134 750,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent à hauteur de 15 000 €.
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 18013135 - PACE ESPACE POUR ENTREPRENDRE (ANNEE 3)

Dispositif : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE (n° 
00000314)
Délibération Cadre : CR87-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE

66 458 € TTC 22,57 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE POUR ENTREPRENDRE
Adresse administrative : 137 Avenue Anatole France

94600 CHOISY-LE-ROI 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE SANCHO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 01 avril 2018 - 31 mars 2019
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'une convention pluriannuelle 2015-2019 et il convient de 
maintenir la continuité de celle-ci.

Description : 
Bénéficiant de l’appui de l'ancienne communauté d’agglomération de Seine Amont -CASA- (regroupant 
les communes de Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et Valenton.), Espace pour Entreprendre 
porte depuis 2015 un PACE rayonnant sur la communauté d’agglomération et les communes suivantes : 
Orly et Villeneuve Le Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Bonneuil-sur-Marne.

Le PACE est installé au Centre de l’entrepreneuriat situé au cœur de la ZFU Orly-Choisy-le-Roi. Cet 
espace vise à regrouper dans un immeuble les fonctions classiques d’hôtel d’entreprises (bureaux – 
activités) et un pôle de ressources à l’entrepreneuriat, loué par la CASA et la ville d’Orly. Ce centre est 
l’outil en matière de création d’entreprise de l'ancienne CASA (Ivry, Vitry, Choisy), mais également à un 
niveau plus large en faveur des villes actuellement partenaires d’Espace pour Entreprendre, acteur 
principal du Centre, à savoir : Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Bonneuil-sur-Marne. 
Le PACE répond à 2 enjeux :
-Structurer le réseau des acteurs de la création et du développement d’entreprise: cela implique 
notamment de renforcer la collaboration avec les prescripteurs du territoire et les acteurs de la création et 
du développement, pour qu’un plus grand nombre de bénéficiaires est accès à un environnement 
entrepreneurial de proximité, complet et gratuit
-Structurer, rendre clair et lisible le parcours du créateur et du dirigeant d’entreprise, et de ce fait conforter 
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le parcours résidentiel du bénéficiaire sur le territoire et l’aider à consolider et à développer son activité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BONNEUIL-SUR-MARNE
 CHOISY-LE-ROI
 IVRY-SUR-SEINE
 ORLY
 VALENTON
 VILLENEUVE-LE-ROI
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 740,00 4,12
Services extérieurs 4 795,00 7,21
Autres services extérieurs 3 822,00 5,75
Personnel 55 101,00 82,91
Total 66 458,00 100,00

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 22,57
CGET 13 500,00 20,31
EPT Grand Orly Seine Bièvre 35 732,00 53,77
CDC 2 226,00 3,35
Total 66 458,00 100,00

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 18013134 - LABELLISATION PACE CA EST ENSEMBLE (3ème ANNEE DE 
FONCTIONNEMENT)

Dispositif : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE (n° 
00000314)
Délibération Cadre : CR87-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400
Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE

67 958,00 € TTC 22,07 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EST ENSEMBLE
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 01 octobre 2017 - 30 septembre 2018
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'une convention pluriannuelle 2015-2019 et il convient de 
maintenir la continuité de celle-ci.

Description : 
Afin de compléter et optimiser les dispositifs existants en matière d’aide à la création d’entreprises l' EPT 
Est Ensemble, dans le cadre du dispositif PACE (Point d’accès à la création d’entreprise / service de 
base) a noué un partenariat avec la Région Ile de France d’une part et la Caisse des dépôts. 
L’action du PACE se décline en deux principaux axes : Coordination des acteurs et orientation des 
porteurs de projet.
Missions du PACE:
1. Déploiement de lieux d’accueil et d’accompagnement sur 3 sites : la Maison de l’emploi de Pantin, la 
Maison de l’emploi de Noisy-le-Sec et la pépinière Atrium (Montreuil). 
2. Développement et animation un large réseau de prescripteurs sur le territoire: Pôle emploi, CCAS, 
Mairie, Missions locales...
3. Organisation et mutualisation d'une offre de formations collectives au bénéfice des porteurs de projet. 
Ces formations sont mutualisées pour les porteurs de projet accompagnés par tous les opérateurs, et 
animées par les opérateurs eux-mêmes. 
4. Animation du réseau local des acteurs de la création d’entreprise : EGEE, BGE, CCI 93, ADIE, Initiative 
93, Réseau Entreprendre, Planet Adam, Groupement de créateurs, Bond’Innov, Astrolab Conseil...
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5.Communication sur l’aide à la création d’entreprise en mettant en avant un n° de tél. unique de la 
création. 
6.Renforcement de l’offre du premier accueil : L’animateur PACE assure le premier accueil, à la fois en 
information collective et en RDV individuel, des porteurs de projet. 

 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible à la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 (EX93) CA EST ENSEMBLE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 448,00 0,66
Services externes 6 750,00 9,93
Autres services externes 1 160,00 1,71
Frais de personnel 59 600,00 87,70

Total 67 958,00 100,00

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 22,07
EPT Est Ensemble 37 958,00 55,86
CDC 15 000,00 22,07

Total 67 958,00 100,00
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 18013199 - PACE+ LA MIEL (4ème ANNEE DE FONCTIONNEMENT)

Dispositif : Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation PACE+ (n° 
00000850)
Délibération Cadre : CR87-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux points d'accueil 
création et développement 
d'entreprise – labellisation PACE+

61 000,00 € TTC 24,59 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MIEL - MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE 

LOCALE
Adresse administrative :  20 BIS RUE GABRIEL PERI 

93200 ST DENIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAVID PROULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2017 - 19 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'une convention pluriannuelle 2014-2018 et il convient de 
maintenir la continuité de celle-ci

Description : 
La Miel a été créée il y a 18 ans, par les élus locaux, après une période où les industries ont fermé une à 
une, laissant au chômage un volume important d'ouvriers habitants du territoire. La Miel dans ce contexte 
a été conçue comme un outil mis en place pour permettre de générer de l'activité économique endogène 
et créer des emplois par et pour les habitants.
Elle soutient la création d'entreprise et le développement des Très Petites Entreprises du territoire de 
Plaine Commune. Elle gère et anime deux pépinières et anime le PACE rayonnant sur Plaine Commune 
depuis 2009. 
Depuis 2014, la MIEL porte le PACE+, lieu physique d’accueil des TPE. Un conseiller dédié reçoit les 
dirigeants sur RDV afin d’établir avec eux un diagnostic approfondi de leur entreprise. Ce diagnostic va 
permettre d’identifier le positionnement du dirigeants dans son entreprise,  d’analyser les aspects 
économiques et financiers de l’activité, d’échanger sur leur business model et leur stratégie de 
développement.
A noter que le diagnostic peut s’effectuer directement au sein de l’entreprise.
Au regard des besoins du dirigeant et des freins identifiés au développement de son entreprise, seront 
proposées des actions organisées au sein du PACE+ et/ou des orientations vers les partenaires (ou La 
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Miel s’il s’agit d’un accompagnement individuel). 
Les partenaires seront identifiés selon les thématiques relevant du développement de la jeune entreprise. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La rémunération emploi tremplin (7 500€) n'est pas éligible à l'assiette subventionnable.

Localisation géographique : 
 (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats stockés - Autres 
fournitures

300,00 0,49%

Locations 2 500,00 4,10%
Entretien et réparations 800,00 1,31%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

10 300,00 16,89%

Publicité, publications, 
relations publiques

3 500,00 5,74%

Déplacements, missions et 
réceptions

6 000,00 9,84%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 400,00 2,30%

Rémunération des 
personnels

28 700,00 47,05%

Rémunération Emploi 
Tremplin (NE)

7 500,00 12,30%

Total 61 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 15 000,00 24,59%
CRIF EMPLOI TREMPLIN 7 500,00 12,30%
CDC 17 500,00 28,69%
Convention de revitalisation 15 000,00 24,59%
EPT PLAINE COMMUNE 6 000,00 9,84%

Total 61 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 18013133 - PACE de EPT Boucle Nord de Seine (Ex CA ARGENTEUIL BEZONS)  -
4ème ANNEE)

Dispositif : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE (n° 
00000314)
Délibération Cadre : CR87-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400
Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE

36 530,00 € TTC 41,06 % 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUCLE NORD DE SEINE
Adresse administrative : 1 Bis RUE DE LA PAIX

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Yves RÉVILLON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2017 - 19 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'une convention pluriannuelle 2014-2018 et il convient de 
maintenir la continuité de celle-ci.

Description : 
En novembre 2014, l’agglomération d’Argenteuil-Bezons s’est doté d’un PACE sur son territoire hébergé 
au sein du bâtiment dénommé l’Ouvre-boîte qui constitue un lieu visible et facile d’accès pour les publics 
des quartiers en difficulté, puisqu’il se situe en ZFU et à proximité immédiate des quartiers Politique de la 
Ville.
L’Ouvre-boîte se positionne comme un guichet unique et une plate-forme d’accompagnement à la 
création/reprise d’entreprise. Il a vocation à offrir des informations et conseils aux porteurs de projet, à les 
accompagner dans leurs démarches et à les mettre en lien avec les différents dispositifs d’aide à la 
création/reprise d’entreprise à toutes les étapes de leur projet.
A partir de 2016, l'EPT Boucle nord de Seine reprend de droit les actions mises en œuvre par la 
Communauté d’agglomération d’Argenteuil/Bezons.

Les missions du PACE :
-Animer et coordonner des réseaux locaux et régionaux de sensibilisation et d’appui à la création et au 
développement d’entreprise (CCI, CMA, BGE, ADAM, Pole Emploi, Mission Locale, Ile de France Active, 
Ile de France Initiative, ADIE…)
-Assurer l’accueil et la première information des porteurs d’idée et de projet de création d’activité 
(marchande ou non marchande) ainsi que des dirigeants d’entreprises,
-Diagnostiquer et accompagner en fonction de l’état d’avancement du projet ou de l’activité de l’entreprise 
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afin de mobiliser le bon interlocuteur
-Constituer un espace ouvert de documentation pour les bénéficiaires et de travail et d’échanges pour les 
autres acteurs de la création et de développement d’activité dans les quartiers en difficulté (consulaires, 
agents de sensibilisation et d’amorçage de projets, services de développement économique des 
collectivités locales, conseillers en création et développement d’activités, consultants…) 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible à la subvention

Localisation géographique : 
 (EX95) CA D'ARGENTEUIL/BEZONS (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures 110,00 0,30%
Alimentation 1 370,00 3,75%
Entretien et réparations 100,00 0,27%
Documentation 480,00 1,31%
Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 2,74%

Frais de télécommunications 120,00 0,33%
Rémunération des 
personnels

33 350,00 91,29%

Total 36 530,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Régional Ile-de-
France

15 000,00 41,06%

EPT Boucle Nord de Seine 21 530,00 58,94%
Total 36 530,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-135

DOSSIER N° 18013201 - LABELLISATION PACE+ MAISON DE L'EMPLOI DE SENART (4ème 
ANNEE DE FONCTIONNEMENT)

Dispositif : Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation PACE+ (n° 
00000850)
Délibération Cadre : CR87-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux points d'accueil 
création et développement 
d'entreprise – labellisation PACE+

48 910,20 € TTC 30,67 % 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART (MDEF)
Adresse administrative :  462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY CRAMAYEL
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Éric BAREILLE, Président 

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 juin 2018 - 16 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'une convention pluriannuelle 2015-2019 et il convient de 
maintenir la continuité de celle-ci.

Description : 
Dans le prolongement de l’activité du PACE, la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, complète 
son offre de service à destination des entrepreneurs implantés sur leur territoire d’intervention comprenant 
12 communes* réparties sur les départements de la Seine et Marne et de l’Essonne et représentant près 
de 115 000 habitants.  
(* Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel, Savigny-le-Temple, Lieusaint, Réau, Cesson, Nandy, Vert-Saint-
Denis, Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-Seine). 

Missions du PACE+:
* L’accueil et le suivi individuel
L’animateur du PACE+ accompagne les entreprises sur différentes thématiques selon les besoins 
identifiés
* Les ateliers thématiques
La jeune entreprise peut rapidement être déstabilisée par des imprévus de toute nature, pour cela elle a 
besoin d’être accompagnée à la fois sur de la méthodologie, sur de l’outillage, du pragmatisme et de 
l’apport théorique et législatif.
* L'orientation : en fonction de ses besoins, la jeune entreprise peut être orientée vers d'autres 
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partenaires.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses sont éligibles au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 (EX77) CA SENART (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération du personnel 44 415,76 90,83
Charges de fonctionnement 
(plaquette, documentation, 
déplacements)

4 494,44 9,17

Total 48 910,20 100,00

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 30,67
CUCS 5 000,00 10,22
CDC 15 000,00 30,67
CA de Sénart 10 000,00 20,44
FSE – ITI 3 910,20 8,00
Total 48 910,20 100,00

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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Convention triennale N° 19004064
entre l’Adie et la Région Ile-de-France 2019-2021

Renforcer l’accompagnement en microcrédits dans les QPV 

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association ADIE : Association Pour le Droit à l’Initiative Economique
N° SIRET : 352 216 873 01565
dont le siège social est situé au : 139 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS
dont l’établissement régional est situé 81bis rue Julien Lacroix 75020 Paris.
ayant pour représentant Le Directeur Régional, M. Grégoire Héaulme par délégation du président 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Préambule

Après avoir rappelé que :

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 et par délibération N° CP 2017-586 du 22 
novembre 2017 relatives au soutien de la création/reprise des entreprises franciliennes, la Région Île-
de-France a décidé d’apporter des solutions d’accompagnement, de financement et de suivi en post 
création aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création/reprise d’entreprise en Ile-de-France et 
pérenniser leur activité. 

Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe de 
France et composé de l’Adie, des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 plateformes du 
réseau Ile de France Initiative et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en Ile de France a étét 
sélectionné à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 6 juillet 2017. Dans ce 
cadre le consortium INITIACTIVE Ile de France apportera des solutions de financement aux 
créateurs/repreneurs d’entreprises dans le programme Entrepreneur # Leader.
Dans le cadre du consortium « Piloter son entreprise », ayant pour chef de file la CCI Paris-Ile de 
France est composé de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, du réseau BGE, 
d’INITIACTIVE Ile-de-France et de l’ADIE.

Intégrée à l’offre d’accompagnement en financement du programme régional Entrepreneur # Leader, 
l’offre de microcrédit de l’Adie vient bancariser des personnes exclues du système bancaire. L’Adie 
propose également un suivi en post création jusqu’à 3 ans dans le programme Entrepreneur # Leader.

L’entrepreneuriat peut se présenter comme un moyen efficace de contrecarrer le chômage, en 
particulier dans les QPV où les taux de chômage sont très élevés (26,7 % dans les QPV chez les 15-
64 ans). 
Ce projet vient renforcer la stratégie Entrepreneur # Leader en confiant à l’Adie, la mise en œuvre 
d’un programme ciblé de renforcement de la création d’entreprises en QPV (Quartiers politique de la 
Ville).
 Il s’agit sur la période 2019-2021, de faire passer le nombre total de microcrédits sur 3 ans en Ile de 
France de 6 000 aujourd’hui à 10 000, soit le soutien de 4 000 microcrédits supplémentaires. La part 
des microcrédits en QPV passera sur la même période au total de 32% à 50% et sur les 4 000 
microcrédits supplémentaires de 52% en 2019 à 70% en 2021. 
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La présente convention porte sur l’activité supplémentaire. 

Sont convenus ce qui suit :

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention triennale a pour objet d’apporter un soutien à l’Adie qui accompagnera en 
financement  4 000 microcrédits supplémentaires, sur la période 2019-2021, qui seront prioritairement 
destinés aux créateurs d’entreprises issus des QPV (70 % des bénéficiaires à terme). Cette 
convention prévoie une affectation annuelle des crédits.

Les créateurs d’entreprises bénéficiaires de microcrédits supplémentaires seront intégrés au parcours 
Entrepreneur # Leader et articulés avec les autres phases d’accompagnement. 

Au titre de l’année 2019 :
 
Par délibération N° CP 2019-135 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
projet qui permet de réaliser 220 accompagnements en  microcrédits supplémentaires dont 52 % 
seront octroyés à des créateurs d’entreprises issus des quartiers politiques de la Ville, par l’attribution 
à l’Adie d’une subvention de fonctionnement de 270 000 € pour la période du 01/07/2019 au 
31/12/2019. 
Le descriptif de cette action figure dans la fiche projet en annexe à la convention

En 2019, l’Adie accompagnera au total en financement 2470 microcrédits sur l’Ile-de-France qui se 
décomposeront en 1550 projets financés dans le programme Entrepreneur # Leader (dont 30% en 
QPV) porté par la Région, 700 projets qui seront autofinancés (dont 30% en QPV) et 220 microcrédits 
supplémentaires soutenus par la Région dans ce projet (dont  52% en QPV). 

Au titre de l’année 2020 :
En 2020, l’Adie accompagnera en financement au total 3750 microcrédits qui se décomposeront en 
1550 projets financés dans le programme Entrepreneur # Leader (dont 30 % en QPV) porté par la 
Région, 700 projets qui seront autofinancés (dont 30 % en QPV) et 1500 microcrédits 
supplémentaires soutenus par la Région dans ce projet (dont 60 % en QPV). 
Au titre de la convention, la subvention sera de 802 500 € au titre de l’année 2020 pour un objectif de 
1500 microcrédits supplémentaires accordés à 60 % personnes issus des QPV, sous réserve d’un 
vote d’approbation par l’assemblée délibérante régionale mais également des résultats atteints dans 
le cadre de ce projet en 2019.

Au titre de 2021 :
En 2021 l’Adie accompagnera en financement 4530 microcrédits qui se décomposeront en 1550 
projets financés dans le programme Entrepreneur # Leader (dont 30 % en QPV) porté par la Région, 
700 projets qui seront autofinancés (dont 30 % en QPV) et 2280 microcrédits supplémentaires 
soutenus par la Région dans ce projet (dont 70 % en QPV). 
Au titre de la convention, la subvention sera de 862 500 € au titre de l’année 2021 pour un objectif de 
2280 microcrédits supplémentaires accordés à 70 % personnes issus des QPV sous réserve d’un vote 
d’approbation par l’assemblée délibérante régionale mais également des résultats atteints dans le 
cadre de projet en 2019 et 2020.

Le déploiement de ces actions s’inscriront en complémentarité de la stratégie Entrepreneur # Leader 
et répondront aux mêmes objectifs (minimum 60 % demandeurs d’emploi, 50% de femmes, 15 % 
QPV..), aux mêmes modalités de mise en œuvre et de reporting sur le plan opérationnel (remontée 
mensuelle des données des microcrédits supplémentaires par le chef de file en s’appuyant sur les 
matrices de reporting du consortium)….. 
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ARTICLE 2- OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

A/ Obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à :

Afin de réaliser le changement d’échelle du microcrédit en Ile-de-France, l'Adie engagera trois axes 
principaux de travail :

- L’amélioration du maillage territorial 

Actuellement l’Adie est implantée au plus près des franciliens en situation d’exclusion : elle dispose de 
16 antennes sur tout le territoire francilien dont la moitié est située en QPV et 26 « permanences » 
chez des partenaires. 

Pour la réalisation de ce projet, l'Adie prévoit d'accroître son ancrage territorial grâce à de nouvelles 
implantations au plus proche du public visé, dans les QPV. L'Adie, dans son projet de déploiement 
dans les QPV ouvrira ses antennes dans un souci de rationalisation des coûts, dans les locaux de 
partenaires de l’emploi ou de l’accompagnement à la création d’entreprise ou en collaboration avec 
eux (comme à Massy ou à Paris, dans le 13 ème).

L'Adie cherchera également à améliorer le maillage territorial en étant présent à travers des 
permanences assurées chez des  opérateurs d’Entrepreneur #Leader. 

Toutefois l'Adie prévoit également d'ouvrir 4 nouvelles implantations pour lesquelles l'association n'a 
pas pu identifier, au cœur des quartiers, de solution de mutualisation de locaux permettant d’accueillir 
plusieurs conseillers Adie avec leurs équipes de bénévoles.

Par ailleurs, certaines antennes devront être relocalisées dans des locaux plus grands (Paris, 18ème, 
Sarcelles, Melun) afin de pouvoir accueillir les conseillers supplémentaires et les équipes bénévoles 
prévues dans ce projet.

Pour déployer ce dispositif et renforcer son activité dans les QPV, l’Adie renforcera ses effectifs avec 
la création de 35 conseillers supplémentaires (venant s’ajouter aux 44 salariés actuels en Ile de 
France). 

- Le développement des liens avec les partenaires “prescripteurs”

A travers ces nouvelles antennes et avec les équipes, un travail de sensibilisation et d’information 
permanent sera réalisé auprès des prescripteurs potentiels (Structures et associations locales, 
Services de développement économique, emploi, politique de la ville, Pôle emploi...) 

-Le renforcement de la promotion territoriale de l’action de l’Adie 

Afin de mieux faire connaître le microcrédit et l’action de l’Adie auprès du public visé et pour le plus 
grand nombre, l'association mettra en place un dispositif de prospection territorialisé.

Par ailleurs, l’Adie assure la mise en œuvre et l’évaluation des actions subventionnées , informe la 
Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours 
d’exercice de la présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution de l’action subventionnée et met en œuvre les 
outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention, à la réalisation des actions subventionnées.

Toutes modifications substantielles du projet doit faire l’objet d’une demande à la Région et dit être 
approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2021

3621



4

B/ Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire.

- Faire parvenir à la Région la liste des instances internes à l’organisme susceptibles d’orienter 
et de mettre en œuvre la politique de l’organisme.

- Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics.

- Respecter le Code de la commande publique

- Informer la Région des autres participations financières publiques ou privées attribuées en 
cours d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné et la présentation de son 
budget en conformité avec la déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux 
et objectifs opérationnels, tel que décrit dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention (Annexe 1). 

- Fournir annuellement à la Région :
a) au plus tard, au 1er décembre de l’année N-1 l’avant-projet de budget 2019 et au 1er 
septembre de l’année N+1 l’avant-projet de budget 2020 ; 
b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions définitifs définis sur 2019 ;
c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N+1 :

- les comptes annuels de l’année 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier 
exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à 
l’article L822-1 du Code de Commerce), et notamment un compte emploi ressources ;

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos.
d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire aux 
comptes.

- Fournir les indicateurs de résultat dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la période 
d’action tels que annexés à la présente convention (Annexe 2).

C/ Obligation en matière de communication

Ce projet étant totalement intégré au programme régional entrepreneuriat, la promotion de ce projet 
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sera inscrite dans le programme de communication du parcours Entrepreneur # Leader.

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

D/ Obligations en terme d’aides d’Etat

L’Adie va proposer un accompagnement en financement aux créateurs d’entreprises» : 
Ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
Dans ce cadre, le bénéficiaire l’Adie est chargée de répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 
de la présente convention sur les bénéficiaires finaux (les jeunes d’entreprises) sous forme 
d’accompagnement à la création d’entreprises. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être 
calculé en fonction du coût de la « prestation » par bénéficiaire final. 
L’Adie est chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat notamment le règlement de minimis 
(règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du 
traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. L’Adie devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. 
L’Adie s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par le régime précité. L’Adie devra 
envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de s’assurer que la 
subvention versée a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 

Ainsi, l’Adie se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne 
mise en œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de 
l’aide prévue à l’article 1 n’est pas notifiée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non 
répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat, l’Adie transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi 
que l’équivalent d’aide octroyée sous la forme d’un accompagnement à la création d’entreprises, le 
régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 
 
L’Adie conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.  

E/ Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

F/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage au recrutement d’1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux 
mois dans la période de validité de la subvention régionale. 
L’Adie saisit l’offre de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.»
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G/ Le bénéficiaire s’engage à assurer le reporting des actions subventionnées dans le cadre du 
reporting du programme Entrepreneur # leader

Le bénéficiaire s’engage à respecter les modalités de reporting propres au programme « Entrepreneur 
# Leader ». Il contribue à respecter les indicateurs déjà définis dans le programme. 
Le bénéficiaire s’engage à renseigner l’outil reporting de la Région d’abord sur les tableaux Excel puis 
sur l’extranet régional dès sa mise en œuvre. L’Adie transmettra chaque mois son reporting au chef 
de file INITIACTIVE Ile de France, pilote de la phase d’accompagnement en financement du 
programme Entrepreneur # Leader. 

ARTICLE 3 -DISPOSITIONS FINANCIERES

A/ Caducité

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, les 
bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de un an par décision du Président, si les bénéficiaires établissent, avant l’expiration du délai 
de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne leur sont pas 
imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, les bénéficiaires disposent d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

B/ Dispositions générales de soutien à l’ADIE 

Le versement de la subvention sera effectué sur le compte bancaire de l’Adie suivant :
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1°) Versement d’une avance :

Le versement d’une avance ne pourra excéder 80 % de la subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation 

- d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

2°) Versement d’un acompte :

Le versement d’un d’acompte est calculé en fonction de l’état d’avancement du projet (nombre de 
microcrédits octroyés, localisation et nombre de nouvelles antennes, nombre de postes de conseillers 
créés, déploiement auprès des prescripteurs, prospection locale….

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80% de la subvention prévue.

A fournir pour chaque demande d’acompte :
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- un appel de fonds signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire, qui certifiera la 
réalité des dépenses et leur affectation à l’opération subventionnée, et portant le cachet de 
l’organisme ;

- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant bénéficié 
d’un microcrédit, le montant du microcrédit et la date d’octroi, le lieu d’implantation du projet, 
la nature du projet financé, signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire et 
portant le cachet de l’organisme.

- un état d’avancement qualitatif du projet qui précisera le déploiement du projet en termes 
de prospection, de création d’antennes, de créations de poste mais aussi de la typologie des 
jeunes entreprises ayant bénéficié d’un microcrédit

- un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Pour les frais de personnel, 
il précise le nom et prénom du salarié et le montant brut chargé imputé au projet. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- une attestation de non récupération de la TVA dans le cadre de ce projet.

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

3°) Versement du solde :

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :

- d’un appel de fonds signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire, qui certifiera 
l’achèvement et le paiement complet de l’opération subventionnée, et portant le cachet de 
l’organisme ;

- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant bénéficié 
d’un microcrédit, le montant du microcrédit et la date d’octroi, le lieu d’implantation du projet, 
la nature du projet financé, signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire et 
portant le cachet de l’organisme.

- Du bilan quantitatif et qualitatif du projet qui précisera le déploiement du projet en termes 
de prospection, de création d’antennes, de créations de poste mais aussi de la typologie des 
jeunes entreprises ayant bénéficié d’un microcrédit

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la 
structure et, le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité.

- un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
2 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé) 
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C/ Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter  de la date de démarrage de la 
fiche projet  (1er juillet 2019) et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3 de la présente 
convention

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention triennale portera sur la période 2019-2021. Elle prendra effet à compter de la 
date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-135 du 22 mai 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

 
Le 

Pour  le Président de l’Adie

Grégoire Héaulme
Directeur Régional

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                 Marie ESNAULT-BERTRAND
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Convention N°19004775 entre l’Adie et la Région
Renforcer l’accompagnement en microcrédits dans les QPV

Abondement des fonds de prêts d’honneurs QPV - 2019

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association ADIE : Association Pour le Droit à l’Initiative Economique
N° SIRET : 352 216 873 01565
dont le siège social est situé au : 139 BD DE SEBASTOPOL - 75002 PARIS 
dont l’établissement régional est situé 81 bis rue Julien Lacroix 75020 Paris.
ayant pour représentant le président Monsieur Frédéric LAVENIR,

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 et par délibération N° CP 2017-586 du 22 
novembre 2017 relatives au soutien de la création/reprise des entreprises franciliennes, la 
Région Île-de-France a décidé d’apporter des solutions d’accompagnement, de financement et 
de suivi en post création aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création/reprise 
d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité. 

Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la 
création/reprise des entreprises franciliennes, la Région Île-de-France a décidé d’apporter des 
solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création d’entreprise en 
Ile-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe de 
France et composé de l’Adie, des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 
plateformes du réseau Ile de France Initiative et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en 
Ile de France est sélectionné à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 6 
juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de France apportera des solutions de 
financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises dans le programme Entrepreneur # Leader.
Dans le cadre du consortium « Piloter son entreprise », ayant pour chef de file la CCI Paris-Ile 
de France est composé de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, du réseau BGE, 
d’INITIACTIVE Ile-de-France et de l’ADIE.

Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional à l’Adie (Association Pour le Droit à 
l’Initiative Economique) qui s’engage à renforcer son action en faveur de l’entrepreneuriat dans 
les QPV. 
Intégrée à l’offre d’accompagnement en financement du programme régional Entrepreneur # 
Leader, l’offre de microcrédit de l’Adie vient bancariser des personnes exclues du système 
bancaire. 
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L’objectif du projet présenté est de réaliser un véritable changement d’échelle pour l’Adie. Il 
s’agit sur la période 2019-2021, de faire passer le nombre total de microcrédits sur 3 ans en Ile 
de France de 6 000 aujourd’hui à 10000, soit le soutien de 4 000 microcrédits supplémentaires. 
La part des microcrédits en QPV passera sur la même période au total de 32% à 50% et sur les 
4 000 microcrédits supplémentaires de 52% en 2019 à 70% en 2021. 
L’offre de microcrédits étant toujours assortie d’un prêt d’honneur, la Région Ile-de-France 
décide de soutenir le fonds de prêts d’honneurs de l’Adie en faveur de cette activité 
supplémentaire de 220 microcrédits dans les QPV pour 2019.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention annuelle a pour objet d’apporter un soutien en investissement à l’Adie en 
2019 pour octroyer 220 prêts d’honneurs à des créateurs issus en priorité des QPV (52 % de 
créateurs issu des QPV).

Les créateurs d’entreprises bénéficiaires de prêts d’honneurs accordés dans ce cadre (assortis 
aux microcrédits supplémentaires) seront intégrés au parcours Entrepreneur # Leader et 
articulés avec les autres phases d’accompagnement. 

Au titre de l’année 2019, par délibération N° CP 2019-135 du 22 mai 2019, la Région Île-de-
France décide de soutenir le projet qui permet à l’Adie de réaliser 220 accompagnements en 
prêts d’honneurs qui seront assortis aux microcrédits supplémentaires en ciblant 
prioritairement 52 % d’entrepreneurs issus des quartiers populaires, par l’attribution à l’Adie 
d’une dotation en investissement de 258 000 € pour la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 
dans la limite d’une participation maximale de 50 % du fonds. 
Le descriptif de cette action figure dans la fiche projet en annexe à la convention.

Afin de contribuer au changement d’échelle, en 2019, l’Adie accompagnera au total en 
financement 2470 microcrédits (dont 32 % en QPV) sur l’Ile-de-France qui se décomposeront 
en 1550 projets financés dans le programme Entrepreneur # Leader (dont 30 % en QPV) porté 
par la Région, 700 projets qui seront autofinancés (dont 30 % en QPV) et 220 microcrédits 
supplémentaires soutenus par la Région dans ce projet (dont 52 % en QPV). 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

A/ Obligations relatives aux aides d’Etat 

Obligation relatives à l’Adie:
Ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Le bénéficiaire  est chargé de répercuter l’intégralité du financement régional sous 
forme de prêts d’honneur. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d’Etat lors de 
l’octroi de chaque prêt d’honneur aux porteurs de projets bénéficiaires finaux. 
La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le 
règlement de minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire est chargé de vérifier le respect 
de l’ensemble des règles prévues par la règlementation applicable, notamment s’agissant de 
l’éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds d’aides ainsi que des déclarations des aides 
perçues. 
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Lorsque cela est nécessaire, le bénéficiaire calcule le montant d’équivalent-subvention brut 
(ESB) des prêts d’honneur. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de l’ESB 
des prêts publics rappelée dans le régime N677/A/2007. 

Le bénéficiaire envoie, à la demande de la région,  des documents de reporting permettant de 
justifier que l’intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires finaux 
sous forme de prêts d’honneur. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou 
de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides 
d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas 
reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la région la liste 
des bénéficiaires finaux ainsi que le montant du prêt d’honneur octroyé et son ESB si celui-ci a 
été calculé, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application 
de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une un suivi détaillé des porteurs de projets bénéficiaires finaux 
et du montant des prêts d’honneur qui leur sont octroyés permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

B/ Obligations concernant la convention

Le bénéficiaire s’engage à :

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions définies 
dans la fiche projet annexée aux délibérations de la Commission Permanente régionale 
adoptées dans le cadre de cette convention.

C/ Obligations administratives et comptables

Les bénéficiaires s’engagent à :

Informer la Région, dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

D/ Obligation en matière de communication

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

Ce projet étant totalement intégré au programme régional entrepreneuriat, la promotion de ce 
projet sera inscrite dans le programme de communication du parcours Entrepreneur # Leader.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

E/ Le bénéficiaire s’engage à assurer le reporting des actions subventionnées dans le 
cadre du reporting du programme Entrepreneur # leader 

Le bénéficiaire s’engage à respecter les modalités de reporting propres au programme 
« Entrepreneur # Leader ». Il contribue à renseigner les indicateurs déjà définis dans le 
programme. 
Le bénéficiaire s’engage à renseigner, tous les mois, l’outil reporting de la Région d’abord sur 
les tableaux Excel puis sur l’extranet régional dès sa mise en œuvre. L’Adie transmettra chaque 
mois son reporting au chef de file INITIACTIVE Ile de France, pilote de la phase 
d’accompagnement en financement du programme Entrepreneur # Leader. 

F/ Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

G/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage au recrutement d’1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de 
deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. 
L’Adie saisit l’offre de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.»

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DU SOUTIEN REGIONAL

A/ Modalités de versement de la subvention :
 
Concernant les modalités de versement, la dotation sera versée en 2 fois. 

Demande d’avance :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance d’au minimum de 50 % de la dotation et 
ne pouvant dépasser 80 % de cette dernière, si l’organisme justifie en présentant un tableau 
des engagements (voir annexe) ne pas disposer de trésorerie pour le Fonds de prêts 
d’honneurs à l’appui des engagements prévisionnels qui détaillent : le volume prévisionnel de 

3633



5

prêts d’honneurs qui pourrait être octroyé par la plateforme, le montant moyen de prêt 
d’honneur à verser et la durée du prêt d’honneur.

L’avance est versée à l’organisme sur présentation :
 D’un appel de fonds représentant le montant de l’avance signé par le représentant légal;
 D’un besoin de trésorerie de la plateforme pour l’année (mention notamment de l’état 

prévisionnel des prêts d’honneurs à verser sur 2019) qui sera précisé dans un tableau 
de suivi des engagements (voir annexe convention)

Le cumul des avances ne peut excéder 80 % du montant de la dotation.

Demande versement du solde de la dotation : 

La dotation ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et de l’octroi de prêts d’honneurs prévisionnel réalisé.

Le solde de la subvention d’investissement est versé sur présentation :
-D’un courrier d’appel de fonds signé par le représentant légal de l’organisme.
-En présentant le tableau de suivi d’engagement (en annexe), l’association fait état d’une 
situation de la capacité d’engagement du compte de prêt, lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois 
du budget annuel prévisionnel du fonds. La capacité d’engagement du fonds correspond à la 
situation de trésorerie du fonds à l’instant t corrigée de l’ensemble des engagements pris par 
les comités et non encore décaissés. Dit autrement : Capacité d’engagement = Situation de 
trésorerie –montant total des prêts accordés non encore décaissé.
L’association communique à cet effet à la Région ses états d’engagements du fonds de prêt 
(réalisé et prévisionnel), comprenant notamment les remboursements des bénéficiaires et les 
apports des autres partenaires financeurs correspondant au modèle transmis par la Région 
(annexe de la convention)
-De la liste de porteurs de projets ayant bénéficié au cours de l’exercice concerné du 
décaissement effectif d’un prêt d’honneur (détaillant le nom du bénéficiaire, le nom de 
l’entreprise financée, la localisation de l’entreprise, le montant du prêt, les durées du prêt, le 
remboursement des prêts d’honneurs par entreprise déjà réalisé). 

La demande de solde sera conditionnée à la transmission de : 
-un compte rendu d’exécution de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité 
- le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants

Il est prévu une restitution de la subvention, en cas de non-respect des « obligations du 
bénéficiaire » (article 2 de la convention) et notamment en l’absence de non transmission des 
comptes rendus financiers et comptes annuels par l’organisme 
Le solde non-utilisé du fonds versé par le conseil régional fait l’objet d’un titre de recettes émis 
par la Région.

B/ Caducité

Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes :

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, les organismes bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si 
les bénéficiaires établissent, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne leur est pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, les bénéficiaires disposent d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.
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C/ Comptabilité 

Pour le fonds de prêt mentionné ci-dessus, l’association de prêts d’honneur assure le suivi de 
l’octroi des prêts à travers ses systèmes d’information (SI), qui lui permettent notamment 
d’identifier les montants des prêts d’honneurs qu’elle verse à chaque porteur de projets 
bénéficiaire dont la liste détaillée sera transmise au conseil régional. 

D/ Versement des dotations :

Le versement des dotations s’effectue sur le compte bancaire établi au nom de :
Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)
ouvert à Bred Banque populaire
compte n° Code Banque : 10107 ; Code guichet : 00118;
N° de compte :00713013616 ; Clé : 79.

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

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention couvre la période du 01/07/2019 au 31/12/2019. Elle prend effet à compter de sa 
signature et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par 
application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

Le reversement de tout ou partie de la dotation est exigé en cas d’inexécution totale ou partielle 
de la convention, notamment : 
 en cas de non-respect de l’obligation d’emploi de la subvention au financement exclusif 

de prêts d’honneurs.
 en cas de non-respect des obligations du bénéficiaire.
 en l’absence de production des comptes rendus financiers et comptes annuels.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.

3635



7

Dans tous ces cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
définies à l’article 6 ci-dessous
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

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

ARTICLE 7: MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite (annexe : tableau des 
engagements) et l’annexe dénommée « Fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-
135 du 22 mai 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour  le Président de l’Adie

                         Frédéric LAVENIR

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de 
l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND

xxxxxxxxx

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND
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Association : 

Date :

Historique CUMUL Projections 2019 Projections 2020

De la création au 
31/12/2016

Au 01/01/2017 Au 31/12/2017 Au 01/01/2018 A date Année (N+1) Année (N+2)

Réalisé Prévisionnel Réalisé Prévisionnel Réalisé
Historique +
Réalisé N-1
Prévision N 

Prévisionnel Prévisionnel

EMPLOIS

Nombre d'entreprises financées 
(ENGAGEMENT)
(Hors NACRE)

Nombre total de Prêts d'Honneur 
accordés (ENGAGEMENT)
(Hors NACRE)

Montant total de Prêts d'Honneur 
engagés (ENGAGEMENT)
(Hors NACRE)

Montant moyen par entreprise

Montant moyen par personne

RESSOURCES % Par financeur
2018 Cumul

Remboursements

Fonds Publics

FEDER

Etat

Conseil Régional

Conseil Départemental

Communes & Intercommunalités

Caisse des Dépôts

Fonds Privés

Banques

Entreprises

Revitalisation

Consulaires

Autres

Sous-total Nouvelles Dotations
(Fonds Publics + Fonds Privés)

0 0 0 0 0 0 0 0

Total
 (Remboursements+Fonds Publics 
+Fonds Privés)

0 0 0 0 0 0 0 0

SYNTHESE : ETAT DES ENGAGEMENTS DU FONDS

(+) RESSOURCES 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Dotations 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Remboursements des prêts 
d'honneur

0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Report du solde sur engagement 
antérieur

0 0 0 0 0 0 0 0

(-) EMPLOIS 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Montant total de prêts d'honneur 
engagés (Hors NACRE)

0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Frais liés à la gestion du compte du 
Fonds de Prêts d'Honneur (Garantie 
BPI, Frais bancaires), déduction faite 
des produits de trésorerie

0

SOLDE SUR ENGAGEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0

Tableau de suivi des engagements

Fonds de prêts d'honneur

2017
(Année N-1)

2018
(Année N)
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 CONVENTION CRESS ILE-DE-FRANCE 2019

CONVENTION N°19001869

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° 2019-135 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France – CRESS IDF
dont le statut juridique est : Association d’utilité publique
N° SIRET : 51482283200010
dont le siège social est situé au : 24, rue Saint Victor, 75005 Paris
ayant pour représentant : Monsieur Eric Forti, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

La loi ESS du 31 juillet 2014 a confié à la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-
de-France (CRESS IDF) de nouvelles missions, notamment d’animation et de coordination des 
réseaux ESS au niveau francilien. Dès juin 2015, la Région et l’Etat ont signé avec la CRESS Île-de-
France une convention d’agrément conformément à la loi ESS. Conformément à sa stratégie ESS, 
intégrée dans la stratégie régionale # Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation, la Région 
souhaite soutenir la CRESS Île-de-France au titre de l’année 2019. Ce soutien, doit permettre à 
l’organisme, d’assoir ses actions à l’échelle régionale et d’agir au cœur des bassins d’emplois pour 
développer l’ESS.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° 2019-135 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France – CRESS IDF pour la réalisation 
du plan d’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention type. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 49 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 408 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 200 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : REGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

Il est précisé que la subvention se décompose ainsi :

- 18 627,60 € maximum alloués au titre des missions suivantes :
o l’accompagnement à la création et au développement d’entreprises
o l’appui à la formation des dirigeants d’entreprises

Ces missions relèvent des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
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et sont qualifiées à ce titre d’aides économiques, relevant du régime d’aides de minimis (règlements 
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne). 

- 181 372,40 € maximum alloués au titre des missions suivantes : 
o la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS,
o l’observatoire ESS, 
o l’animation et la communication auprès de l’écosystème ESS.

Ces missions ne relevant pas du champ économique sont donc hors champ des aides d’Etat.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à :
- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe 
1 dénommée « fiche projet »,
- organiser et participer aux réunions concernant la mise en œuvre, l’échange, les bilans des actions,  
le suivi général, l’évaluation du programme subventionné,
- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus tard 
dans les 3 mois suivant la période soutenue,
- organiser le pilotage du programme d’action en invitant la Région à participer à ces instances 
(comité de pilotage, comités techniques, comité ORESS etc.) ;
- assurer l’évaluation du programme : à ce titre, il assure la mesure de l’activité et de l’efficacité sur la 
base des indicateurs mentionnés dans le programme et validé par le comité de pilotage. 

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter trois stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. »

ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire.

- Faire parvenir à la Région a liste des instances internes à l’organisme susceptibles d’orienter 
et de mettre en œuvre la politique de l’organisme.

- Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics.

- Respecte les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
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publics et soumettant les marchés de fournitures, services, travaux aux règles de publicité et 
de mise en concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des marchés publics.

- Informer la Région des autres participations financières publiques ou privées attribuées en 
cours d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné et la présentation de son 
budget en conformité avec la déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux 
et objectifs opérationnels voire en actions, tel que décrit dans la « fiche projet » annexée à la 
présente convention (Annexe 1). 

- Fournir annuellement à la Région :
a) au plus tard, au 1er décembre de l’année N-1 l’avant-projet de budget 2019 et au 1er 
décembre de l’année N+1 l’avant-projet de budget 2020 ; 
b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions définitifs définis sur 2019 ;
c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N+1 :

- les comptes annuels de l’année 2019 (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier 
exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à 
l’article L822-1 du Code de Commerce), et notamment un compte emploi ressources ;

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos.
d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire aux 
comptes.

 ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION 

PILOTAGE 

Pour assurer le suivi de la présente convention, la CRESS IDF s’engage à réunir un comité de 
pilotage technique constitué des services de l’organisme, ceux de la Région et de l’Etat. Ce comité 
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technique est chargé de préparer le programme d’actions relevant des objectifs communs à 
l’organisme définis avec la Région et l’Etat, le budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et 
les travaux relatifs à l’évaluation des actions. Il se réunit  en tant que de besoin et au moins deux fois 
par an. Un compte rendu de réunions est transmis à la Région et à l’Etat par l’organisme. 

EVALUATION DES ACTIONS ET SUIVI DES INDICATEURS

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par l’organisme au travers les objectifs 
de réalisation des actions au niveau quantitatifs et qualitatifs tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 à 
la présente convention. 
Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région dans le cadre du comité 
technique de suivi.  De plus, des indicateurs de suivi seront remis par la CRESS à la Région et seront 
assortis d’une note d’analyse des résultats obtenus au regard notamment des actions menées par 
l’organisme pour  atteindre ses objectifs. 

Ces documents doivent permettre : 
 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ; 
 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions 

menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;
 de mesurer les résultats obtenus et les retombées directes et indirectes des actions de 

l’organisme.

Les tableaux d’indicateurs des objectifs et la note d’analyse des résultats s’inscrivent en complément 
du rapport d’activité de l’organisme joint lors de la demande de solde de la subvention régionale. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

La période d’éligibilité des dépenses subventionnables est inscrite dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention (dates prévisionnelles de début et de fin de projet). 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
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résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 1 dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N°2019-135 du 22 mai 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux,

Le

Le Président de la CRESS Île-de-France La Présidente du Conseil régional
d'Île-de-France

                  M. Eric FORTI                                     Mme Valérie PECRESSE
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Avenant n°2 à la convention de partenariat n° 14018131
PACE de l’EPT Est Ensemble

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, habilitée à signer l'avenant par délibération CP 2019-
135 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

L'organisme dénommé : EPT EST ENSEMBLE
N° SIRET : 200 023 430 00032
statut juridique : EPT
adresse : 100 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE
représenté par Monsieur Gérard COSME, Président

Ci-après dénommé «le bénéficiaire»,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n° 14018131 porte sur la période 2014-2018, adoptée en CP 2014-750 du 20 
novembre 2014. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2014, 
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la 
convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant modifie également l’article relatif 
aux modalités de versement des avances, en conformité avec le Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n° 
CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Cet avenant modifie l'article 10 de la convention concernant les dates d'éligibilité des 
dépenses. Celles-ci sont désormais les suivantes :

 Date prévisionnelle de début de projet : 1er octobre 2017
 Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir 
la labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans 
la fiche projet jointe à la présente convention ».

ARTICLE 2 :
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : 

« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. »

En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
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devient l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.4.

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes :
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. »

ARTICLE 3 : 
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien 
financier à l’action, menée par Est Ensemble et décrite dans la fiche projet annexée, pour la 
période du 1/10/2017 au 30/09/2018, à hauteur de 22,07 % des dépenses éligibles, soit une 
aide régionale d’un montant de 15 000,00 € au maximum en fonctionnement. » 

L’article 3.2.3 relatif au versement du solde est compléter par les dispositions suivantes : 
« La signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-
comptable (lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au 
versement du solde d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la 
structure subventionnée 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le 
versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) »

ARTICLE 4: 
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit :
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 67 958 € pour la période 
2017-2018 ».

ARTICLE 5 :

Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION »

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée, il convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ».

ARTICLE 6: 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2017-2018.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A Saint-Ouen le,
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Le Président de l’EPT EST ENSEMBLE Pour la Présidente du Conseil 
Régional D’Ile de France 
Et par délégation
Le Chef de service « gestion et 
relation avec les entreprises » 
Pôle développement 
économique, emploi et 
formation

Gérard COSME Nicolas VIENNOT

Avenant n°3 à la convention de partenariat n° 14018139
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PACE de La MIEL

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération 
CP 2019-135 du 22 mai 2019.

Ci-après dénommée « la Région »,

Et,

La MIEL, sise, 20 Bis rue Gabriel Péri 93200 ST DENIS, représentée par son Président, 
Monsieur DAVID PROULT. 
Ci-après dénommée «le bénéficiaire»,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n° 14018139 porte sur la période 2014-2018, adoptée en CP 2014-750 du 20 
novembre 2014. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2014, 
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la 
convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant modifie également l’article relatif 
aux modalités de versement des avances, en conformité avec le Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n° 
CR 01-16 du 22 janvier 2016.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la 
fiche projet jointe à la présente convention ».

ARTICLE 2 :
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : 

«  ARTICLE 2.2 : Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.

« ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. »
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
devient l’article 2.4 et l’article 2.5 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.4.

Au sein du nouvel article 2. relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes :
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. »

ARTICLE 3 : 
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L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien 
financier à l’action, menée par la MIEL et décrite dans la fiche projet annexée, pour la 
période du 20/11/2017 au 19/11/2018, à hauteur de 24,59 % des dépenses éligibles, soit 
une aide régionale d’un montant de    15 000,00 € au maximum en fonctionnement. » 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions 
suivantes : 
« La signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-
comptable (lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au 
versement du solde d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la 
structure subventionnée 
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). »

Enfin, il convient de rajouter en fin d’alinéa les mentions suivantes :

« Le versement du solde est subordonné à la présentation d'un compte-rendu d'exécution 
signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité mentionné à l’article 
2.2». 

 « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ».

ARTICLE 4: 
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit :
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 61 000 € pour la période 
2017-2018 ».

ARTICLE 5 :

Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION »

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée, il convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ».

ARTICLE 6: 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2017-2018.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A Saint-Ouen le,
Le Président de la MIEL Pour la Présidente du Conseil 

Régional D’Ile de France 
et par délégation
Le Chef de service « gestion et 
relation avec les entreprises » 
Pôle développement 
économique, emploi et 
formation
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David PROULT Nicolas VIENNOT

Avenant n°3 à la convention de partenariat n° 14018138
PACE de la Maison de l’emploi de Sénart

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil à Saint Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération 
CP 2019-135 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée « la Région »,

Et, 

La Maison de l’emploi de Sénart, sise, 462 Rue Benjamin Delessert – 77550 MOISSY 
CRAMAYEL représentée par son Président, Monsieur Eric BAREILLE. 

Ci-après dénommée «le bénéficiaire»,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n° 14018138 porte sur la période 2015-2019, adoptée en CP 2014-750 du 20 
novembre 2014. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2015, 
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la 
convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant modifie également l’article relatif 
aux modalités de versement des avances, en conformité avec le Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n° 
CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Cet avenant modifie l'article 10 de la convention concernant les dates d'éligibilité des 
dépenses. Celles-ci sont désormais les suivantes :

 Date prévisionnelle de début de projet : 17 juin 2018
 Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2019

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir 
la labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans 
la fiche projet jointe à la présente convention ».

ARTICLE 2 :

A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : 

  «  ARTICLE 2.2 : Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur.

« ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
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ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. »

En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
devient l’article 2.4 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.5.

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes :
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. »

ARTICLE 3 : 
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien 
financier à l’action, menée par La Maison de l’emploi de Sénart et décrite dans la fiche projet 
annexée, pour la période du 17.06.2018 au 16.06.2019, à hauteur de 30,67  % des 
dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 15 000,00 € au maximum en 
fonctionnement. » 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions 
suivantes : 
« La signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-
comptable (lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au 
versement du solde d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la 
structure subventionnée 

Enfin, il convient de rajouter en fin d’alinéa les mentions suivantes :

« Le versement du solde est subordonné à la présentation d'un compte-rendu d'exécution 
signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité mentionné à l’article 
2.2». 

 « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ».

ARTICLE 4: 
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit :
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 48 910,20 € TTC pour la 
période 2018-2019 ».

ARTICLE 5 :

Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION »

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée, il convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ».

ARTICLE 6: 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.
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Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2017-2018.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A Saint-Ouen le,

Le Président de La Maison de l’emploi de Sénart Pour la Présidente du Conseil 
Régional D’Ile de France 
Et par délégation
Le Chef de service « gestion et 
relation avec les entreprises » 
Pôle développement 
économique, emploi et 
formation

Eric BAREILLE Nicolas VIENNOT
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Avenant n°3 à la convention de partenariat n° 14018135
PACE de l’EPT Boucle Nord de Seine

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil à Saint Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, habilitée à signer la convention par délibération 
CP 2019-135 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée « la Région »,

Et, 

L’EPT Boucle Nord de Seine, sise, 1 Bis Rue de la Paix – 92230 Gennevilliers, représentée 
par son Président, Monsieur Yves RÉVILLON. 

Ci-après dénommée «le bénéficiaire»,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n° 14018135 porte sur la période 2015-2019, adoptée en CP 2014-750 du 20 
novembre 2014. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2015, 
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la 
convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant modifie également l’article relatif 
aux modalités de versement des avances, en conformité avec le Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n° 
CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Cet avenant modifie l'article 10 de la convention concernant les dates d'éligibilité des 
dépenses. Celles-ci sont désormais les suivantes :

 Date prévisionnelle de début de projet : 20 novembre 2017
 Date prévisionnelle de fin de projet : 19 novembre 2018

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir 
la labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans 
la fiche projet jointe à la présente convention ».

ARTICLE 2 :
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : 

« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. »
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En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
devient l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.4.

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes :
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. »

ARTICLE 3 : 
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien 
financier à l’action, menée par l’EPT Boucle Nord de Seine et décrite dans la fiche projet 
annexée, pour la période du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2018, à hauteur de 41,06  
% des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 15 000,00 € au maximum 
en fonctionnement. » 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions 
suivantes :
« La signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-
comptable (lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au 
versement du solde d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la 
structure subventionnée.

Enfin, Il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement du solde est également 
subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires 
ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé) »

ARTICLE 4: 
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit :
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 36 530 € TTC pour la période 
2017-2018 ».

ARTICLE 5 :

Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION »

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée, il convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ».

ARTICLE 6: 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2017-2018.
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Fait en 2 exemplaires originaux,

A Saint-Ouen le,

Le Président de L’EPT Boucle Nord de Seine Pour la Présidente du Conseil 
Régional D’Ile de France 
Et par délégation
Le Chef de service « gestion et 
relation avec les entreprises » 
Pôle développement 
économique, emploi et 
formation

Yves RÉVILLON       Nicolas VIENNOT
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Avenant n°3 à la convention de partenariat n° 14018125
PACE de l’association Espace pour Entreprendre

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil à Saint Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération 
CP 2019-135 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée « la Région »,

Et, 

L’association Espace pour Entreprendre, sise, 137 avenue Anatole France 94600 CHOISY 
LE ROI, représentée par son Président, Monsieur Claude SANCHO. 

Ci-après dénommée «le bénéficiaire»,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention n° 14018125 porte sur la période 2015-2019, adoptée en CP 2014-750 du 20 
novembre 2014. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2015, 
correspondant au cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la 
convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant modifie également l’article relatif 
aux modalités de versement des avances, en conformité avec le Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n° 
CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Cet avenant modifie l'article 10 de la convention concernant les dates d'éligibilité des 
dépenses. Celles-ci sont désormais les suivantes :

 Date prévisionnelle de début de projet : 1er avril 2018
 Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2019

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir 
la labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans 
la fiche projet jointe à la présente convention ».

ARTICLE 2 :
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : 

 «  ARTICLE 2.2 : Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur.

« ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
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ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. »

En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
devient l’article 2.4 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.5.

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes :
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. »

ARTICLE 3 : 
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien 
financier à l’action, menée par ESPACE POUR ENTREPRENDRE et décrite dans la fiche 
projet annexée, pour la période du 01/04/2018 au 31/03/2019, à hauteur de 22,57  % des 
dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 15 000,00 € au maximum en 
fonctionnement. » 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions 
suivantes : 
« La signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-
comptable (lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au 
versement du solde d’une subvention ». Elle sera remplacée par celle du trésorier de la 
structure subventionnée. 

Enfin, il convient de rajouter en fin d’alinéa les mentions suivantes :

« Le versement du solde est subordonné à la présentation d'un compte-rendu d'exécution 
signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité mentionné à l’article 
2.2». 

 « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ».

ARTICLE 4: 
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit :
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 66 458 € TTC pour la période 
2018-2019 ».

ARTICLE 5 :

Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION »

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée, il convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ».

ARTICLE 6: 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
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inchangées.

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2018-2019.

Fait en 2 exemplaires originaux, 

À Saint-Ouen, le 

Le Président d’Espace pour Entreprendre Pour la Présidente du Conseil 
Régional  D’Ile de France 
Et par délégation
Le Chef de service « gestion et 
relation avec les entreprises » 
Pôle développement 
économique, emploi et 
formation

Claude SANCHO       Nicolas VIENNOT
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE A l’OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS 

LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISES 2018-2019
ABONDEMENT DES FONDS DE PRÊTS D’HONNEURS

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2018-135 du 22 mai  2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association XXXXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ayant pour représentant le XXXXXX

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la création/reprise des 
entreprises franciliennes, la Région Île-de-France a décidé d’apporter des solutions de financement aux 
créateurs d’entreprises pour favoriser la création d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe de France et 
composé des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 plateformes du réseau Ile de France 
Initiative, de l’ADIE et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en Ile de France est sélectionné à la 
suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 6 juillet 2017. Dans ce cadre le consortium 
INITIACTIVE Ile de France apportera des solutions de financement aux créateurs/repreneurs 
d’entreprises dans le programme Entrepreneur # Leader.

Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional aux plateformes du réseau Entreprendre, du 
réseau Initiative et de l’ADIE.

Dans la convention 2017-2019, seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017 correspond 
à la dotation du fonds de prêts d’honneurs de la première année d’exécution de la convention. 

Par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, sous la forme d’un avenant N°1, la Région Ile-de-
France décide de poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE classiques de fonds de prêts 
d’honneurs  pour 2018. Dans ce cadre, la Région Ile-de-France décide également de poursuivre son 
soutien à Scientipôle Initiative, plateforme de TPE technologiques pour 2019 et 2020.

Par délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019, sous la forme d’un avenant N°2, il convient de modifier le 
régime d’aides d’Etat qui sera applicable par les 13 plateformes du réseau Initiative Ile de France, par 
l’ADIE et les 8 plateformes du réseau Entreprendre au profit de leurs bénéficiaires finaux.
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ARTICLE 1

Il convient de remplacer dans l’article 2.1 dans l’alinéa présentant les « obligations relatives aux aides 
d’Etat » par l’alinéa suivant :

Ce financement régional est octroyé conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent.
Le bénéficiaire  est chargé de répercuter l’intégralité du financement régional sous forme de prêts 
d’honneur. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d’Etat lors de l’octroi de chaque prêt 
d’honneur aux bénéficiaires finaux. 
La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le règlement de 
minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE 
aux aides de minimis soit le régime d’aide jeune pousse (SA 40390 : sur les jeunes pousses) soit
 le régime d’aide SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME dans la catégorie des aides aux jeunes 
pousses. Le bénéficiaire est chargé de vérifier le respect de l’ensemble des règles prévues par la 
règlementation applicable, notamment s’agissant de l’éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds 
d’aides ainsi que des déclarations des aides perçues. 

Lorsque cela est nécessaire, le bénéficiaire calcule le montant d’équivalent-subvention brut (ESB) des 
prêts d’honneur. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de l’ESB des prêts publics 
rappelée dans le régime N677/A/2007. 

Le bénéficiaire envoie, à la demande de la région,  des documents de reporting permettant de justifier 
que l’intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme de 
prêts d’honneur. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur 
concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires 
finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas reversée, la Région demande la récupération 
de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux 
ainsi que le montant du prêt octroyé et son ESB si celui-ci a été calculé, le régime d’aide et la sous-
catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la répercussion totale 
de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 2

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent l’avenant N°2 proprement dit et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N°CP 2019-135 du 22 mai 2019 ».

ARTICLE 3 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
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Le 

xxxxxx

xxxxxxxxx

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND
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Avenant N°1 Convention N°18014386 entre la Région 
Ile-de-France et l’association de prêt d’honneur 

Scientipôle Initiative 
2019

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

Et

L’association Scientipôle Initiative,
association de prêts d’honneur affiliée au réseau France Initiative depuis le ,
représentée par, Laure REINHART, Présidente
Sise,
Ci-après dénommée l’association de prêts d’honneur,
N° de SIRET : 
d’autre part,

Après avoir rappelé : 

Par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la convention N° 18014386 apporte un 
soutien régional à Scientipôle Initiative pour son accompagnement en financement de 100 
jeunes entreprises franciliennes pour l’année 2019 pour un montant global de subvention qui 
s’élève à 700 000 euros (soit 7000 € / dossier financé).

Dans la délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019, l’avenant N°1 à la convention 
N°18014386, modifie le régime d’aides d’Etat qui sera applicable par Scientipôle Initiative 
(WILCO) au profit de ses bénéficiaires finaux.

Le présent avenant vise à modifier les articles de la convention suivants :

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Il convient de remplacer l’article 2.2 par le texte suivant :

ARTICLE 2.2 Obligations en termes d’aides d’Etat :

Pour ce volet «Accompagnement au financement des créateurs d’entreprises» : ces soutiens 
financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent. 
Dans ce cadre, le bénéficiaire Scientipôle Initiative (WILCO) est chargé de répercuter 
l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la présente convention sur les bénéficiaires finaux 
(les jeunes entreprises) sous forme d’accompagnement à la création d’entreprises. Le 
montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation 
par bénéficiaire final. 
Scientipôle Initiative (WILCO) est chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat 
notamment le régime d’aide en faveur des PME SA 40453 (catégorie aides en faveur des 
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jeunes pousses) auprès de chaque bénéficiaire final. L’association devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. 
Scientipôle Initiative (WILCO) s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par 
les régimes précités. Scientipôle Initiative (WILCO) devra envoyer à la demande de la 
Région des documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à 
Scientipôle Initiative (WILCO) a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme 
d’accompagnement. 

Ainsi, Scientipôle Initiative (WILCO) se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre 
contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès 
des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas reversée, la 
Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, Scientipôle Initiative (WILCO) transmet annuellement à 
la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide octroyée, le régime 
d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 
 
Scientipôle Initiative (WILCO) conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la 
correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 2

L’article 3 .2 est modifié par le texte suivant :

Article 3.2 SUBVENTION EN FONCTIONNEMENT :

Le montant forfaitaire par dossier d’entreprise effectivement financée au cours de l’exercice 
est de 7 000 €. En 2019, l’association s’engage à réaliser 100 accompagnements au 
financement de jeunes entreprises.
L’association a la possibilité d’acquérir le versement d’un acompte, il convient dans ce cas 
de préciser que le montant de l’acompte sera de 7 000 € par entreprise financée. 

ARTICLE 3 :

Il convient de remplacer l’article 8 par le texte suivant

Article 8: PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par 
délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 et l’avenant N°1 et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-135 du 22 mai 2019.

ARTICLE 4 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
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Pour la partie « organisme » :

Fait en 2 exemplaires originaux
à 
le 

Pour Scientipôle Initiative

Laure Reinhart

Cachet de l’organisme bénéficiaire

Pour la partie Région : 

Fait en 2 exemplaires originaux à Saint 
Ouen le 

Pour la Présidente
de la Région Ile-de-France,

Valérie Pécresse
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AVENANT N°3 À LA CONVENTION PORTANT CREATION D’UN 
FONDS REGIONAL D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE « ILE DE 

FRANCE SOLIDAIRE » ET FONDS DE GARANTIE DEDIE

Entre :

La Région Ile-de-France 
Domiciliée 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame 
Valérie PECRESSE, dûment habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2019-135 du 
22 mai 2019.

Ci-après dénommée « la Région »,

Bpifrance 
                                                                      , ayant son siège au 27/31, avenue du Général 
Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, représenté(e) par                                 ,                                                                                                                                                                
;                                                                           , dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-après dénommé(e) « Bpifrance                                    »,

France Active Ile-de-France,
Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 27/10/2001 et domiciliée 12, rue Vivienne, Lot 
3, 75002 Paris, représentée par son Président, Monsieur Lionnel RAINFRAY, dûment 
habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « France Active Ile-de-France »,

France Active, 
Association Loi de 1901, déclarée au journal officiel du 27 avril 1988, domiciliée 3, rue 
Franklin, Tour Cityscope, 93100 Montreuil, représentée par son Directeur Général, Monsieur 
Denis DEMENTHON, dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée « France Active »,

France Active Investissement,
Société par actions simplifiée à capital variable sise 3, rue Franklin, Tour Cityscope, 93100 
Montreuil, représentée par sa Directrice Générale Déléguée, Madame Fanny GEROME, 
dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « France Active Investissement »,

Et

France Active Garantie, 
Société anonyme au capital de 10 976 821 euros, RCS Bobigny 401 723 408, agréée en 
qualité de société financière par le Comité des Etablissements de Crédit, dont le siège social 
est situé au 3, rue Franklin, Tour Cityscope, 93100 Montreuil, représentée par son Directeur 
Général Délégué, Monsieur Antoine DUBREUIL, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci après dénommée « FAG »
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La Région, Bpifrance                               , France Active Ile-de-France, France Active, France 
Active Investissement et FAG étant ci-après dénommés ensemble les « Parties » et 
individuellement une « Partie ».

Préambule : 

VU    l’article L.4253-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU    la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000,

VU la délibération CP 07-1118 du 29/11/2007 du Conseil régional qui décide de participer 
à la création d’un Fonds régional d’investissement solidaire dénommé « FAG-FRIS Ile-
de-France solidaire »,

VU la délibération du Conseil régional en date du 12/12/2011,

VU la décision de l’assemblée générale du 24 mai 2018 de la Société d’Investissement 
France Active (SIFA) de modifier sa dénomination sociale pour devenir France Active 
Investissement. 

VU le transfert de la gestion du Fonds de Cohésion Sociale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations à Bpifrance                       . Bpifrance                  devient signataire de 
cet avenant en lieu et place de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Le présent avenant vise à préciser les nouvelles dotations apportées par Bpifrance.

IL A ETE PREABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Article 1 – Modification de l’article 10.2 « Engagements financiers de Bpifrance et de la 
Région » :  

L’article 10.2.1 est modifié comme suit : 

« La dotation totale du Fonds de Garantie, à la date des présentes, est portée à la somme de 1 240 000 
€, répartie comme suit : 

 Le montant global des dotations apportées par la Région au fonds de garantie « FAG-FRIS Ile de 
France » s’élève à 640 000 €.

 Conformément à la décision favorable du comité d’agrément du Fonds de Cohésion Sociale réuni 
le 14 octobre 2015, Bpifrance effectue une dotation de 110 000 € aux moyens des sommes 
constituant le Fonds de Cohésion Sociale. Cette somme sera versée à FAG dès la signature du 
présent avenant, à réception d’un appel de fonds transmis par FAG.

Par conséquent, le montant global des dotations apportées par Bpifrance  
      au fonds de garantie « FAG-FRIS Ile de France » s’élève à 600 000 € ». 
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Article 2 – Modification de l’article 22 « Imputation des sinistres » : 

L’article 22 est modifié comme suit : 

« Il est précisé qu’à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel FAG reçoit un 
exemplaire signé de l’avenant, les décaissements que FAG sera amené à opérer en raison 
des sinistres sur le fonds de garantie créé par la présente convention, s’imputeront : 

- En premier lieu sur les dotations de la Région et de Bpifrance au prorata des 
dotations apportées dans le fonds, soit : 

 51.61 % sur les dotations de la Région,
 48,39 % sur les dotations de Bpifrance

Dès que la dotation de l’un des partenaires est épuisée, l’imputation se fera entièrement sur 
les dotations des autres partenaires,

- Puis sur les fonds propres de FAG pour l’insuffisance constatée ». 

Le reste de la convention demeure inchangé.

Fait à Montreuil, le
En six exemplaires originaux. 

Pour la Région Ile-de-France Pour France Active Ile-de-France
Valérie PECRESSE Lionnel RAINFRAY

Pour Bpifrance Pour France Active
Denis DEMENTHON

Pour France Active Investissement Pour France Active Garantie
Fanny GEROME Antoine DUBREUIL 
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Convention entre la Région Ile-de-France et 
l’association de prêt d’honneur 

Melun Val de Seine et Sud Seine et marne 2019

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2017-135 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne
N° SIRET : 445 106 909 00010
dont le siège social est situé au : 11 rue Benjamin Franklin, 77 000 La Rochette
ayant pour représentant le président, Monsieur Loïc DUPONT

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé : 

- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en 
décembre 2016 prévoit de développer l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans un 
cadre plus lisible, rationalisé et mieux adapté aux cibles.

- La délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017 prévoir la mise en œuvre de la stratégie 
#Leader en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce.

- Que les associations de prêts d’honneur affiliées à France Initiative Réseau ont pour 
objet d’assister les créateurs et repreneurs d’entreprises n’ayant pas accès à l’emprunt 
bancaire, par l’octroi de prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie et 
l’accompagnement de ces projets ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la Région Ile-de-France reconnaît qu’Initiative Melun Val de 
Seine et Sud Seine et Marne a vocation à soutenir, sur son territoire, la création 
d'entreprises.
Elle apporte ce soutien par l'octroi, à des créateurs ne pouvant avoir accès à l’emprunt 
bancaire, de prêts d'honneur sans intérêt et sans garantie, et par des apports 
complémentaires, non matériels, mais utiles au développement des entreprises (aide au 
montage des projets, accompagnement et suivi, parrainage).

Par conséquent la Région soutient Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne au 
titre de 2019 en octroyant  une subvention de fonctionnement de 15 000 € affectée aux 
dépenses liées la mise en œuvre de moyens humains et matériels dédiés à l’instruction de 
dossiers d’entreprise en vue de l’octroi de prêts d’honneur. 
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En 2017, l’association s’engage à accompagner en financement 25 jeunes entreprises. 
Il s’agira de projets financés. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DE PRETS D’HONNEUR :

ARTICLE 2.1 Obligations concernant la convention

L’association de prêts d’honneur s’engage à :
1. adhérer à la fédération nationale France Initiative Réseau (FIR). L’association de prêts 

d’honneur doit respecter les chartes, objectifs et méthodes de ce réseau mais aussi 
être à jour de ses cotisations. L’association de prêts d’honneur doit également être 
membre de l’association régionale de fédération des associations de prêts d’honneur 
franciliennes, Ile-de-France Initiative (IDFI) ;

2. disposer d’un cadre budgétaire conforme au plan comptable général en vigueur.
3. fournir pour chaque exercice, avant le 1er mai de l'année suivante :

a) le bilan et le compte de résultat du dernier exercice certifiés par un 
commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée à l'article 822-1 du 
code du commerce, ou par les dirigeants de l’association de prêts d’honneur, 
lorsque cette dernière ne dispose pas de commissaires aux comptes ;
b) le rapport d'activité annuel, faisant apparaître un compte-rendu d’exécution 
des opérations que l’aide de la Région aura permis de mettre en oeuvre, ainsi 
que la liste des entreprises qui ont bénéficié d’un prêt d’honneur.
Ce document, établi sur un modèle proposé par la Région ou par son 
mandataire, comprendra notamment les noms de l’entreprise et de son 
responsable, la localité d’implantation, le secteur d’activité, le montant du prêt, 
le montant de l’équivalent-subvention brute et les remboursements effectués ou 
à venir.

4. communiquer à la Région, dans les 6 mois suivant la notification de la présente 
convention, le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé de certifier 
les comptes en application du 3.-a) ci-dessus.

5. porter à la connaissance de la Région toute modification concernant les statuts, le 
trésorier, le président de l’association de prêts d’honneur, le commissaire aux comptes, 
la composition du conseil d'administration et du bureau.

6. La Région doit régulièrement être informée des autres subventions et apports publics 
et privés demandés ou attribués, notamment par la fourniture d'un état de trésorerie 
rétrospectif et prospectif mensualisé propre à chacun des fonds de prêts.

7. faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

8. déclarer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ses missions.
9. conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 

compter de l'expiration de la convention.
10. participer au fonctionnement des outils d’information et d’orientation des entrepreneurs, 

ainsi que des outils de rapport d'information (reporting) et de transmission de données 
entre opérateurs, mis en place et financés par la Région Ile-de-France et ses 
partenaires.
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ARTICLE 2.2 Obligations en terme d’aides d’Etat :

Pour ce volet «Accompagnement au financement des créateurs d’entreprises» : 

Ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Le bénéficiaire « Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne » est 
chargé de répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la présente convention sur 
les bénéficiaires finaux (les jeunes d’entreprises) sous forme d’accompagnement à la 
création d’entreprises. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction 
du coût de la prestation par le bénéficiaire final. 
Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne est chargé d’appliquer la règlementation 
des aides d’Etat notamment le régime d’aide en faveur du règlement de minimis (règlement 
UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du 
traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. L’association devra ainsi 
vérifier l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide. 
Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne s’engage ainsi à respecter l’ensemble 
des règles prévues par les régimes précités. qu’Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et 
Marne devra envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de 
s’assurer que la subvention versée à qu’Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne 
a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 

Ainsi, qu’Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne se soumet aux contrôles de la 
Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation 
des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 
n’est pas reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, qu’Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne 
transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide 
octroyée, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 
 
Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine et Marne conserve l’ensemble des pièces 
justificatives démontrant la correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les 
transmettra à la Région à sa demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 1 stagiaire ou alternant pour une 
durée minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. La 
répartition des stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du 
consortium.
La plateforme saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides 
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Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le 
bénéficiaire.»

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 
ce soutien prendra la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.
La taille du logotype régional est proportionnelle au soutien régional par rapport à celui des 
autres partenaires financeurs, à l’exception des actions financées à plus de 50% par la 
Région, pour lesquelles le logotype régional est plus important.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention feront expressément référence à la participation de la Région 
selon les règles définies ci-dessus.
De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, relatives à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur 
publication et de leur communication à des tiers.
Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées 
par la Région.
Les services concernés de la Direction du Développement Économique et de l’Emploi sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-
contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DES DOTATIONS

ARTICLE 3.1 RAPPEL CONCERNANT LA CADUCITE

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, les 
bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de un an par décision du Président, si les bénéficiaires établissent, avant l’expiration du délai 
de un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne leur sont pas 
imputables.

1°) Versement d’une avance :

Le versement d’une avance ne pourra excéder 80 % de la subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation 

- d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme
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A compter de la date de demande de premier acompte, les bénéficiaires disposent d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

2°) Versement d’un acompte :

Le versement d’un d’acompte est calculé en fonction de l’état d’avancement du projet (nombre de 
microcrédits octroyés, localisation et nombre de nouvelles antennes, nombre de postes de conseillers 
créés, déploiement auprès des prescripteurs, prospection locale….

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80% de la subvention prévue.

A fournir pour chaque demande d’acompte :

- un appel de fonds signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire, qui certifiera la 
réalité des dépenses et leur affectation à l’opération subventionnée, et portant le cachet de 
l’organisme ;

- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant bénéficié 
d’un accompagnement en financement, le montant du prêt d’honneur et la date d’octroi, le 
lieu d’implantation du projet, la nature du projet financé, signé par le représentant légal de 
l’organisme bénéficiaire et portant le cachet de l’organisme.

- un état récapitulatif des dépenses  doit  impérativement  être produit. Il précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- un RIB, 

- une attestation de non récupération de la TVA.

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

3°) Versement du solde :

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :

- d’un appel de fonds signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire, qui certifiera 
l’achèvement et le paiement complet de l’opération subventionnée, et portant le cachet de 
l’organisme ;

- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant bénéficié 
d’un accompagnement en financement,  le montant du prêt d’honneur et la date d’octroi, le 
lieu d’implantation du projet, la nature du projet financé, signé par le représentant légal de 
l’organisme bénéficiaire et portant le cachet de l’organisme.

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la 
structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.
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- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité.

- un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
2 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé) 

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La convention couvre l’année 2017. Elle prend effet à compter de sa signature et expire au 
versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par application des 
règles de caducité prévues à l’article 3.1

ARTICLE 5 – RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature 
est autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-135 du 22 mai 2019.

Pour la partie « organisme » :

Fait en 2 exemplaires originaux
à 
le 

Pour Initiative Melun Val de Seine et Sud 
Seine et Marne

Loïc DUPONT

Cachet de l’organisme bénéficiaire

Pour la partie Région : 

Fait en 2 exemplaires originaux à Saint 
Ouen le 

Pour la Présidente
de la Région Ile-de-France,

Valérie Pécresse
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-205

DÉLIBÉRATION N°CP 2019205
DU 22 MAI 2019

RÉSEAUX D'ENTREPRISES ET ÉVÈNEMENTS PARIS REGION SMART
WEEKS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement 2017/1084 du 14
juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017  ;

VU  le  régime cadre  exempté de notification N°  SA.40391 relatif  aux aides à  la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie
n°651/2014 adopté  par  la  Commission européenne le  17  juin  2014,  modifié  par  le  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 09-844  du 24 septembre 2009 relative au Soutien à divers organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional ;

VU la  délibération  n°  CR 122-09  du  27 novembre  2009 qui  modifie  notamment  le  règlement
d’intervention régional de soutien aux programmes de développement des filières prioritaires ; 

VU la  délibération  n°  CR 69-10  du  18  novembre  2010,  relative  au  rapport  cadre  «  Politique
régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » 

VU la  délibération n°  CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique »;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015  relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  Commission  permanente  modifiée  par  délibération  CR 2017-162  du  22
septembre 2017 ; 
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Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU La  délibération  n°  CP 16-348  du  12  juillet  2016  relative  aux clusters  et  notamment  à  sa
convention-type ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n°  CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU La délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie #
Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce

VU  La  délibération  n°  CR 2017-130  du  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU  La  délibération  n°  CR 63-07  du  27  septembre  2007  relative  au  règlement  d’intervention
régional «  Emploi et filières » ;

VU la délibération  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader pour
la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat, - soutien à l'insertion
par l'activité économique, - soutien à l'emploi 

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à l’adoption de la convention
type relative au financement des évènements « Paris Region Smart Weeks »

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à « l’Entreprenariat et aux autres
actions économiques » 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-205 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Cluster Silver Valley

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui à
l’innovation » au financement  des actions 2019 de Silver Valley détaillés dans la fiche projet en
annexe  1 à la  présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum

24/05/2019 09:06:50
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prévisionnel de 180 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération CP 16-348 du 12 juillet 2016 et autorise la présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  180  000  €  au  titre  du  dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-002 : « Soutien à l’innovation » Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », code
nature 657 du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2019 par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France,
prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

Article 2 : Cluster Capital Games

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui
à l’innovation » au soutien du cluster francilien du jeu vidéo CAPITAL GAMES, tel que décrit dans
la fiche projet  en annexe  1 de la  présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération CP 16-348 du 12 juillet 2016 et autorise la présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de  30 000 € au titre  du dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-002 « Soutien à l’innovation », Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », code
nature 657 du budget 2019. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2019 par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France,
prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

Article 3 : Soutien au Club ETI Ile-de-France

Décide de participer au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement des TPE-PME » au financement du Club ETI Ile-de-France détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  2 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 35 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 35 000 € au titre  du dispositif
« politique de soutien à l’entreprenariat  et  au développement des TPE-PME »,  prélevée sur le
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Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel  94 « Industrie,  artisanat,  commerce et
autres  services  »  Programme  HP  94-001  «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services  »,
Action 19400108 « Smart industrie », code nature 657 du budget 2019.

Article 4 : Soutien aux Paris Region Smart Weeks 2019

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations
dans les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 de la présente délibération, par attribution de
subvention  d'un  montant  maximum prévisionnel  déterminé  par  application  du  pourcentage  de
participation régionale à la base subventionnable des projets.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention type
conforme à la convention adoptée par le CP 2017-599 en date du 22 novembre 2017 et autorise la
présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  21 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux
bénéficiaires, à compter du 12 septembre 2018, par dérogation à l'article 29 alinéa 3  de l'annexe à
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 5 : Modification d’un taux d’intervention

Décide  de modifier  la  base  éligible  de  la  convention  n°  18002649  entre  la  Région  et
l’association Campus de Cancérologie de Villejuif  adoptée par la délibération CP n°2018-139 du
16 mars 2018 à 222 110 €, et de porter son taux d’intervention à 27,01%.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches Projets
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DOSSIER N° 19003944 - SOUTIEN 2019 AU CLUSTER SILVER VALLEY 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

937 800,00 € HT 19,19 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SILVER VALLEY 

Adresse administrative : SILVER INNOV' 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE LAFFONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un soutien au fonctionnement du cluster sur l'année 2019 
 
Description :  
Cf. Ci-dessous  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cf. Ci-dessous 
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AXES
Objectifs stratégiques 

(niveau 2)
Actions indicateurs (à chiffrer avec le pôle) Actions Silver Valley et indicateurs proposés

Communiquer, sensibiliser et orienter (via les 

newsletters, l’événementiel du pôle et les 

rencontres avec les membres/prospects) les 

entreprises de son écosystème aux différentes 

aides et dispositifs régionaux (Pack IA, 

Industrie,…)

- événements promouvant les aides et dispositifs régionaux (nombre, 

participants mobilisés, présence stand dédié région)            - newsletter, 

communication électronique mentionnant les aides et dispositifs régionaux 

(présence logo,…)                         - nb d'entreprises fléchées/retenues sur 

dispositifs (Pack IA, Acc Industrie,...)

2 Newsletters par mois / Medias / Publications / 

Participation salons

Favoriser l’émergence de projets d’innovations 

susceptibles de candidater aux guichets 

régionaux up’ et grands projets ? 

- organisation d'atelier et d'échanges thématiques pour présenter les aides 

ou faire émerger des projets sur une thématique (techno/marché)       - 

Pour les pôles marché : sourcing et transformation dans le cadre du Pack 

PME IA           - nb projets déposés / retenus par les membres du pôle

organisation de la Bourse Charles Foix : concours 

d'innovation avec 60 projets auditionnés et accompagnés 

par un jury de plus de 30 experts de la filière et 3 lauréats

Concernant « Innov’up expé » : Contribuer à 

l’émergence de projets d’expérimentations sur 

leurs thématiques 

- nb de terrain identifiés et mobilisés pour une expérimentation                            

- nb de  dossiers d'expérimentations déposés par le pôle / retenus                                          

- nb de matching réalisés "Solution-Terrain"

Open Lab Silver Valley mobilisant à chaque session, plus 

d'une dizaine de seniors et annuellement 20 

entrepreneurs pour des experimentations in situ 

également

Appuyer la Région dans l’organisation d’assises 

/ évènements annuels rassemblant les 

écosystèmes  (verticales technologiques ou 

filière)

nb d'événements / participants
Restitution de l'Etude Baromètre Silver Eco (Emploi, Dev 

éco des entreprises, ) 

Organiser, en lien avec la Région, des 

Challenges en détectant des besoins 

technologiques nécessitant le développement de 

solutions nouvelles

- Mobilisation de grands comptes pour les challenges                          - 

Mobilisation de start-up (nombre de participants)  - Appui à la PI (nombre 

d'heures)

Organisation des Silver Awards : concours étudiant 

regroupant entreprises, etudiants et seniors 

Proposer des actions interpoles avec une 

coordination avec le pôle Y sur les thématiques 

G et Z.

- événement interpôle sur thématique X                                  - projets 

d'innovation structurants / retenus issus de l'interpôle

Signature de conventions de partenariat et organisation 

d'évènements avec CAP Digital (Afterworks)  /  Medicen / 

clusters franciliens sur la thémétique Silver Eco

Participer à la démarche 

de construction et de 

promotion de l’achat 

innovant public au sein de 

la Région

Appuyer la Région, dans la mise en relation 

entre  rentre acheteurs publics et offreurs de 

solutions innovantes sur ses thématiques cibles 

en sourçant des start-up pertinentes.

- nb, qualité et pertinence des start-up proposées lors des Mardis de la 

Smart Région

Organisation d'une journée Mardis Smart Régions dédiée 

à la Silver Eco

Contribuer à la dynamique 

européenne de 

l’écosystème régional

Répondre, en tant que porteur de projet, à des 

appels à projets européens structurants au 

regard de la thématique et l’expertise du pôle. 

- nb de dossiers déposés / retenus (KIC, DIH,…)

Organisations de groupes de travail thématiques dédiés 

Silver Eco / Participation aux AAP européens et 

valorisation de la Région auprès des entreprises de la 

filière dans le cadre du dossier FEDER

Transmettre, a minima de façon bimensuelle, à 

la Région des notes d’informations et d’alertes 

sur les acteurs de la filière. 

6 notes par an 

 Promouvoir les aides de 

la gamme Up et les 

dispositifs régionaux 

ciblant les membres du 

pôle et l’émergence de 

projets innovants 

Contribuer à l’animation 

de l’écosystème de filières 

prioritaires et verticales 

technologiques régionales

Participation du cluster 

à la stratégie Région

Animation de 

l'écosystème

Mise à disposition 

d'expertise et 

mutualisation de moyens

 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Les financements sont octroyés conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40391 
relatif aux aides à la recherche au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 
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DOSSIER N° 19004798 - SOUTIEN 2019 A CAPITAL GAMES 

 
 
 

Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° 19004798 - SOUTIEN 2019 A CAPITAL GAMES 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

363 600,00 € HT 8,25 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPL CAPITAL GAMES 

Adresse administrative : 157 BOULEVARD MAC DONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DELAY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un soutien au fonctionnement de l'association 
 
Description :  
Axe 1 : Animation de la filière et mise en réseau  
Axe 2 :Accompagnement et projet de mentorat  
Axe 3 : Export et développement économique  
Axe 4 : Jeux Made in France 
Axe 5 : Projets de structuration de la filière 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

3691



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Axe 1 : Animation de la filière et mise en réseau    13 000 € 
Axe 2 :Accompagnement et projet de mentorat     25 400 € 
Axe 3 : Export et développement économique     8 000 €  
Axe 4 : Jeux Made in France                             305 000 € 
Axe 5 : Projets de structuration de la filière   25 200 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

BASE ELIGIBLE ET FINANCEMENT 

 

DEPENSES  2019 Montant en €

Salaires et Charges 113 489 €

Achats de prestations 228 304 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 21 816 €

TOTAL 363 600 €

Total dépenses éligibles à l'aide 

régionale 363 600 €

Subvention régionale 30 000 €

Financement privé 333 600 €

% subvention régionale / total 

éligible 8,25%  
 
Les financements sont octroyés conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40391 
relatif aux aides à la recherche au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 
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DOSSIER N° 19005010 - Club ETI 2019 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 

                            Action : 19400108- Smart industrie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

113 000,00 € TTC 30,97 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB ETI ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 18 RUE BOISSIERE 

75116 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre-Olivier Brial, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention annuelle de fonctionnement. 
L'association a besoin de la subvention pour financer ses actions. 
 
Description :  
L’Ile-de-France compte aujourd’hui près de 200 ETI industrielles. Du fait de leur statut et de la 
réglementation des aides d’Etat, les ETI ne bénéficient généralement pas de l’accompagnement dédié 
aux PME, ni de l’attention portée traditionnellement aux grandes entreprises. Pourtant les ETI constituent 
des moteurs non négligeables de l’industrie francilienne, avec un ancrage territorial affirmé. Le soutien 
régionaul au Club des ETI franciliennes vise à valoriser ces entreprises dynamiques, qui peuvent 
constituer des références pour les Pme en développement mais aussi à créer un lieu d’échanges entre 
elles et avec l’exécutif régional.  
Objectifs du Club :  
- Créer un espace d’échanges attendu des dirigeants d’ETI d’Ile-de-France qui se connaissent très 
peu mais qui pourtant partagent des enjeux communs,   
- Créer une relation privilégiée entre les dirigeants d’entreprises stratégiques pour l’emploi francilien 
et la Présidente,  
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- Valoriser le modèle de l’ETI auprès de dirigeants de PME, notamment celles du réseau régional 
PRBC 
- Susciter des courants d’affaires   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Budget prévisionnel 
 

 

Dépenses (€) 

 

Recettes (€) 

 

 

Libellé Montant % 

 

Libellé Montant % 

 

 

Prestations et 
études  

25 500,00 € 22,56% 

 

Subvention  
2019 

35 000,00 € 31% 

 

 

Charges salariales 
et associées 

73 200,00 € 
64,77% 

 

Cotisations 
membres 

78 000,00 € 69% 

 

 

Communication 
événementiel 

 7 000,00 €  6,19% 
 

Total 113 000,00 € 100,00% 
 

 

Frais de structure   7 300,00 €  6,45% 

 

   

 

 

Total 113 000,00 € 100,00% 

      
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° 19005072 - ITEA Annual School and Conference on Transportation Economics 2019 / 
PES / Smart Week Events 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

96 000,00 € TTC 6,25 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE D ECONOMIE DE PARIS PARIS 
SCHOOLS OF ECONOMICS 

Adresse administrative : 48  BD  JOURDAN 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves GEOFFARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement  : 10-14 juin 2019   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
 
L' ITEA conférence est le rendez-vous international annuel de la recherche et de l'innovation autour des 
sujets d'économie du transport. 
Elle rassemble l'ensemble de la communauté scientifique internationale pour partager l'état de l'art de la 
recherche et assurer des transferts de connaissance en direction des décideurs publics et acteurs 
institutionnels, qui réglementent et organisent l'usage du transport public et privé.   
 
Dans un contexte où l'innovation dans le champs de mobilité doit intégrer, au-delà des solutions 
technologiques, la question de l'évolution des modèles économiques associés,  cette conférence doit 
permettre de favoriser les conditions du bon déploiement de solutions innovantes de mobilité en Ile-de-
France.  

3695



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logistique et gestion 
évènementielle 

80 000,00 83,33% 

Frais de communication 16 000,00 16,67% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
INSCRIPTIONS 
PARTICIPANTS 

65 000,00 67,71% 

FINANCEMENT PRIVE 3 000,00 3,13% 

FINANCEMENTS PUBLICS 22 000,00 22,92% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 000,00 6,25% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 
 

La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° 19002721 - Fintech Revolution 2019 / France Fintech / Smart Weeks Event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

200 000,00 € HT 7,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE FINTECH 

Adresse administrative : 94 RUE DE LA VICTOIRE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Alain Clot, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 9 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 
Lieu de l’évènement : Station F 
 
Description :  
 
Fintech Revolution a été créé à l’initiative de France FinTech , une association à but non lucratif dont la 
mission est de promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger et de représenter les fintech 
françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. 
 
L'évènement rassemble chaque année plus de 1200 participants, à la fois entrepreneurs, influenceurs, 
décideurs, chercheurs, investisseurs, et journalistes.  
 
Dans le contexte actuel du Brexit et au regard de l'enjeu d'attractivité, l'édition 2019 de l'évènement 
s'articule autour de la  thématique "Destination Excellence". L'objectif est de valoriser la filière francilienne 
des fintechs, et de conforter la place de la Région Ile-de-France à l’échelle internationale, pour attirer les 
entreprises étrangères positionnées sur ce secteur clé.   
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La programmation s’articule autour des enjeux clés de la filière: Performances des fintech en termes de 
sécurité (standards, règlementation, conformité), d’innovation et de maîtrise technologique (IA, open 
banking), facteurs propices à leur développement, faculté à scaler (capitalisation, ambition, vision 
entrepreneuriale) 
 
Les formats intègrent keynotes, sessions de pitchs, workshops, démonstrations et speed-meetings.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel 20 000,00 10,00% 

Location d'espaces 30 000,00 15,00% 

Logistique et prestations 
évènementielles 

150 000,00 75,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sponsoring 115 000,00 57,50% 

Billeterie 50 000,00 25,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 7,50% 

Ressources propres à 
l'Association 

20 000,00 10,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 
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CONVENTION N°
RELATIVE AU SOUTIEN DU CLUB ETI ILE-DE-FRANCE EN 2019

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 2019-XX du mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

CLUB ETI ILE DE FRANCE
Association loi 1901
N° SIRET : 835 182 841 00014
dont le siège social est situé au 18 rue Boissière, 75016 Paris,
ayant pour représentant, Monsieur Pierre-Olivier BRIAL, Président, dûment habilité
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- Que la stratégie Smart Industrie adoptée en juillet 2017 prévoit la création d’un Club des Entreprises 
de Taille Intermédiaire en Ile-de-France.

- Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2019-XX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’action du Club des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) Ile-de-France dont le descriptif figure dans la fiche projet en 
annexe à la convention, par l’attribution au Club ETI Ile-de-France d’une subvention de fonctionnement 
35 000€, soit XX% des dépenses éligibles, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions 
subventionnées.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention et des 
difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution 
des programmes et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention, à la réalisation des actions subventionnées.
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Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données collectées relatives aux ETI sur 
le territoire francilien.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage recruter 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux mois dans la 
période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de contrat de 
travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 
bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que communautaire.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de recherche) pourrait 
rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de la 
demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
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communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews…) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel 
de la Région Ile-de-France. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget total 
de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces évènements font expressément 
référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire 
s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de 
la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense :
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 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et de 
la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au 
titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par 
l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le 
trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 
2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle prend effet à compter de sa 
signature et expire au versement du solde des flux financiers dûs au titre des présentes, ou par 
application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-XX mai 2019.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

 

Le 

CLUB ETI ILE DE FRANCE

M. Pierre-Olivier BRIAL

Le 

La Présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France

ou son représentant

Mme Valérie PECRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-169

DÉLIBÉRATION N°CP 2019169
DU 22 MAI 2019

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX - TROISIÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation des contrats
ruraux ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001, relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des
contrats ruraux ;

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, adoptant le règlement budgétaire et financier,
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CP 10-565 du 8 juillet  2010, relative à l’approbation de la convention-
type du contrat rural ;

VU La délibération n° CP 11-406 du 19 mai 2011 approuvant le contrat rural type ;

VU La délibération n° CP 14-576 du 17 octobre 2014, relative au contrat rural de la commune de
Chavenay (78) ;
La saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par cette commune le 26 octobre 2018,
et sa réponse, par courriel le 21 février 2019, en faveur d’une réaffectation ;

VU La délibération n° CP 15-479 du 9 juillet 2015, relative au contrat rural de la commune de 
Bennecourt (78) ;
La saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par cette commune le 23 octobre 2018,
et sa réponse, par courriel le 21 février 2019, en faveur d’une réaffectation de subvention ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La  délibération  n°  CP  16-598  du  17  novembre  2016  approuvant  une  convention  de
financement type ;

VU La délibération n°  CR 200-16  du  17  novembre 2016,  relative au nouveau contrat  rural,
approuvant le contrat-type du contrat rural et la convention-type ;

VU La  délibération  n°  CP 2017-421 du  20  septembre  2017,  relative  au  contrat  rural  de  la
commune de Tacoignières (91) ;

VU La délibération n° CP 2018-038 du 24 janvier 2018, relative au contrat rural de la commune
de Bernay-Vilbert (77) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019.

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-169 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

24/05/2019 09:06:51

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143552-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

3705
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif «contrats ruraux», 

d'une  part  de  conclure  avec  chaque  commune  citée  en  annexe  1  ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
en annexe 2) un  contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la délibération
n° CR 200-16 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets ci- jointes en annexe 2  inscrites dans les nouveaux contrats ruraux définis ci-dessus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d'un montant total de 1 956 822,80 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres
espaces  de  développement »,  programme HP 53-002  (153002)  « Politiques  contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2019. 

Article 2 :

 Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n° 2
à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  du  règlement  budgétaire  et  financier
susvisé.

Article 3 :

Au regard des recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France susvisées et de
la fiche projet ci-jointe en annexe n° 2 décide dans le cadre de « disposition pour achèvement de
l’opération » de : 

réattribuer une subvention de 68 310,00 € pour l’opération « construction de vestiaires de
football »  inscrite  au  contrat  rural  avec  la  commune  de  Bennecourt  (78)  et  approuvé  par  la
délibération n° CP 15-479 du 9 juillet 2015 ;

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  précitée  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention de financement type approuvée par la délibération n° CP 16-598 du 17
novembre 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

réaffecter  une  subvention  de  31 635,00  € pour  l’opération  « Construction  de  vestiaires
sportifs »  inscrite  au  contrat  rural  avec  la  commune  de  Chavenay  (78)  et  approuvée  par
délibération CP n° 14-576 du 17 octobre 2014.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  99 945,00  €, prélevé  sur  le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres espaces de développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles

24/05/2019 09:06:51
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en milieu rural », action 15300202 « Contrat ruraux », du budget 2019.

Article 4 :

Autorise, à compter du 25 novembre 2016, la prise en compte des dépenses éligibles à la
subvention attribuée dans le cadre d’un Contrat  rural  à  la  commune de Saint-Forget  (78) par
délibération CP n° 2017-542 du 22 novembre 2017 relative à l’opération « réfection des locaux de
stockage service technique », en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prolongé par délibération n° CR
01-16 du 21/01/2016.

Approuve la fiche projet IRIS n° EX025963 modifiée ci-jointe en annexe n°3 à la présente
délibération.

Article 5 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » aux
communes  de Bernay-Villebert  (77),   Tacoignière  (78) et  autorise  le  versement  du  solde  des
subventions attribuées à ces communes au titre du contrat rural  pour les opérations détaillées
dans les fiches projets ci-jointes en annexe 4 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:51
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : TABLEAU RECAPITULATIF

24/05/2019 09:06:51
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX  
 

COLLECTIVITES FICHES 
PROJETS OPERATIONS SUBVENTIONNEES 

DOTATIONS/ 
AFFECTATIONS 

EN € 

77 SEINE ET MARNE       

        

ACHERES-LA-FORET EX044148 Enfouissement des Réseaux 144 697,60 

        

    Total subvention 144 697,60 

        

CHAILLY-EN-BRIE EX044435 Création de stationnements pour l'école rue 
Saint Médard 

22 000,00 

  19002909 Sécurisation et création d'une zone 30 dans la 
partie en agglomération de la Bretonnière 

40 000,00 

  19002910 Calibrage et renforcement de chaussée route de 
la Bretonnière 

86 000,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        

CHOISY-EN-BRIE EX044411 Mise en conformité (accessibilité et rénovation) 
d'un local associatif  

26 800,00 

  19002827 Mise en conformité de l'accessibilité de la mairie 50 000,00 

  19002828 Mise en conformité de l'accessibilité de l'église 18 000,00 

  19002829 Travaux de restructuration et d'extension des 
locaux de services techniques 

53 200,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        

EVERLY EX044584 Aménagement de l'ancienne poste en logements 
communaux 

148 000,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        

LIZINES EX044578 Travaux de voirie chemin de Lizines, rue des 
Garennes et rue des Vignes 

146 696,00 

        

    Total subvention 146 696,00 

        

VAUDOY-EN-BRIE EX044581 Extension et réhabilitation de l'école de la clé 
des champs 

148 000,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        

VILLENAUXE-LA-PETITE EX044084  Aménagement des bordures de trottoirs rue du 
Château d'eau, rue de Passy et rue de Villiers 

83 685,20 

        

    Total subvention 83 685,20 

78 YVELINES       

        

BLARU EX044442 Réaménagement du cœur de village 148 000,00 
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    Total subvention 148 000,00 

        

FLACOURT EX044592 Réhabilitation de l'ancienne mairie en logement 101 744,00 

        

    Total subvention 101 744,00 

        

LEVIS-SAINT-NOM EX044595 
Aménagement et mise aux normes des 
bâtiments publics : école, mairie et centre 
polyvalent d'Yvette 

107 475,00 

  19003264 Aménagement et extension du cimetière 8 896,00 

  19003263 
Aménagement de la route de Maison Blanche 
(de l'impasse de la Plaine à la rue de la Porte 
Dorée) 

31 629,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        

LIMETZ-VILLEZ EX044451 Extension et réhabilitation de la salle polyvalente 
et de ses abords 

148 000,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        

SAINT-REMY- EX044506 Réhabilitation et extension d'un bâtiment en 
Mairie 

148 000,00 

L'HONORE       

    Total subvention 148 000,00 

91 ESSONNE       

        

GOMETZ-LA-VILLE EX044500 Aménagement du sous-sol du restaurant 
scolaire, création d'une salle polyvalente 

108 000,00 

  19002920 Agrandissement de la cuisine du foyer rural 20 000,00 

  19002921 Création de toilettes publiques et issue de 
secours à l'église 

20 000,00 

        

    Total subvention 148 000,00 

        
JANVRY EX044321 Aménagement du cimetière 24 592,40 
  19002894 Réhabilitation de bâtiments communaux 55 139,20 
  19002893 Réfection de voirie 40 638,80 

  19002892 Aménagement abris box animaliers et 
acquisition 

27 629,60 

        

    Total subvention 148 000,00 

TOTAL GENERAL  1 956 822,80 
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ANNEXE N° 2 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19003262 - REPRISE OPERATION CRUR CONSTRUCTION DE VESTIAIRES DE 
FOOTBALL - BENNECOURT (78)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 151 800,00 € HT 45,00 % 68 310,00 € 

Montant total de la subvention 68 310,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BENNECOURT
Adresse administrative : RUE DE LA NOURREE

78270 BENNECOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier DUMONT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 30 juin 2016 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 68 130 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP15-479 du 9 juillet 2015. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est 
procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation.

Description : 
Le projet sera orienté avec l'entrée principale et les vestiaires côté stade (au nord). Le bâtiment sera 
divisé, en deux vestiaires avec douches et sanitaires, un vestiaire pour l'arbitre et un sanitaire pour le 
public. Une partie couverte abritera, de part et d'autre de l'entrée, des zones de lavage extérieures. Des 
rampes pour les personnes à mobilité réduite seront aménagées pour l'accès aux zones publiques.

Pour la sécurité, les parties accessibles au public ne sont ouvertes que lors de manifestations. Un rideau 
métallique fermera le bâtiment et les châssis vitrés sont munis de barreaudage, le bâtiment étant situé en 
contrebas de la route avec une visibilité réduite. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 216 250 € HT, plafonné à 151 800 € HT.

Localisation géographique : 
 BENNECOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 205 979,00 95,25%
HONORAIRES 10 271,00 4,75%

Total 216 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 68 310,00 31,59%
DEPARTEMENT 78 - Acquis 53 130,00 24,57%
COMMUNE 94 810,00 43,84%

Total 216 250,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19003266 - REPRISE OPERATION CRUR CONSTRUCTION DE VESTIAIRES SPORTIFS 
- CHAVENAY (78)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 70 300,00 € HT 45,00 % 31 635,00 € 

Montant total de la subvention 31 635,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAVENAY
Adresse administrative : PLACE DE L' EGLISE

78450 CHAVENAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Denis FLAMANT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 octobre 2014 - 31 décembre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 31 635 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP14-576 du 17 octobre 2014. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il 
est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation.

Description : 
La future construction, d’une superficie d’environ 50 m², comprendra deux vestiaires supplémentaires et 
un espace de rangement pour le matériel sportif.
Le bâtiment sera réalisé en continuité du volume des constructions existantes. La couverture sera conçue 
en terrasse étanchée et la façade sera en bois naturel.
Les menuiseries extérieures et les baies seront traitées avec des matériaux robustes et nécessitant peu 
d’entretien.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 158 979 € HT plafonné à 70 300 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAVENAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 158 979,00 100,00%
Total 158 979,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 31 635,00 19,90%
DEPARTEMENT 78 - Acquis 24 605,00 15,48%
COMMUNE 102 739,00 64,62%

Total 158 979,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044148 - COR - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX - ACHERES LA FORET (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 361 744,00 € HT 40,00 % 144 697,60 € 

Montant total de la subvention 144 697,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE ACHERES LA FORET MAIRIE
Adresse administrative : 58 RUE DU CLOSEAU

77760 ACHERES-LA-FORET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice MALCHERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Achères la Forêt (1 139 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Enfouissement de 
réseaux".
Les « Platières » du hameau de Meun sont entourées de voies communales et rurales dont, au nord, les 
rues des Vaublas et du Colonel Fabien.
Afin d'améliorer l'identité paysagère du site, la commune souhaite supprimer les fils et poteaux électriques 
et téléphoniques qui courent tout au long de ces deux voies.
Outre le fait de faire disparaitre une réelle pollution visuelle, l'opération présentera l'avantage de concourir 
à la sécurisation de l'approvisionnement des usagers.
Cette action s'inscrit dans la mesure 14 de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 
2011/2026 : « Préservons et valorisons les lieux emblématiques et les paysages remarquables du 
Gâtinais Français ».
L'opération consiste en l'enfouissement des réseaux : 
-basse tension sur 550 ml
-haute tension sur 220 ml
-des communications électroniques sur 550 ml
-d'éclairage public sur 550 ml avec installation de 17 nouveaux candélabres.

Par convention entre la commune et le Syndicat d'Energie de Seine et Marne du 13 novembre 2018, une 
délégation de maîtrise d'ouvrage a été aprouvée en faveur du Syndicat pour des travaux d'aménagement 
sur la voirie communale.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ACHERES-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 361 744,00 100,00%
Total 361 744,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 144 697,60 40,00%
DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

108 523,20 30,00%

COMMUNE 108 523,20 30,00%
Total 361 744,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044435 - COR - CREATION DE STATIONNEMENTS POUR L'ECOLE RUE SAINT 
MEDARD - CHAILLY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 55 000,00 € HT 40,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAILLY EN BRIE
Adresse administrative : 2 RUE DU MERISIER

77120 CHAILLY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François LEGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
« La commune de Chailly-en-Brie (1 388 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Création de 
stationnements pour l'école rue Saint Médard ». 

La commune connaît une évolution démographique consécutive à l'implantation de nouvelles zones 
pavillonnaires. A la suite de l’installation de familles dans des hameaux éloignés du centre-bourg où se 
situe l’école, le parking de l’établissement est saturé aux heures d’entrée et sortie scolaires. La commune 
envisage donc l’agrandissement du parking sur un terrain contigu en partie engazonné de 700 m² qui 
permettra la création de 32 places de stationnement. Ce nouvel espace comportera une entrée à partir du 
parking existant et une sortie en sens unique pour rejoindre la rue Saint Médard, afin d'améliorer la 
sécurité et la fluidité des circulations autour de l'équipement.

La création de l'aire de 16 x 42,50 m débutera par des travaux de terrassement, puis son soubassement 
sera installé pour recevoir une couche d'enrobé de 5 cm d'épaisseur. Un caniveau sera posé pour diriger 
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les eaux de ruissellement vers une grille avaloir placée au niveau du point bas de l’aire et raccordée au 
réseau d’évacuation des eaux pluviales par une canalisation. L'éclairage du parking sera modernisé avec 
de nouveaux candélabres équipés d'éclairage led. Les emplacements seront matérialisés avec la pose de 
peinture en résine. Cette extension ne prévoit pas de nouvelles places de stationnement aux normes 
d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) car 3 sont actuellement aménagées au plus près de 
l’école. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 61 500 € HT, plafonné à 55 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 58 200,00 94,63%
HONORAIRES 3 300,00 5,37%

Total 61 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 22 000,00 35,77%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

16 500,00 26,83%

COMMUNE 23 000,00 37,40%
Total 61 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002909 - COR - SECURISATION ET CREATION D'UNE ZONE 30 DANS LA PARTIE 
EN AGGLOMERATION DE LA BRETONNIERE - CHAILLY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAILLY EN BRIE
Adresse administrative : 2 RUE DU MERISIER

77120 CHAILLY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François LEGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chailly-en-Brie (1 388 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Sécurisation et 
création d'une zone 30 dans la partie en agglomération de la Bretonnière ». 

La population de la commune est éparpillée dans une quinzaine de hameaux. Le hameau de la 
Bretonnière comprend un lycée agricole. De nombreux élèves non véhiculés utilisent quotidiennement la 
chaussée, en liaison avec la gare routière récente (quais pour l'accueil de bus). L'installation de cette gare 
a été accompagnée de la création d'un trottoir jusqu'à l'établissement le long de la route de la Bretonnière. 

La commune souhaite poursuivre l'aménagement de la voirie depuis le secteur déjà réalisé, afin de 
sécuriser les circulations jusqu'au pont situé en limite communale vers Boissy-le-Châtel. L'opération 
prévoit la création de trottoirs aux normes d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi qu'une 
réfection de la chaussée et la création d’une "zone 30" afin de limiter la vitesse des véhicules. 
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Les travaux comprendront notamment un renforcement de chaussée sur 400 m² environ, compte tenu du 
passage des bus scolaires. Au niveau du pont et sur plusieurs mètres, une résine de couleur de type 
enrobé ocre ou rouge sera posée au sol pour attirer l'attention des conducteurs sur la zone de réduction 
de vitesse, jusqu'au secteur où la largeur du domaine public permet la création de trottoirs. 

Les trottoirs adaptés seront réalisés à la place de fossés existants, remblayés après la pose de 
canalisations. Un caniveau sera installé au bas du trottoir d'1,40 m, en bordure de la chaussée qui sera 
calibrée à 5 m de largeur. Quatre nouvelles grilles avaloirs seront installées pour évacuer le ruissellement 
vers le réseau d'eaux pluviales. Des panneaux signaleront, en fin et entrée de ce secteur de 200 m de 
long environ, le passage en zone 30.
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044435.   

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 122 000 € HT, plafonné à 100 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 115 500,00 94,67%
HONORAIRES 6 500,00 5,33%

Total 122 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 40 000,00 32,79%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

30 000,00 24,59%

COMMUNE 52 000,00 42,62%
Total 122 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002910 - COR - CALIBRAGE ET RENFORCEMENT DE CHAUSSEE ROUTE DE LA 
BRETONNIERE - CHAILLY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 215 000,00 € HT 40,00 % 86 000,00 € 

Montant total de la subvention 86 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAILLY EN BRIE
Adresse administrative : 2 RUE DU MERISIER

77120 CHAILLY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François LEGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chailly-en-Brie (1 388 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Calibrage et 
renforcement de chaussée route de la Bretonnière ». 

La population de la commune est éparpillée dans une quinzaine de hameaux. Le hameau de la 
Bretonnière, au nord de la commune, comprend un lycée agricole et a bénéficié de l'implantation récente 
d'une gare routière comportant 3 quais de bus pour desservir l'établissement. La commune envisage une 
opération de voirie sur un tronçon de route d'une longueur de 1 200 m dont les accotements sont 
fortements dégradés et dont la largeur varie entre 3 et 3,5 m, situé entre la gare routière de la Bretonnière 
et le hameau de Couture. 

L'opération prévoit le renforcement de la chaussée sur 600 mètres de long, du côté de la Bretonnière, 
pour l'élargir à 5 m. Les travaux comprendront notamment la pose de matériaux compactés (type grave 
naturelle) sur 45 cm d'épaisseur et 1 m de largeur, de part et d'autre de la voie pour soutenir la chaussée. 
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Un caniveau sera installé sur un côté et équipé de nouvelles grilles avaloirs pour canaliser et évacuer les 
fortes intempéries. Sur les 600 m suivants, vers la Couture, la réfection de la chaussée sera 
accompagnée de la création de 4 gares de croisement pour améliorer également la sécurité de la 
circulation, en y portant le calibrage de la voie à 5,5 m de large. La pose de canalisations supplémentaires 
participera au renforcement des accotements au niveau des secteurs élargis. Le nouvel enrobé sur 
l'ensemble du tronçon couvrira 5 000 m² de voirie.
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044435. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 261 200 € HT, plafonné à 215 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 249 200,00 95,41%
HONORAIRES 12 000,00 4,59%

Total 261 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 86 000,00 32,92%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

64 500,00 24,69%

COMMUNE 110 700,00 42,38%
Total 261 200,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044411 - COR - MISE EN CONFORMITE (ACCESSIBILITE ET RENOVATION) D'UN 
LOCAL ASSOCIATIF - CHOISY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 67 000,00 € HT 40,00 % 26 800,00 € 

Montant total de la subvention 26 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY EN BRIE
Adresse administrative : MAIRIE

77320 CHOISY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BEAUFORT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 février 2017 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Choisy-en-Brie (1 379 habitants - INSEE 2016) propose l’opération «  Mise en conformité 
(accessibilité et rénovation) d'un local associatif ». 

La commune dispose d'un local associatif situé dans le prolongement du bâtiment de la mairie-école en 
rez-de-chaussée, et notamment utilisé par l'association Jeunes d'Autrefois. Compte tenu de son état, la 
municipalité envisage une opération pour en améliorer l'accessibilité, la sécurité et le rendre plus 
fonctionnel, en conformité avec les normes actuelles.

Le réaménagement intérieur du local comprendra l'installation de portes plus larges aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite), un accès normalisé avec rampe ayant déjà été réalisé sur la cour arrière. 
Les travaux d'isolation porteront principalement sur le remplacement de toutes les fenêtres. 
La rénovation concernera également des travaux de protection incendie, l'étage ayant une destination de 
logement, la réfection de l'électricité, l'installation d'un meuble évier avec une intervention ponctuelle sur 
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la plomberie, et la remise en peinture. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 67 149,65 € HT, plafonné à 67 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 58 391,00 86,96%
HONORAIRES 8 758,65 13,04%

Total 67 149,65 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 26 800,00 39,91%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

20 100,00 29,93%

COMMUNE 20 249,65 30,16%
Total 67 149,65 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002827 - COR - MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE - 
CHOISY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 125 000,00 € HT 40,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY EN BRIE
Adresse administrative : MAIRIE

77320 CHOISY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BEAUFORT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 février 2017 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Choisy-en-Brie (1 379 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Mise en conformité 
de l'accessibilité de la mairie ». 

La commune souhaite poursuivre ses travaux de mise aux normes de l'accessibilté de plusieurs 
bâtiments, accompagnés d'interventions de réaménagement nécessaires. La mairie est concernée : la 
salle de réunion qui sert régulièrement aux séances du conseil et aux cérémonies est située à l'étage, 
accessible uniquement par un escalier.

L'installation d'un monte-personne induira notamment des travaux d'électricité, de menuiserie et de 
peinture pour le nouveau cloisonnement intérieur du bâtiment. En effet, l'emprise du nouvel équipement 
impactera deux pièces : un bureau à l'étage d'une douzaine de m² qui sera réduit de moitié, ainsi que les 
toilettes au rez-de-chaussée. De nouveaux sanitaires aux normes pour les personnes handicapées les 
remplaceront et les travaux permettront de dégager aussi un espace de rangement et de circulation plus 
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adapté.  
Du fait de ces réaménagements et des nouvelles circulations, des travaux connexes porteront sur 
l'isolation de l'ensemble des locaux et un traitement phonique sur la salle de réunion municipale.   

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044411. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 126 497,70 € HT, plafonné à 125 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 109 998,00 86,96%
HONORAIRES 16 499,70 13,04%

Total 126 497,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 39,53%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

37 500,00 29,64%

COMMUNE 38 997,70 30,83%
Total 126 497,70 100,00%

3728



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002828 - COR - MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE DE L'EGLISE - 
CHOISY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 45 000,00 € HT 40,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY EN BRIE
Adresse administrative : MAIRIE

77320 CHOISY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BEAUFORT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 février 2017 - 1 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Choisy-en-Brie (1 379 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Mise en conformité 
de l'accessibilité de l'église ». 

La commune souhaite poursuivre ses travaux de mise aux normes de l'accessibilté de plusieurs 
bâtiments, dont l'église qui n'est accessible que par deux emmarchements successifs depuis la place. La 
commune envisage donc de créer un accès adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) situé au 
niveau de la sacristie sur la façade du bas-côté nord du bâtiment. A cet endroit, la sacristie est équipée 
d'une fenêtre traditionnelle, distincte des autres ouvertures cintrées de la façade qui comportent des 
vitraux contemporains. 

Les travaux prévoient la création d'une porte à l'emplacement de la fenêtre, après démolition de la partie 
basse du mur, au droit de laquelle il sera aisé d'installer une plate-forme élévatrice permettant le 
franchissement d'une différence de hauteur de 90 cm depuis l'extérieur. Cet équipement de faible 
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encombrement s'intégrera dans la largeur de la plate-bande arbustive existant en bordure de l'édifice. A 
l'intérieur, une partie du parquet sera aussi abaissée d'une douzaine de centimètres et remplacée par un 
carrelage de terre cuite rouge à l'identique de l'église, afin de former au sol une liaison cohérente entre la 
sacristie et la nef. L'installation de la plate-forme induira des travaux connexes d'électricité et de peinture 
au niveau de la sacristie. 

L'église Saint-Pierre-Saint-Paul a été inscrite en 1969 à l'inventaire des Monuments historiques (ISMH) : 
le projet a reçu un avis favorable de principe de l'Architecte des Bâtiments de France.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044411. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 47 868,75 € HT, plafonné à 45 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 41 625,00 86,96%
HONORAIRES 6 243,75 13,04%

Total 47 868,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 18 000,00 37,60%
DEPARTEMENT - Sollicité 13 500,00 28,20%
COMMUNE 16 368,75 34,20%

Total 47 868,75 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002829 - COR - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET D'EXTENSION DES LOCAUX 
DES SERVICES TECHNIQUES - CHOISY-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 133 000,00 € HT 40,00 % 53 200,00 € 

Montant total de la subvention 53 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY EN BRIE
Adresse administrative : MAIRIE

77320 CHOISY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BEAUFORT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 février 2017 - 1 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Choisy-en-Brie (1 379 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Travaux de 
restructuration et d'extension des locaux des services techniques ». 

Les locaux se situent dans un bâtiment de type hangar datant des années 1970, en forme de "L" sur cour 
et comportant deux niveaux d'un côté. Ils comprennent un atelier, le stockage de matériels, le 
stationnement des véhicules et les vestiaires et sanitaires du personnel ; modifiés et aménagés au fil des 
ans en fonction des besoins immédiats, la cohérence de l'ensemble doit être repensée. De plus, la visite 
d'un organisme de contrôle de sécurité et sanitaire a confirmé la nécessité de mettre aux normes ces 
locaux afin de les sécuriser et d'améliorer les conditions de travail des agents.          
  
Les travaux porteront sur la redistribution des parties atelier et locaux du personnel, avec de nouveaux 
cloisonnements et sanitaires et des interventions sur l'isolation, l'électricité et l'éclairage. L'accès à l'étage 
et aux plateformes supérieures sera sécurisé avec l'installation d'un escalier et de garde-corps 
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réglementaires.

Une extension du bâtiment sur la cour est prévue pour compenser l'utilisation de l'espace intérieur 
nécessaire aux locaux fonctionnels créés : le volume supplémentaire sera couvert de tôle nervurée et 
fermé par des portes sectionnelles de même couleur.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044411. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 133 902,55 € HT, plafonné à 133 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 116 437,00 86,96%
HONORAIRES 17 465,55 13,04%

Total 133 902,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 53 200,00 39,73%
DEPARTEMENT - Sollicité 39 900,00 29,80%
COMMUNE 40 802,55 30,47%

Total 133 902,55 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044584 - COR - AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE POSTE EN LOGEMENTS 
COMMUNAUX - EVERLY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D EVERLY MAIRIE
Adresse administrative : 16 RUE DE LA MAIRIE

77157 EVERLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Laurence GUERINOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 avril 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune  d'EVERLY (612 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de l'ancienne 
poste en logements communaux".

L'ancienne poste d'Everly est un bâtiment représentatif des constructions publiques rurales de la fin du 
XIXe siècle, en pierres et en briques, avec une couverture en tuiles plates et un fronton à clocheton. Elle 
est actuellement désaffectée à l'exception d'une petite salle au rez-de-chaussée faisant office de 
bibliothèque municipale qui sera conservée dans le cadre du projet et ne fera l'objet que d'interventions 
ponctuelles d'accessibilité et de sécurité incendie. 
Le projet consiste à rénover à l'identique l'enveloppe extérieure du bâtiment et à créer deux logements par 
réaménagement des espaces disponibles : un logement de trois pièces à l'étage et un logement de deux 
pièces au rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les travaux 
comprendront la mise à nu des structures pour consolider les planchers en bois, l'isolation thermique 
renforcée des logements ainsi que divers autres travaux de réfection (interventions sur la couverture, les 
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ouvertures et menuiseries intérieures et extérieures, réfection des sols, électricité, plomberie, peinture...). 
Les abords immédiats seront traités, notamment avec la construction d'une rampe extérieure permettant 
l'accès aux PMR. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à  370 300 € HT plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 EVERLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 322 000,00 86,96%
HONORAIRES 48 300,00 13,04%

Total 370 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 39,97%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 29,98%

COMMUNE 111 300,00 30,06%
Total 370 300,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044578 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DE LIZINES, RUE DES GARENNES 
ET RUE DES VIGNES - LIZINES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 366 740,00 € HT 40,00 % 146 696,00 € 

Montant total de la subvention 146 696,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIZINES
Adresse administrative : 15 ROUTE DU PERRE

77650 LIZINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre RICHARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 juillet 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune  de LIZINES (186 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de voirie chemin de 
Lizines, rue des Garennes et rue des Vignes".

Les chaussées chemin de Lizines, rue des Garennes et rue des Vignes sont dégradées avec un 
gravillonnage de la couche de roulement, des affaissements et ponctuellement des nids de poule. Les 
accotements existants, actuellement en espaces verts ou en grave en mauvais état ne permettent pas 
d'assurer une continuité d'itinéraire pour les piétons et n'offrent pas de revêtement adapté.

Le projet consiste à aménager ces voiries pour offrir aux usagers (piétons, PMR, conducteurs) de bonnes 
conditions de circulation. Il intègre notamment l'élargissement des voies, la délimitation des enrobés par 
une bordure en béton neuve, la création de trottoirs, la mise en place d'éléments de signalisation verticale 
et horizontale. Une zone de rencontre sera créée rue des Vignes sur une section dont l'emprise est 
insuffisante pour l'aménagement d'un trottoir, ainsi qu'un plateau surélevé. Des espaces verts et des 
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installations de recueil des eaux pluviales sont également prévus. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LIZINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 342 960,00 93,52%
HONORAIRES 23 780,00 6,48%

Total 366 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 146 696,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 110 022,00 30,00%
COMMUNE 110 022,00 30,00%

Total 366 740,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044581 - COR - EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ECOLE DE LA CLE DES 
CHAMPS - VAUDOY EN BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUDOY EN BRIE
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE

77141 VAUDOY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Béatrice L'ECUYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vaudoy-en-Brie (901 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "extension et 
réhabilitation de l'école de la Clé des Champs". Le projet décrit comporte  deux volets en une seule 
opération :

1- L'extension :
L'étude réalisée dans le cadre du RPI VAUDOY-EN-BRIE - PECY détermine les effectifs scolaires à 
échéance 2030 et a démontré la nécessité de construction d'une nouvelle classe à l'horizon 2023/2024. Il 
est prévu la création d'une salle de classe supplémentaire et d'une salle des professeurs dans l'enceinte 
de l'école actuelle. Cette extension tient compte de l'accessibilité PMR ainsi que de la Réglementation 
Thermique 2012. Des sanitaires handicapés sont aussi aménagés dans le bloc sanitaire actuel.

2 - La réhabilitation de l'école :
La commune souhaite procéder à la réhabilitation de l'école afin de respecter les réglementations 
relatives à l'accessibilité des PMR et à la sécurité incendie. Les travaux porteront sur l'isolation des 
bâtiments, l'accessibilité PMR, le ravalement de la façade sur cour, le remaniement de la couverture du 
bâtiment abritant la troisième salle de classe. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 645 000 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 VAUDOY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 645 000,00 100,00%
Total 645 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 22,95%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 17,21%

COMMUNE 386 000,00 59,84%
Total 645 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044084 - COR - AMENAGEMENT DES BORDURES DE TROTTOIRS RUE DU 
CHATEAU D'EAU, RUE DE PASSY ET RUE DE VILLIERS - VILLENAUXE LA PETITE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 209 213,00 € HT 40,00 % 83 685,20 € 

Montant total de la subvention 83 685,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENAUXE LA PETITE
Adresse administrative : 12 GRANDE RUE

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL POULAIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de VILLENAUXE-LA-PETITE (444 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement des bordures de trottoirs rue du Château d'eau, rue de Passy et rue de Villiers"

Des bordures de trottoirs (bordures, caniveaux, puisards) seront aménagées aux endroits qui en sont 
actuellement dépourvus et dans lesquels il est nécessaire de mieux délimiter la voirie. Cela permettra de 
sécuriser les abords, de canaliser les eaux de pluie pour éviter les inondations chez les riverains, mais 
aussi, dans les hameaux de Vernoy et de Villiers-sur-Terre (rue de Passy et rue de Villiers), d'éviter que 
les accotements soient dégradés par les ravinements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLENAUXE-LA-PETITE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 209 213,00 100,00%
Total 209 213,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 83 685,20 40,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 62 763,90 30,00%
COMMUNE 62 763,90 30,00%

Total 209 213,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044442 - COR REAMENAGEMENT DU COEUR DE VILLAGE - BLARU (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BLARU MAIRIE
Adresse administrative : 8 RUE DE VERNON

78270 BLARU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Joëlle ROLLIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Blaru (910 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Réaménagement du 
cœur de village".

La commune souhaite améliorer l’image du cœur de village ainsi que son attractivité par la mise en valeur 
de ses espaces publics, de son potentiel paysager et architectural, et  par la création d'un lieu d'animation 
accessible à tous.

Le projet prévoit de réaménager le cœur de village comme suit :
- Création d’un ensemble comprenant une placette paysagée avec cheminements piétonniers et rampe 
d’accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) et un parking de 18 places automobiles (dont une pour 
personne à mobilité réduite) en bordures de grès neuf béton désactivé et mobilier urbain adapté.
- Installation d'une structure de city park en lieu et place des anciens terrains de tennis.
- Construction d'un atelier technique municipal en face de la salle des fêtes, complètement intégré au 
talus, lui conférant une insertion naturelle dans le cadre environnant. Cet équipement permettra à la 
commune de bénéficier d'un véritable atelier suffisamment spacieux afin qu'elle puisse y ranger le 
matériel de ses services techniques. Ce bâtiment sera composé d’un atelier de stockage, de toilettes et 
d’une tisanerie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 482 470,50 € HT plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 BLARU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 446 731,95 92,59%
HONORAIRES 35 738,55 7,41%

Total 482 470,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 30,68%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

111 000,00 23,01%

COMMUNE 223 470,50 46,32%
Total 482 470,50 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044592 - COR REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE EN LOGEMENT - 
FLACOURT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 254 360,00 € HT 40,00 % 101 744,00 € 

Montant total de la subvention 101 744,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FLACOURT
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78200 FLACOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Corinne BARBIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Flacourt (156 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Réhabilitation de 
l'ancienne mairie en logement".

La commune souhaite restaurer l’ancienne mairie pour y réaliser deux logements locatifs :
- Un logement de type studio dans le bâtiment existant sur deux niveaux. Il est prévu de conserver en 
l’état l’architecture du bâtiment tout en améliorant ses performances énergétiques par le remplacement 
des menuiseries extérieures et l’isolation thermique des murs et combles par l’intérieur.
- Un logement de type F1 dans une extension à construire à l’arrière du bâtiment existant. L’architecture 
de cette extension restera dans la continuité du bâtiment existant, pierres apparentes, couverture en tuiles 
mécaniques et menuiseries extérieures de même style. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Localisation géographique : 
 FLACOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 236 199,00 92,86%
HONORAIRES 18 161,00 7,14%

Total 254 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 101 744,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

76 308,00 30,00%

COMMUNE 76 308,00 30,00%
Total 254 360,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044595 - COR AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES DES BATIMENTS PUBLICS 
: ECOLE, MAIRIE ET CENTRE POLYVALENT D'YVETTE - COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 268 688,00 € HT 40,00 % 107 475,00 € 

Montant total de la subvention 107 475,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LEVIS SAINT NOM
Adresse administrative : PLACE YVON ESNAULT

78320 LEVIS-SAINT-NOM 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne GRIGNON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 février 2019 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (maîtrise d'oeuvre, 
coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre de 
l'opération. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître 
d'ouvrage.

Description : 
La commune de Lévis-Saint-Nom (1 607 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "aménagement et 
mise aux normes des bâtiments publics : école, mairie et centre polyvalent d'Yvette".

Le projet de la commune consiste en une mise en conformité des bâtiments recevant du public, suite aux 
recommandations de la Commission départementale de sécurité.

Le projet concerne trois bâtiments publics :
- l’école des sources avec une réfection de la toiture et la sécurisation de ses abords,
- la mairie avec une remise à niveau intérieure : une redistribution des espaces pour offrir un comptoir 
d’accueil conforme aux normes PMR, le remplacement de la porte d’entrée, la rénovation de la salle du 
conseil municipal, la rénovation de la cage d’escalier et de bureaux de l’étage,
- le centre polyvalent d’Yvette (construit en 1997) : l’établissement a fait l’objet d’une extension dans le 
précédent contrat rural et nécessite dorénavant une rénovation intérieure (la mise aux normes des accès 
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PMR, la remise à niveau des sols, l’électricité, l’éclairage scénique). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LEVIS-SAINT-NOM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 7 200,00 2,68%
TRAVAUX 261 488,00 97,32%

Total 268 688,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 107 475,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

80 606,00 30,00%

COMMUNE 80 607,00 30,00%
Total 268 688,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19003263 - COR - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE MAISON BLANCHE (DE 
L'IMPASSE DE LA PLAINE A LA RUE DE PORTE DOREE ) - COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 79 071,00 € HT 40,00 % 31 629,00 € 

Montant total de la subvention 31 629,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LEVIS SAINT NOM
Adresse administrative : PLACE YVON ESNAULT

78320 LEVIS-SAINT-NOM 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne GRIGNON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Lévis-Saint-Nom (1 607 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "aménagement de 
la route de Maison Blanche (de l'impasse de la Plaine à la rue de la Porte Dorée)".

La route de Maison Blanche est une voie principale du lotissement de Mauregard. Particulièrement étroite, 
les véhicules se doublent et se dépassent sur les accotements, le trottoir fait l’objet d’un stationnement 
anarchique et rend la circulation des piétons dangereuse. De plus, la route est devenue une voie de 
contournement des embouteillages de la RN10 et subit un trafic important aux heures de pointe. 

Après une phase d’expérimentation, la commune souhaite mettre en place un nouvel aménagement 
sécurisant les déplacements de tous :
- une séparation des espaces par usage avec la création d’un couloir piétonnier,
- une limitation du stationnement à un seul côté de la voie,
- une création de plateaux surélevés pour sécuriser deux intersections à faible visibilité,
- un enfouissement des réseaux.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044595. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 250 176,00 € HT, plafonné à 79 071,00 €HT.

Localisation géographique : 
 LEVIS-SAINT-NOM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 9 291,21 3,71%
TRAVAUX 240 884,79 96,29%

Total 250 176,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 31 629,00 12,64%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité (EXTENSION)

60 722,00 24,27%

ERDF 25 643,00 10,25%
COMMUNE 132 182,00 52,84%

Total 250 176,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19003264 - COR AMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE - COMMUNE DE 
LEVIS SAINT NOM (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 22 241,00 € HT 40,00 % 8 896,00 € 

Montant total de la subvention 8 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LEVIS SAINT NOM
Adresse administrative : PLACE YVON ESNAULT

78320 LEVIS-SAINT-NOM 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne GRIGNON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Lévis-Saint-Nom (1607 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement et 
extension du cimetière".

Avec une dizaine de concessions encore disponibles, le cimetière de la commune est très contraint. Le 
projet consiste ainsi à étendre le cimetière dans son enceinte actuelle avec la création de 40 concessions 
supplémentaires, créer un nouveau columbarium, maintenir un accès pour une extension future hors les 
murs à plus long terme et à rénover l’accès principal pour être aux normes PMR.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044595. 

Localisation géographique : 
 LEVIS-SAINT-NOM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 22 241,00 100,00%
Total 22 241,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 8 896,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

6 672,00 30,00%

COMMUNE 6 673,00 30,00%
Total 22 241,00 100,00%

3750



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044451 - COR EXTENSION ET REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE ET 
DE SES ABORDS - LIMETZ-VILLEZ (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIMETZ VILLEZ
Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE

78270 LIMETZ-VILLEZ 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel OBRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Limetz-Villez (1 972 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Extension et 
réhabilitation de la salle polyvlante et de ses abords".

La salle polyvalente, ou foyer rural, est un bâtiment public vieillissant, énergivore et peu fonctionnel au 
regard des besoins de la commune et de la règlementation, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite. Sa rénovation permettra :
- Une extension d’environ 150m² par le côté sud au style intégré à l’existant,
- L’extension et le réaménagement des sanitaires conformément aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite),
- Une rénovation énergétique incluant le remplacement des huisseries, du système de VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) et des travaux d’isolation.

Cette rénovation s’accompagne d’une remise à niveau des espaces extérieurs, tant du foyer rural que de 
la mairie, dans une perspective d’ouverture et de convivialité :
- Dépose de portails métalliques cloisonnant les espaces,
- Création de circulations,
- Aménagement paysager de qualité,
- Création d’une surface de jeu pour enfants, close et sécurisée avec mobilier urbain aux normes. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 403 100 € HT plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 LIMETZ-VILLEZ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 403 100,00 100,00%
Total 403 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 36,72%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité (SUBVENTION ET 
EXTENSION)

120 930,00 30,00%

COMMUNE 134 170,00 33,28%
Total 403 100,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044506 - COR - REHABILITATION ET EXTENSION D'UN BATIMENT EN MAIRIE - 
COMMUNE DE SAINT-REMY-L'HONORE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY L'HONORE
Adresse administrative : 17  RUE DU PROFESSEUR MARILLIER

78690 SAINT-REMY-L'HONORE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Toine BOURRAT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2017 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Rémy-l'Honoré (1 565 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réhabilitation 
et extension d'un bâtiment en mairie".

Le projet de la commune s’inscrit dans un cadre plus large de requalification du centre-bourg, incluant le 
déménagement des services administratifs dans des nouveaux locaux mais aussi la création de nouveaux 
services (médiathèque, commerces, circulations douces…).

La mairie de Saint-Rémy-l’Honoré se situe actuellement dans l’ancienne école, un bâtiment ancien et peu 
adapté pour les services municipaux. A la faveur de la vente d’une propriété (maison de maître dotée d’un 
parc important) jouxtant le site actuel, la commune souhaite procéder à une redéfinition de ses espaces 
publics.

Le contrat rural consiste ainsi dans la réhabilitation du bâtiment ancien pour le convertir en mairie, 
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médiathèque et espace de travail ouvert : nouvelle distribution des espaces, rénovation énergétique 
(isolation, remplacement des huisseries et du dispositif de chauffage), extension indépendante à ossature 
bois, mise aux normes ERP et PMR, création d’un logement de fonction et des stationnements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 925 750 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 SAINT-REMY-L'HONORE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 86 281,00 9,32%
TRAVAUX 839 469,00 90,68%

Total 925 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 15,99%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité + extension

148 000,00 15,99%

DRAC 91 649,00 9,90%
CONTRAT DE RURALITE 98 000,00 10,59%
COMMUNE 440 101,00 47,54%

Total 925 750,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044500 - COR AMENAGEMENT DU SOUS SOL DU RESTAURANT SCOLAIRE - 
COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 270 000,00 € HT 40,00 % 108 000,00 € 

Montant total de la subvention 108 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91400 GOMETZ-LA-VILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard JACQUEMARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Gometz-la-Ville (1482 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réalisation d'une 
salle polyvalente".

Le projet consiste à aménager le sous-sol du restaurant scolaire (surface d’environ 250m2) et le rez-de-
jardin attenant, actuellement inoccupé, afin de créer : une salle polyvalente ouverte aux activités scolaires 
et associatives, des vestiaires, des toilettes, des douches, une salle de stockage. Une accessibilité PMR 
de cet espace sera réalisée.

L’aménagement intérieur consiste à :
•décaper et niveler le sol 
•mettre en place des collecteurs d'eaux usées, des siphons de sol, une fosse de relevage,
•effectuer le coulage d'une dalle ferraillée étanche,
•créer des ouvertures pour les portes et les fenêtres,
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•réaliser les cloisonnements intérieurs et les faux plafonds,
•réaliser les enduits et les peintures,
•équiper techniquement l’ensemble (plomberie, chauffage électrique, ventilation et extraction d’air).

Le projet prévoit également des aménagements extérieurs avec l’excavation et l’enlèvement des terres et 
gravois en décharge, la modélisation du terrain et la réalisation d'accès directs depuis l’extérieur du 
bâtiment, la collecte des eaux de pluie et le renvoi vers la fosse de relevage. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 320 098,00 € HT, plafonné à 270 000,00 € HT.

Localisation géographique : 
 GOMETZ-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 31 000,00 9,68%
TRAVAUX 289 098,00 90,32%

Total 320 098,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 108 000,00 33,74%
DEPARTEMENT (91)- 
Sollicité

81 000,00 25,30%

COMMUNE 131 098,00 40,96%
Total 320 098,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002920 - COR - CREATION DE TOILETTES PUBLIQUES ET ISSUE DE SECOURS A 
L'EGLISE - COMMUNE DE GOMETZ-LA-VILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 50 000,00 € HT 40,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91400 GOMETZ-LA-VILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard JACQUEMARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Gometz-la-Ville (1 482 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "création de toilettes 
publiques et d’une issue de secours à l'église".

L’église de Gometz-la-Ville est utilisée pour l’organisation de manifestations culturelles (concerts, 
chorales, animations de fin d'année). Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de créer une issue de 
secours.

Les travaux pour la création de toilettes publiques et d’une issue de secours pour l’église consistent en 
plusieurs opérations qui comprennent :
• Réalisation des raccordements nécessaires sur les réseaux enterrés,
• Elévation des murs périphériques et recoupement en parpaing avec isolation intérieure,
• Création d’une charpente bois et d’une couverture en tuiles,
• Pose de faux plafonds,
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• Ouverture du passage de l’issue de secours,
• Fournitures et pose des portes coupes feu pour le sas de l’issue de secours,
• Intégration d’une cabine WC PMR.

Des travaux d’aménagement extérieur viendront compléter ces opérations avec la réalisation :
- de sentes
- d’un accès aux WC publics
- d’une issue de secours 
- de plantations de végétation et de pelouses

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044500
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 91 296,00 € HT, plafonné à 50 000,00 € HT.

Localisation géographique : 
 GOMETZ-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 10 500,00 11,50%
TRAVAUX 80 796,00 88,50%

Total 91 296,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 21,91%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

15 000,00 16,43%

COMMUNE 56 296,00 61,66%
Total 91 296,00 100,00%

3758



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002921 - COR - AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE DU FOYER RURAL - 
COMMUNE DE GOMETZ-LA-VILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 50 000,00 € HT 40,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91400 GOMETZ-LA-VILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard JACQUEMARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Gometz-la-Ville (1482 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Agrandissement de 
la cuisine du foyer rural".

La cuisine actuelle occupe une surface de 12 m2 et présente des contraintes dimensionnelles de sécurité 
et d'hygiène. Le projet consiste à doubler la surface de la cuisine. 

Le projet prévoit des travaux de :
• Dépose et démolition des ouvrages (escalier, dalle),
• Réalisation des fondations nécessaires à l’élévation des murs,
• Réalisation d’un plancher isolé en poutrelles et hourdis,
• Dévoiement des gaines de ventilation, 
• Mise en place et raccordement des évacuations,
• Elévation des murs pour la cuisine et le local poubelle,

3759



• Pose d’une charpente bois, d’une toiture, de portes en métal coupe-feu, de faux plafonds, de carrelage,
• Réalisation des travaux de plomberie et électricité.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044500.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 71 605,00 € HT, plafonné à 50 000,00 € HT.

Localisation géographique : 
 GOMETZ-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 9 500,00 13,27%
TRAVAUX 62 105,00 86,73%

Total 71 605,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 27,93%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

15 000,00 20,95%

COMMUNE 36 605,00 51,12%
Total 71 605,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° EX044321 - COR AMENAGEMENT DU CIMETIERE - COMMUNE DE JANVRY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 61 481,00 € HT 40,00 % 24 592,40 € 

Montant total de la subvention 24 592,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JANVRY
Adresse administrative : RUE DES GEN VRIERS

91640 JANVRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian SCHOETTL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Janvry (637 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du cimetière" :

Le cimetière de Janvry a été construit au début du siècle dernier et nécessite de nouveaux 
aménagements :
• conforter les murs d’enceinte extérieurs et intérieurs avec piquage de l’enduit, remplissage des joints 
entre les pierres au mortier bâtard et reprise de couronnements en béton coffré,
• restaurer un appentis de 25m2 avec une charpente couverture sous toiture type HPV, la pose de tuiles 
scellées à la normande, la pose de gouttière en zinc, la reprise de maçonnerie, la reprise de fissures, le 
piquage de l’enduit et le remplissage des joints,
• créer des allées en enrobé de béton lumineux et de gravillons, le rebouchage des fissures, la réalisation 
d’une poutre de soutènement en béton ferraillé le long de l’allée ouest,
• poursuivre une campagne de relèvement des tombes avec la création d’un ossuaire, la restauration des 
bordures de concession pleine terre (10 concessions en pavés, 4 concessions en pierre longue).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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Le montant de l'opération est estimé à 61 481,27 € HT, plafonné à 61 481,00 € HT.

Localisation géographique : 
 JANVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 61 481,27 100,00%
Total 61 481,27 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 24 592,40 40,00%
DEPARTEMENT (91) -
Sollicité

18 444,30 30,00%

COMMUNE 18 444,57 30,00%
Total 61 481,27 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002892 - COR - AMENAGEMENT ABRIS BOX ANIMALIERS ET ACQUISITION - 
COMMUNE DE JANVRY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 69 074,00 € HT 40,00 % 27 629,60 € 

Montant total de la subvention 27 629,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JANVRY
Adresse administrative : RUE DES GEN VRIERS

91640 JANVRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian SCHOETTL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Article 17 du RBF : acquisition foncière, directement liée à l'opération 
subventionnée, avec compromis de vente, acte notarié établi le 17/10/2018 ; le montant de l'acquisition 
s'élève à 94 100 € HT, plafonné à 23 026 € HT.

Description : 
La commune de Janvry (637 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " aménagement abris box 
animaliers".

La commune possède un parc animalier qui attire près de 2 000 visiteurs par an (accès gratuit). Pour son 
entretien et sa gestion, le parc nécessite un développement des surfaces de présentation et des espaces 
pour le bien-être des animaux. 

Le projet comprend l'acquisition de 2 parcelles :
• la première parcelle d'une surface de 60 ares 50 centiares est située près du parc animalier au lieu-dit 
"clos bergère",
• la deuxième parcelle d'une surface de 16 ares 80 centiares est située au hameau de la brosse.
La commune a prévu d'y installer six abris box animaliers en bois avec une ossature renforcée et une 
couverture en bac acier et 2 abris double pente, fermés sur l’arrière avec deux portes ouvrantes devant. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044321. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 140 148,06 € HT, plafonné à 69 074 € HT.

Localisation géographique : 
 JANVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX + ACQUISITION 140 148,06 100,00%
Total 140 148,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 27 629,60 19,71%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

20 722,20 14,79%

COMMUNE 91 796,26 65,50%
Total 140 148,06 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002893 - COR REFECTION DE VOIRIE - COMMUNE DE JANVRY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 101 597,00 € HT 40,00 % 40 638,80 € 

Montant total de la subvention 40 638,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JANVRY
Adresse administrative : RUE DES GEN VRIERS

91640 JANVRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian SCHOETTL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Janvry (637 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réfection de voirie".
Le projet consiste à restaurer plusieurs voiries communales :
- la route d'Invilliers, la rue du Marchais, la rue du bois de Montmarre et la rue des Bezelles en réalisant 
des purges importantes sous chaussée, du terrassement et le remplacement de la structure,
- la rue des Genèvriers et la rue du grand Cèdre pour la dépose et la repose de bordures tous types, la 
pose et la repose de caniveaux en pavé tous types et le décapage du revêtement existant.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044321.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 101 597,90 € HT, plafonné à 101 597,00 € HT.

Localisation géographique : 
 JANVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 101 597,90 100,00%
Total 101 597,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE DE 
FRANCE

40 638,80 40,00%

DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

30 479,10 30,00%

COMMUNE 30 480,00 30,00%
Total 101 597,90 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169

DOSSIER N° 19002894 - COR - REHABILITATION DE BATIMENTS COMMUNAUX - COMMUNE DE 
JANVRY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 137 848,00 € HT 40,00 % 55 139,20 € 

Montant total de la subvention 55 139,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JANVRY
Adresse administrative : RUE DES GEN VRIERS

91640 JANVRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian SCHOETTL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Janvry (637 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réhabilitation de bâtiments 
communaux".

L'opération consiste à réhabiliter plusieurs bâtiments :
• "la petite ferme" est une propriété communale composée de deux bâtiments qui accueille de très 
nombreuses manifestations. Les travaux consistent en la réfection des toitures, de la charpente, une 
remise à neuf des chevrons abimés, une pose de tuiles anciennes, une pose de gouttière en zinc,
• le presbytère : le projet consiste à poser sur l'ensemble de la toiture une sous-toiture, des lattes de 
ventilation, un lattage et une gouttière en zinc,
• le "Foyer des champs" (foyer rural) : le projet consiste en la fourniture et la pose d'un bardage en bois 
sur l'ensemble du bâtiment pour des raisons esthétiques et d'isolation avec un prolongement des rives de 
la couverture.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044321.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 137 848,74 € HT, plafonné à 137 848,00 € HT.
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Localisation géographique : 
 JANVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 137 848,74 100,00%
Total 137 848,74 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 55 139,20 40,00%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

41 354,40 30,00%

COMMUNE 41 355,14 30,00%
Total 137 848,74 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542 

Fiche modifiée par la CP N° 2019-169 du 22 mai 2019 
 
DOSSIER N° EX025963 - COR REFECTION DES LOCAUX DE STOCKAGE SERVICE TECHNIQUE - 

SAINT FORGET (78) 
 
 
 

Dispositif  : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 
Délibérati on  Cadre  : CR200-16 du 17/11/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153002-1700 
                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 165 570,00 € HT 40,00 % 66 228,00 €  

 Montant total de la subvention  66 228,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT FORGET 
Adresse administrative : LA HAUTE BEAUCE 

78720 SAINT-FORGET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Luc JANNIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prév isionnelles  : 25 novembre 2016 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Article 17 du RBF : Acquisition foncière, directement liée à l’opération subventionnée, établie le 
25/11/2016 pour un montant de 25 900 €. 
 
Description :   
Le local de stockage actuel est très exigu et la commune a profité de l’opportunité d’acquisition d’un 
garage touchant le local technique actuel et se situant dans un bâtiment communal pour agrandir la 
surface de la partie technique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FORGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 119 573,00 70,18% 
HONORAIRES 24 913,00 14,62% 
ACQUISITION 25 900,00 15,20% 

Total 170 386,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 66 228,00 38,87% 
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

49 671,00 29,15% 

COMMUNE 54 487,00 31,98% 
Total 170 386,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038 

Modifié par la Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-169 
 

DOSSIER N° EX024904 - COR - REFECTION DE LA ROUTE DE COURTOMER AVEC CREATION DE 
GARES DE CROISEMENT - COMMUNE DE BERNAY-VILBERT (77)  

 
 
 

Dispositif  : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 
Délibérati on  Cadre  : CR200-16 du 17/11/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153002-1700 
                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé b ase subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 149 500,00 € HT 40,00 % 59 800,00 €  

 Montant total de la subvention  59 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BERNAY VILBERT 
Adresse administrative : MAIRIE 

77540 BERNAY-VILBERT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick STOURME, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :   
La route de Courtomer est une voie communale partagée avec la commune de Bernay-Vilbert. Pour la 
commune de Courtomer, cette voie représente l'accès le plus direct à la RN4. C'est un axe important, en 
très mauvais état, qui ne permet pas de croisement. 
La municipalité a informé la commune de Courtomer de sa volonté de réaliser une continuité sur tout le 
tronçon communal d'une longueur de 1300 m afin que les automobilistes puissent circuler sur une route 
renforcée, avec un revêtement neuf sur la partie située sur la commune de Bernay-Vilbert. La commune 
de Courtomer va donc aussi réaliser des aménagements sur cette voirie en continuité et ce dans le cadre 
d'un contrat rural. 
Sur 8 zones différentes,  la chaussée sera calibrée à 5 m avec un élargissement de la chaussée de part et 
d'autre avec une constitution de 40 cm de grave naturelle. Les deux virages seront calibrés à 5.5 m pour 
permettre le croisement sur une cinquantaine de mètres de longueur, en toute sécurité. Des bandes 
rugueuses seront mises en place pour limiter la vitesse à 70 km/h. 
Les habitants pourront ainsi circuler dans le respect des règles de sécurité sans réaliser un détour comme 
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ils le font actuellement. Le croisement des véhicules pourra se faire sur une route avec une couche de 
roulement renforcée pour un meilleur confort de circulation.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
Localisation géographique :  

• BERNAY-VILBERT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 143 000,00 95,65% 
HONORAIRES 6 500,00 4,35% 

Total 149 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 59 800,00 40,00% 
DEPARTEMENT 77 44 850,00 30,00% 
COMMUNE 44 850,00 30,00% 

Total 149 500,00 100,00% 
 

 

3774



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17015920 

 
Commission permanente du 24 janvier 2018  

Modifié par la commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-169 
 
Objet  : COR - RESTAURATION DES FAC ADES DE L'ANCIENNE M AIRIE-ECOLE - COMMUNE DE 

BERNAY-VILBERT (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant bas e 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 43 843,75 € 40,00 % 17 537,50 €  

 Montant Total de la subvention  17 537,50 € 
 

Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153002-1700 
15300202- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BERNAY VILBERT 
Adresse administrative : MAIRIE 

77540 BERNAY-VILBERT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick STOURME, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770031900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 janvier 2018 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :   
Données territoriales : 
- Superficie : 1688.23 ha 
- Population : 838 hab 
- Entité SDRIF : Agglomération des pôles de centralité 
- % Surfaces non urbanisées : 91% 
- Plan vert : commune non carencée 
- EPCI/EPT : CC Val Briard 
- TIM : Melun Val-de-Seine - Sénart 
- SCOT : hors SCOT 
- PLU : Opposable 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Bernay-Vilbert repose sur trois grandes 
orientations : 
- Préserver le cadre de vie et l’identité du territoire ; 

3775



 
 

- Maîtriser le développement du territoire ; 
- Renforcer l’attractivité du territoire. 
 
Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la réfection de la route de Courtomer avec création de gares de croisement pour un montant estimé à 
149 500 € HT, 
- la rénovation de la façade de l'ancienne mairie-école, le montant est estimé à 43 843,75 € HT. 
 
Description :   
Ce projet de restauration se situe dans un espace protégé. Il a reçu un avis favorable de principe par 
l'Architecte des Bâtiments de France du Département de l'Architecture et du Patrimoine de Seine et 
Marne.  
L'ancienne mairie concerne un bâtiment du 18ème siècle qui, à l'origine, était une auberge servant de 
relais de poste.  
 
La municipalité souhaite restaurer les façades avant et arrière dans le cadre de sa préservation du 
patrimoine suivant les observations de l'ABF. 
 
Les travaux concernent : 
- les reprises ponctuelles réalisées à l'identique, 
- la restauration de la corniche et du bandeau, 
- la pose de brique pilées au niveau du soubassement, 
- la reprise de la façade arrière avec un enduit à la chaux, 
- la remise en état des menuiseries sur la façade arrière.  
 
Intérêt régional :  
Cette opération répond aux objectifs du dispositif "nouveau contrat rural (CoR)" de la Région Ile-de-
France dans le cadre de sa compétence en matière d’aménagement du territoire francilien. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
Localisation géographique :  

• BERNAY-VILBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 43 843,75 100,00% 
Total 43 843,75 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 17 537,50 40,00% 
DEPARTEMENT 77 13 153,13 30,00% 
COMMUNE 13 153,12 30,00% 

Total 43 843,75 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-421 

Modifié par la Commission permanente 22 mai 2019 – CP2019-169 
 

DOSSIER N° EX024334 - COR - REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE - 
TACOIGNIERES (78) 

 
Dispositif  : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 
Délibération  Cadre  : CR200-16 du 17/11/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153002-1700 
                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 

Libellé base subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 309 953,00 € HT 40,00 % 123 981,20 €  

 Montant total de la subvention  123 981,20 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TACOIGNIERES 
Adresse administrative : 1  RUE DU CLOS DE L'ISLE 

78910 TACOIGNIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Maire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2017 - 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le cimetière de la commune, situé à proximité de l'église et de la mairie, ne propose aujourd'hui qu'une 
vingtaine d'emplacements disponibles. Un colombarium proposant 12 emplacements ainsi qu'un jardin du 
souvenir ont été implantés il y a une dizaine d'années. Contigu au cimetière actuel, un terrain non occupé 
de 1 500 m² environ et laissé à l'état d'espace vert a été retenu pour agrandir le cimetière. Cette solution 
permettra de répondre au besoin d'augmenter la capacité actuelle du cimetière, elle permettra en outre 
l'accès aux personnes à mobilité réduite sans avoir à aménager la partie existante.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
Localisation géographique : YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 288 329,00 93,02% 
HONORAIRES 21 624,00 6,98% 

Total 309 953,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 123 981,20 40,00% 
DEPARTEMENT 78 - En cours 92 986,00 30,00% 
COMMUNE 92 985,80 30,00% 

Total 309 953,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-421 
Modifié par la Commission permanente 22 mai 2019 – CP2019-169 

 
DOSSIER N° 17012357 - COR - CLOTURE ET SECURISATION DU TERRAIN COMMUNAL DE 

LOISIRS - TACOIGNIERES (78)  
 
Dispositif  : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 
Délibération  Cadre  : CR200-16 du 17/11/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153002-1700 
                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 

Libellé base subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 48 608,00 € HT 40,00 % 19 443,20 €  

 Montant total de la subvention  19 443,20 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TACOIGNIERES 
Adresse administrative : 1  RUE DU CLOS DE L'ISLE 

78910 TACOIGNIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Maire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2017 - 31 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Des bâtiments communaux ont été implantés autour du terrain communal afin d'optimiser l'espace. La 
commune souhaite sécuriser ce lieu et envisage donc de clôturer le terrain, tout en laissant des accès 
disponibles pour l'entrée des piétons (avec poussettes notamment). Les aménagements permettront la 
maîtrise des accès (tourniquets adaptés aux piétons et poussettes) et n'autoriseront pas l'accès aux autos 
et motos (ou assimilés). Ils permettront également d'éviter une éventuelle intrusion dans l'enceinte 
scolaire à partir de la zone ouest de l'école.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
Localisation géographique : YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

3779



 
 

 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 45 217,00 93,02% 
HONORAIRES 3 391,00 6,98% 

Total 48 608,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 19 443,20 40,00% 
DEPARTEMENT 78 - En 
cours 

14 582,00 30,00% 

COMMUNE 14 582,80 30,00% 
Total 48 608,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-421 
Modifié par la Commission permanente 22 mai 2019 – CP2019-169 

 
DOSSIER N° 17012358 - COR - REAMENAGEMENT DE LA PLACE "CENTRE-BOURG" - 

TACOIGNIERES (78) 
 
Dispositif  : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 
Délibération  Cadre  : CR200-16 du 17/11/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153002-1700 
                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
 

Libellé base subventionnable Montant ba se 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 11 438,00 € HT 40,00 % 4 575,20 €  

 Montant total de la subvention  4 575,20 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TACOIGNIERES 
Adresse administrative : 1  RUE DU CLOS DE L'ISLE 

78910 TACOIGNIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Maire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2017 - 30 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La place "centre-bourg" est un espace qui servait autrefois de cour de récréation pour l'école qui se situait 
à proximité. Depuis le déplacement de cette dernière, cet espace n'est plus utilisé comme il devrait l'être. 
Les anciens locaux scolaires ont été transformés en 5 logements sociaux, du studio au 4 pièces. Cet 
espace vert verra ainsi l'aménagement d'une aire de jeux pour les enfants, d'un espace de 
stationnements permettant l'optimisation des usages des différents espaces du centre-bourg.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
Localisation géographique : YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 209 387,00 93,02% 
HONORAIRES 15 704,00 6,98% 

Total 225 091,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 4 575,20 2,03% 
DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION COR + 
EXTENSION) - En cours 

40 431,00 17,96% 

COMMUNE 180 084,80 80,01% 
Total 225 091,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-185

DÉLIBÉRATION N°CP 2019185
DU 22 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR L'ESSOR DES
FILIÈRES DE MATÉRIAUX ET PRODUITS BIOSOURCÉS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA. 40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et  à l’innovation (RDI),  pris sur la  base du règlement général  d’exemption par
catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le
26 juin 2014 ;

VU Le régime cadre notifié N°SA 40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à
l’innovation pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code forestier ;

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 approuvant le règlement budgétaire et financier
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et CP 2018-
494 du 21 novembre 2018

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

VU La délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018, relative au règlement d’intervention pour la
mise en œuvre de la stratégie régionale pour la forêt et le bois ;

VU La délibération n° CR 2018-048 du 22 novembre 2018, relative à la stratégie régionale pour
l’essor des filières des matériaux et produits biosourcés ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

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

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

24/05/2019 09:06:51

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144172-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-185 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-185 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention en annexe n°2 ci-jointe entre la Région et l’association Construire en
Chanvre Ile-de-France et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Décide, de participer au titre du dispositif « soutien régional des structures œuvrant dans
les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
détaillé  en  annexe n°1 ci-jointe,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 22 528 €

Affecte une autorisation d’engagement de 22 528 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-
matériaux », programme HP 93-005 (1903005) « forêt et éco-matériaux », action 19300502 «
Forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Subordonne le  versement  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  signature  de cette
convention.

Article 2 :

Approuve la convention en annexe n°3 ci-jointe entre la Région et l’association Construire en
Chanvre Ile-de-France et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Décide, de participer au titre du dispositif « soutien régional des structures œuvrant dans
les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
détaillé  en  annexe n°1 ci-jointe,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 15 500 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 15 500 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-
matériaux », programme HP 93-005 (1903005) « forêt et éco-matériaux », action 19300502 «
forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Subordonne le  versement  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  signature  de  cette
convention.

Article 3 :

Approuve la convention en annexe n°4 ci-jointe entre la Région et l’association Collect’IF Paille
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Décide de participer au titre du dispositif « soutien régional des structures œuvrant dans
les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
détaillé  en  annexe n°1 ci-jointe,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 22 528 €

Affecte une autorisation d’engagement de 22 528 €, disponible sur le chapitre budgétaire 939
« Action Economique »,  programme HP 93-005 (1903005) « forêt et éco-matériaux »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502
« forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Subordonne le  versement  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  signature  de  cette
convention.

24/05/2019 09:06:51

3784



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-185 

Article 4 :

Approuve la convention en annexe n°5 ci-jointe entre la Région et l’Association Biomis G3 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Décide de participer au titre du dispositif « soutien régional des structures œuvrant dans
les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
détaillé en annexe n°1 ci-jointe, délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de de 9 780 €

Affecte une autorisation d’engagement de 9 780 €, disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action  Economique »,  programme HP 93-005  (1903005)  « forêt  et  éco-matériaux »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502
« forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 2019.

Subordonne le versement de la subvention définie ci-dessus à la signature de la convention.

Article 5 :

Approuve l’avenant  n°1 à la  convention  en annexe n°6 ci-jointe  entre la  FNCOFOR et  la
Région afin de poursuivre l’animation d’un réseau de référents forêt-territoire des collectivités
franciliennes  et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide de participer au titre du dispositif « soutien régional des structures œuvrant dans
les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
détaillé  en  annexe n°1 ci-jointe,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de  80 000,00  €.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 939
« Action Economique »,  programme HP 93-005 (1903005) « forêt et éco-matériaux »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502
« forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 2019.

Subordonne le versement de la subvention définie ci-dessus à la signature de l’avenant.

Article 6 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  du  règlement  budgétaire  et  financier
susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:51

3785



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-185 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:51
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ANNEXE N°1  FICHES PROJETS

24/05/2019 09:06:51
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-185

DOSSIER N° 19003828 - MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE POUR L'ESSOR DES 
MATERIAUX ET PRODUITS BIOSOURCES - FILIERE CHANVRE - CONSTRUIRE EN CHANVRE EN 

ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

28 160,00 € TTC 80,00 % 22 528,00 € 

Montant total de la subvention 22 528,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : PHILIPPE LAMARQUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Description : 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcé, approuvée par la 
délibération n° CR 2018-048 du 23 novembre 2018, conforte la volonté de la Région de soutenir la 
structuration des filières régionales et la promotion des matériaux biosourcés dans une logique inter-
filière.
Dans ce cadre, l’association Construire en chanvre Île-de-France propose de mettre en œuvre 
conjointement avec la filière paille francilienne :
- Des formations de formateurs. Cette action consiste à :
o créer des outils techniques et réglementaires à l'attention de publics différenciés,
o informer et former par la mise en place de modules de formation.
- Une mission de prescripteur de solutions biosourcées auprès de maîtres d'ouvrage, d'aménageurs 
et de maîtres d'œuvre. Cette action consiste à :
o organiser des évènements de sensibilisation au matériau chanvre,
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o accompagner concrètement les porteurs de projets sur des opérations identifiées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MISE EN OEUVRE 
STRATEGIE MATERIAUX 
ET PRODUITS 
BIOSOURCES

28 160,00 100,00%

Total 28 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 22 528,00 80,00%
AUTOFINANCEMENT 5 632,00 20,00%

Total 28 160,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013 (publié au JOUE du 24 
décembre 2013)
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DOSSIER N° 19003836 - MISE EN OEUVRE STRATEGIE REGIONALE POUR LES MATERIAUX ET 
PRODUITS BIOSOURCES - FILIERE PAILLE  - COLLECT'IF PAILLE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

28 160,00 € TTC 80,00 % 22 528,00 € 

Montant total de la subvention 22 528,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECT'IF PAILLE : ASSOCIATION POUR 

LA CONSTRUCTION PAILLE EN ILE-DE-
FRANCE

Adresse administrative : 28 RUE ETIENNE DOLET
75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Julia TURPIN

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcé, approuvée par la 
délibération n° CR 2018-048 du 23 novembre 2018, conforte la volonté de la Région de mener des 
actions de structuration et de promotion dans une logique inter-filière et de soutenir l’implantation ou la 
transformation d’outils industriels, ainsi que  le souhait de sensibiliser et former les maîtres d’ouvrage 
publics et les élus d’Ile-de–France ainsi que la mise en œuvre de formation de formateurs.

Ainsi dans ce cadre, il est proposé :
La mise en œuvre de formations de formateurs :
• créer des outils techniques et réglementaires à l'attention de publics différenciés,
• informer et former par la mise en place de modules de formation 

La mise en œuvre d'une mission de prescripteur biosourcé mutualisé, en Ile-de-France auprès de maîtres 
d'ouvrage, d'aménageurs et de maîtres d'œuvre :
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• organiser des évènements de sensibilisation au matériau paille
• accompagner concrètement les porteurs de projets sur des opérations identifiées.

La réalisation de ces actions comprend principalement des frais de personnels et frais annexes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MISE EN OEUVRE 
STRATEGIE REGIONALE 
MATERIAUX ET PRODUITS 
BIOSOURCES

28 160,00 100,00%

Total 28 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 22 528,00 80,00%
AUTOFINANCEMENT 5 632,00 20,00%

Total 28 160,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013 (publié au JOUE du 24 
décembre 2013)
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DOSSIER N° 19003840 - MISE EN OEUVRE STRATEGIE REGIONALE POUR L'ESSOR DES 
MATERIAUX ET PRODUITS BIOSOURCES - MISCANTHUS - BIOMIS G3

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

16 300,00 € TTC 60,00 % 9 780,00 € 

Montant total de la subvention 9 780,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIOMIS G3
Adresse administrative : FABRIQUE 21 - PARC ECO CONSTRUCTION

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERTRAND BEDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Description : 
En réponse à la demande croissante en matériaux biosourcés venant du secteur de la plasturgie, la filière 
miscanthus développe différentes gammes de produits industriels. Les volumes pressentis par les 
industriels permettent aujourd’hui d’envisager le lancement d’une unité de production, potentiellement 
implantée en Île-de-France.

L’action portée par BIOMIS G3 vise à identifier les conditions d’implantation en Île-de-France  d’une unité 
de transformation du miscanthus pour le secteur de la plasturgie et de la cosmétique. L’association devra 
ainsi réunir l’ensemble des données techniques et économiques indispensables pour établir la viabilité 
économique de cette unité, à savoir :
- L’estimation du volume global de fabrication de composites polymères miscanthus multi-débouchés,
- La conception du process industriel et déploiement de la chaîne d’activités,
- L’identification de pistes de mutualisation d’une partie de la ligne de production entre plusieurs 
équipementiers,
- La réalisation d’une 1ère approche des conditions d’implantation et d’aménagement du site de l’unité de 

3792



production,
- Le ciblage des groupements de coopératives et équipementiers partenaires de l’unité,
- Le montage du 1er tour de table des partenaires investisseurs,
- L’évaluation du coût de l’investissement et du nombre d’emplois potentiels créés.

Cette action associera étroitement les groupements de coopératives et d’équipementiers automobile, 
cosmétique, aéronautique et ferroviaire. 

La réalisation de cette action comprend principalement des frais de personnel et frais annexes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACTIONS D'ANIMATION ET 
DE PILOTAGE - FILLIERE 
MISCANTHUS

16 300,00 100,00%

Total 16 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 9 780,00 60,00%
AUTOFINANCEMENT 6 520,00 40,00%

Total 16 300,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
SA.40391(RDI), relatif à : aides aux projets de recherche et de développement
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-185

DOSSIER N° 19004033 - CONSTITUTION ET ANIMATION D'UN RESEAU DE REFERENTS FORÊT 
TERRITOIRE - AVENANT N°1 - RECONDUCTION ANNUELLE DE LA CONVENTION - FNCOFOR

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

100 000,00 € TTC 80,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION NATIONALE DES 

COMMUNES FORESTIERES
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL BERTRAND

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique JARLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 19 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La reconduction de la convention pour une année, s’inscrit dans la 
continuité de la première année de réalisation des actions.

Description : 
La présente fiche projet porte sur la poursuite du  soutien à la Fédération nationale des communes 
forestières pour l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire (action #1.2 de la SRFB), créé 
en décembre 2018 et qui compte aujourd’hui une vingtaine d’élus. Cette action sera prolongée en 2019 
dans le but de sensibiliser un nombre croissants d’élus franciliens aux enjeux de la gestion forestière, 
d’engager des investissements en forêt dans les territoires concernés et de promouvoir la construction 
bois. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

3794



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Poursuivre la dynamique 
régionale du réseau

36 000,00 36,00%

Piloter et coordonner l’action  
avec le plan d’actions de la 
SRFB

4 000,00 4,00%

Améliorer le foncier forestier 
et faciliter la gestion 
forestière

12 000,00 12,00%

Dynamiser l’approche 
territoriale et concertée de la 
forêt

24 000,00 24,00%

Faire de la forêt des 
collectivités franciliennes un 
atout pour la santé et le 
changement climatique

12 000,00 12,00%

Valoriser le bois local en 
circuit de proximité

12 000,00 12,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 80 000,00 80,00%
FONDS PROPRES 20 000,00 20,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-185

DOSSIER N° 19004055 - MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE MATERIAUX ET 
PRODUITS BIOSOURCES - SOUTENIR L'IMPLANTATION D'UNE UNITE DE DEUXIEME 

TRANSFORMATION FILIERE CHANVRE - CONSTRUIRE EN CHANVRE EN ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

81 000,00 € TTC 19,14 % 15 500,00 € 

Montant total de la subvention 15 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : PHILIPPE LAMARQUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 1 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de  la stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et 
produits biosourcés, l’association « Construire en chanvre Ile-de-France » doit établir le cahier des 
charges relatif à la mise en place d’une unité de deuxième transformation du chanvre en Île-de-France, en 
vue de produire des éléments préfabriqués pour la construction. Ce cahier des charges viendra compléter 
un dossier dans le cadre de l’appel à projets PIA3 régionalisé « structuration des filières agricoles et 
forestières » lancé conjointement par la Région et l’Etat. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MISE EN OEUVRE 
STRATEGIE MATERIAUX 
ET PRODUITS 
BIOSOURCES 
IMPLANTATION D'UNE 
UNITE DE 2ème 
TRANSFORMATION DU 
CHANVRE

100%

81 000,00 100,00%

Total 81 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 15 500,00 19,14%
AUTOFINANCEMENT 65 500,00 80,86%

Total 81 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013 (publié au JOUE du 24 
décembre 2013)
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STRATEGIE REGIONALE POUR L’ESSOR DES FILIERES DE MATERIAUX ET 

PRODUITS BIOSOURCES  
 

MISE EN PLACE D’ACTIONS STRUCTURANTES  ET PROMOTIONNELLES DANS UNE 
LOGIQUE INTER-FILIERES  

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION  CONSTRUIRE 

EN CHANVRE ILE-DE-FRANCE  
 

 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019  
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE-DE-FRANCE 
dont le statut juridique est : Association 
N°SIRET : 841 176 720 00016 
Code APE : 9499Z 
dont le siège social est situé : Hôtel de Ville, 16 rue Paul Doumer, 77000 MELUN, 
Ayant pour représentant Monsieur  Philippe Lamarque président, ci-après dénommée « le 
bénéficiaire » 
 
 

d´autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Les missions du bénéficiaire, telles qu’elles sont définies dans ses statuts, à savoir 
contribuer au développement harmonieux de l'utilisation de matériaux de construction à base 
de chanvre ou de tout autre végétal pouvant s'utiliser avec des techniques similaires ou 
complémentaires, définir les plans d'action et les projets dans le but de donner une réelle 
dimension économique régionale, rendre agissante la concertation des acteurs et contribuer 
à une efficace politique de l'emploi des matériaux issus du chanvre ; 
 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits, approuvée par la 
délibération n° CR 2018-048 du 23 novembre 2018, et en particulier la volonté de la Région 
de mener des actions de structuration et de promotion dans une logique inter-filière et de 
soutenir l’implantation ou la transformation d’outils industriels au regard du deuxième et du 
troisième axe de la stratégie régionale, ainsi que le souhait de sensibiliser et former les 
maîtres d’ouvrage publics et les élus d’Ile-de-France ; 
 
Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé 
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional 
n°01-16 du 21 janvier 2016. 
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
La Stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés est bâtie 
autour de 5 axes. Le deuxième axe « structurer et développer les filières franciliennes » 
comporte l’action « mener des actions de structuration et de promotion dans une logique 
inter-filière ». Le  troisième axe « porter le renouveau industriel en Ile-de-France » comporte 
l’action « soutenir l’implantation, l’amélioration ou la transformation d’outils industriels ». 
Enfin, le cinquième axe comporte l’action « sensibiliser et former les maîtres d’ouvrage 
publics et les élus d’Ile-de-France ». 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l'essor des filières de 
matériaux et produits biosourcés, la présente convention a pour objet la définition des 
obligations réciproques des parties relatives au financement par la Région Ile-de-France, en 
exécution de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019 et de fixer les modalités de 
soutien financier pour la mise en œuvre des actions définies. 
 
 
ARTICLE 2  PROGRAMME D’ACTIONS 
 
La présente convention est établie pour la réalisation du programme d'actions ci-joint en 
annexe n°1 et définis au présent article, correspondant à l'opération détaillée en annexe n°2 
ci-jointe dénommée « fiche projet n°19003828 » relative à la mise en place d’actions 
structurantes  et promotionnelles dans une logique inter-filières réalisée à l'initiative du 
bénéficiaire. 
 
Le programme d’actions du bénéficiaire portera sur : 
- la mise en place de formations de formateurs dans les écoles d’architecture, les écoles 

d’ingénieurs, les CFA et les lycées professionnels.  
- la mise en place d’une mission de prescripteur de solutions constructives biosourcées 

auprès de maîtres d’ouvrage, d’aménageurs et de maîtres d’œuvre d’Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
À compter de son approbation par l'assemblée régionale délibérante, la présente convention 
est conclue pour un an -  période de réalisation du programme d'actions ci-annexé. 
Elle expire après le versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut par 
l'application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 6). 

Elle peut être reconduite pour une même période d'un an après examen par la Région des 
documents suivants  transmis par le bénéficiaire : 
- le bilan des réalisations du programme d'actions ; 
- le  nouveau programme d'actions pour l'année suivante. 
La commission permanente du conseil régional de la Région Ile-de-France délibère sur la 
nouvelle fiche projet au vu de ces documents,  

La durée totale de la convention - y compris ses reconductions - ne peut pas excéder 4 ans. 

 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE-DE-FRANCE 
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4.1 Exécution du programme d’actions 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’actions dont le cadre est présenté dans 
l’article n°2 et dont les modalités de réalisation sont précisées chaque année dans la fiche 
projet associée et à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en 
œuvre des actions.  
 

Les livrables attendus sont la mallette pédagogique et un rapport bilan pour l’action I et le 
programme de sensibilisation et l’argumentaire marketing documenté pour l’action II. 
 
L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, qui seront présentés 
annuellement en comité de pilotage (article n°7), au regard des indicateurs définis dans le 
programme d’actions (annexe de la convention). 
 
Un bilan annuel des actions mises en œuvre et des moyens associés sera remis à la Région 
à l’issue de la 1ère année de la convention, dans une limite de 13 mois après la date de vote 
de la convention qui, sous réserve de validation, déclenchera le versement du solde de la 
subvention et la possibilité d’établir un avenant associé à un nouveau programme d’actions 
annuel. 
 
4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sont saisies par le bénéficiaire sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région. 
 
4.3 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée 
par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 
 
4.4 Information, accès aux documents et communication 
 
Le bénéficiaire  s’engage à : 
1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées et/ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets traités 
par cette convention ; 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et y 
apposer le logo de la Région Île-de-France, dont les caractéristiques lui sont fournies par 
la direction de la communication de la Région ; 

4- fournir annuellement à la Région le bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces 
justificatives des activités (programmes, comptes–rendus, liste des participants, liste des 
adhérents de l’interprofession, liste des signataires de la charte bâtiment bois 
construction publique exemplaire, etc.) ; 
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5- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

 
Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire par le versement d’une 
subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article n°2 précité, sous réserve du 
vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par l’assemblée 
régionale délibérante. 
 
Elle accorde pour le programme d’actions défini dans l’article n°2 de la présente convention, 
une subvention correspondant à 80 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 28 160 €, soit un montant maximum de subvention régionale de 
22 528 €. 
 
Cette subvention est affectée sur le chapitre budgétaire 939 « Action Economique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93005 (193005) « forêt 
et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 
2019. 
 
Les plans de financement prévisionnels seront détaillés dans la fiche projet annexée à la 
convention initiale ou à ses avenants. 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
6.1. Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
6.2. Modalités de versement  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
6.2.1. Versement d’avances 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur les 
paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 
10% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire ; 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 

an à compter de la date de l’appel de fond ; 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
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6.2.2. Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 
subvention. 
 
6.2.3. Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du programme d’actions subventionné, selon les 
modalités fixées  ci-avant. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel et d’un 
ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
4.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement : 
 

Nom du titulaire : Construire en Chanvre en Ile-de-France 
Domiciliation : La Ferté Sous Jouarre 
 
Référence bancaire : 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 
1076 00000 97514782974 83 

 
IBAN : FR76 1870 6000 0097 54 47 82 97 483  BIC-ADRESSE SWIFT : AGRIFRPP887 
 
6.3. Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 5 de la présente convention, constitue 
un plafond du soutien annuel. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 6.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
maximum indiqué à l’article 6.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre 
de recettes par la Région. 
 

3803



6 

 

6.4. Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de vote par la 
Région de la présente convention, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou, à défaut, jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Le bénéficiaire participe aux réunions du comité de pilotage réuni par la Région pour suivre 
la mise en œuvre de la stratégie régionale et y présente l’état d’avancement des actions 
réalisées et le calendrier des actions programmées. Il est prévu de réunir ce comité de 
pilotage une fois par an. 
 
Le bénéficiaire préparera et transmettra à la Région un support de présentation pour le 
comité de pilotage, dans un délai maximal de 10 jours avant la date de la réunion. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l'assemblée délibérante régionale.  

 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites, ou 
de non atteinte des objectifs fixés (cf. programme d’actions en annexe). 
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La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Dans tous les cas : 

- les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  

- La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de 
la subvention versée par la Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 
 
La présente convention comporte deux annexes : 
Annexe n°1 : Programme d’actions 
Annexe n°2 : Fiche projet n°19003828 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 

 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil régional 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 

Pour « Construire en chanvre Ile-de-
France », 
 
 
 
 
Le Président 

 
 
 
 
 
Monsieur Philippe Lamarque 
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ACTION I 

 « Mise en place de formations de formateurs » 

 
 

OBJECTIFS 

Le Collect’IF Paille et CenCidf ont vocation à mener des actions de structuration 

et de promotion des matériaux Paille et Chanvre dans le domaine de la 

construction. Pour cela, ils entendent amener les acteurs de la construction 

(maîtres d’œuvre et entreprises) et les futurs acteurs, lycéens et étudiants 

à découvrir ces matériaux pour leurs services écologiques et sociaux et à les 

mettre en œuvre dans les règles de l’art. 

 

CONTEXTE - ACTIONS  
 

1. Créer des outils techniques et réglementaires à l’attention des écoles 

d’architecture, écoles d’ingénieurs, CFA et lycées professionnels.  

a. Evaluer / Comparer les contenus pédagogiques développés par les filières 

Paille et Chanvre pour vérifier les acquis pouvant être mis en commun et 

ceux propres à chaque matériau. 

b. Mettre en forme des contenus communs et spécifiques > mallettes 

pédagogiques 

2. Mise en place de modules de formation de formateurs : 

a. Faire connaître les missions et les outils précédemment développés, auprès 

des lycées, écoles d’architecture, écoles d’ingénieurs, FFB et CFA, pour 

développer de nouveaux savoir-faire et les métiers de demain par un travail 

de communication. 

b. Dispenser des cessions de formation de formateurs en IDF. 

c. Retour sur expérience, analyse des résultats et restitution auprès des 

instances pédagogiques précitées et du Conseil régional. 

LIVRABLES 

1. La mallette pédagogique 

2. Un rapport-bilan de l’action I.  
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PHASAGE - CHIFFRAGE            
 

 

Créer des outils techniques et réglementaires à l’attention de publics différenciés  

1.a Evaluer / Comparer les contenus pédagogiques 4 jours 2 560 €HTR* 

1.b Mettre en forme des contenus communs et spécifiques 2 jours 1280 € 

Informer et former par la mise en place de modules de formation  
2.a Faire connaître les missions et les outils 5  jours 3 200 € 

2.b Dispenser des cessions de formation  6 jours 3840 € 

2.c Retour sur expérience, analyse et restitution 2 jours 1280 € 

 
*HTR (hors TVA récupérable) équivalent TTC 
 

 

PILOTE 
Collect’IF Paille et/ou CenCidf 
 

PARTENAIRES  

 

DRIEA, RFCP COMMISSION FORMATION, CNCP ET PROGRAMME INTEREG UPSTRAW, APIJ BAT 

ORGANISME DE FORMATION AGREE PRO-PAILLE, CENC NATIONAL COMMISSION FORMATION, CENC 

NATIONAL COMMISSION TECHNIQUE… 
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ACTION II  

« Mise en place d’une mission de prescripteur bio-sourcés» 

mutualisé, en Ile-de France, auprès de maîtres d’ouvrage, 

d’aménageurs et de maîtres d’œuvre ». 

 
OBJECTIFS 

Le Collect’IF Paille et le CenCidf ont vocation à mener des actions de 

structuration et de promotion des matériaux Paille et Chanvre dans le domaine 

de la construction. Pour cela, ils entendent amener les porteurs de projets 

décisionnaires, maîtres d’ouvrages et élus à découvrir ces matériaux pour leurs 

services écologiques et sociaux et les aider à lever les verrous culturels, 

techniques, réglementaires ou financiers, susceptibles de freiner l’emploi de ces 

matériaux dans les projets. 

 

CONTEXTE - ACTIONS  
 

1. Organiser des événements de sensibilisation aux matériaux  bio-sourcés et de mise en 

relation de l’offre et la demande : 

a. Elaborer un programme d’interventions, pour sensibiliser les élus et les  réaliser.  

 

2. Mettre en place une mission de « prescripteur bio-sourcés» mutualisée, en Ile-de France, 

auprès de maîtres d’ouvrage, d’aménageurs et de maîtres d’œuvre 

a. Définir un programme de sensibilisation auprès de maîtres d’ouvrage, 

d’aménageurs et de maîtres d’œuvre. 

b.   Etablir un argumentaire marketing  documenté, avec de solutions adaptées, aussi 

bien pour des constructions entièrement  biosourcées que pour celles mixtes avec 

de techniques conventionnelles et d’un référentiel comparatif des coûts de 

construction. 

c. Elaborer un contrat type de mission 

d. Mettre en œuvre le programme de sensibilisation : réaliser les missions (l’équivalent 

de dix journées). 

 

LIVRABLES 
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1. Le programme de sensibilisation 

2. L’argumentaire marketing documenté 

 

PHASAGE - CHIFFRAGE 
 

Organiser des événements de sensibilisation au matériau paille  

1.a 
Elaborer un programme d’interventions auprès d’élus 
franciliens  et réaliser les interventions 

5 jours 3 200 € 

Accompagner concrètement les porteurs de projet sur des projets identifiés 

2.a Définir un programme de sensibilisation 6  jours 3 840 € 

2.b 
Etablir un argumentaire marketing et un référentiel 
comparatif des coûts  

5 jours  3 200 € 

2.c Elaborer un contrat type de mission 1 jour      640 € 

2.b Mettre en œuvre le programme de sensibilisation 8  jours 5 120 € 

 
 

PILOTAGE 
PILOTE : Collect’IF Paille et/ou CenCidf  
 
 
PARTENAIRES  

 

CENC NATIONAL COMMISSION TECHNIQUE (CENCIDF PRESIDE CETTE COMMISSION), EKOPOLIS, ODA 

IDF, CEREMA … 
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STRATEGIE REGIONALE POUR L’ESSOR DES FILIERES DE MATERIAUX ET 

PRODUITS BIOSOURCES  
 

ETUDE D’IMPLANTATION  D’UNE UNITE DE DEUXIEME TRANSFORMATION DU 
CHANVRE 

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

L’ASSOCIATION  CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE-DE-FRANCE  
 

 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019  
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE-DE-FRANCE 
dont le statut juridique est : Association 
N°SIRET : 841 176 720 00016 
Code APE : 9499Z 
dont le siège social est situé : Hôtel de Ville, 16 rue Paul Doumer, 77000 MELUN, 
Ayant pour représentant Monsieur  Philippe Lamarque président, ci-après dénommée « le 
bénéficiaire » 
 
 

d´autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Les missions du bénéficiaire, telles qu’elles sont définies dans ses statuts, à savoir 
contribuer au développement harmonieux de l'utilisation de matériaux de construction à base 
de chanvre ou de tout autre végétal pouvant s'utiliser avec des techniques similaires ou 
complémentaires, définir les plans d'action et les projets dans le but de donner une réelle 
dimension économique régionale, rendre agissante la concertation des acteurs et contribuer 
à une efficace politique de l'emploi des matériaux issus du chanvre ; 
 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits, approuvée par la 
délibération n° CR 2018-048 du 23 novembre 2018, et en particulier la volonté de la Région 
de mener des actions de structuration et de promotion dans une logique inter-filière et de 
soutenir l’implantation ou la transformation d’outils industriels au regard du deuxième et du 
troisième axe de la stratégie régionale, ainsi que le souhait de sensibiliser et former les 
maîtres d’ouvrage publics et les élus d’Ile-de-France ; 
 
Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé 
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional 
n°01-16 du 21 janvier 2016. 
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés est bâtie 
autour de 5 axes. Le  troisième axe « porter le renouveau industriel en Ile-de-France » 
comporte une action visant à soutenir l’implantation, l’amélioration ou la transformation 
d’outils industriels en Île-de-France.  
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l'essor des filières de 
matériaux et produits biosourcés, la présente convention a pour objet la définition des 
obligations réciproques des parties relatives au financement par la Région Ile-de-France, en 
exécution de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019 et de fixer les modalités de 
soutien financier pour la mise en œuvre des actions définies. 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 
 
La présente convention est établie pour la réalisation du programme d'actions ci-joint en 
annexe n°1 et défini au présent article, correspondant à l'opération détaillée en annexe n°2 
ci-jointe dénommée « fiche projet n°19004055 » relative à l’étude d’implantation  d’une unité 
de deuxième transformation du chanvre, réalisée à l'initiative du bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire doit définir l’ensemble des données techniques et économiques 
indispensables pour établir la viabilité économique d’une unité de deuxième transformation 
du chanvre en Île-de-France, dans la perspective d’un dépôt de candidature à l’appel à 
projets « structuration des filières agricoles et forestières » dans le cadre du volet régionalisé 
du PIA 3. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
À compter de son approbation par l'assemblée régionale délibérante, la présente convention 
est conclue pour un an, période de réalisation du programme d'actions ci-annexé. 
Elle expire après le versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut par 
l'application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 6). 

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE CONSTRUIRE EN CHANVRE ILE-DE-FRANCE 
 
4.1 Exécution du programme d’actions 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’actions dont le cadre est présenté dans 
l’article n°2 et à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre 
des actions.  
 
L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, qui seront présentés à 
l’issue de la réalisation du programme d’actions. 
 
Un bilan des actions mises en œuvre et des moyens associés accompagné du dossier 
déposé dans le cadre de l’appel à projets du PIA 3 sera remis à la Région, qui, sous réserve 
de validation, déclenchera le versement du solde de la subvention.  
 
4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sont saisies par « Construire en Chanvre 
Ile-de-France » sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
 
4.3 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
 
Construire en Chanvre Ile-de-France s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51 du 9 mars 
2017, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-494 du 21 
novembre 2018. 
 
4.4 Information, accès aux documents et communication 
 
Le bénéficiaire  s’engage à : 
1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées et/ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets traités 
par cette convention ; 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et y 
apposer le logo de la Région Île-de-France, dont les caractéristiques lui sont fournies par 
la direction de la communication de la Région ; 

4- fournir à la Région le bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces justificatives des 
activités (programmes, comptes–rendus, liste des participants, liste des adhérents de 
l’interprofession, liste des signataires de la charte bâtiment bois construction publique 
exemplaire, etc.) ; 

5- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

 
Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement Construire en Chanvre Ile-de-France par le 
versement d’une subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article n°2, sous 
réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par 
l’assemblée régionale délibérante. 
 
Elle accorde une subvention correspondant à 19,14% de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à 81 000 €, soit un montant maximum de subvention régionale 
de 15 500 €. 
 
Cette subvention est affectée sur le chapitre budgétaire 939 « Action Economique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93005 (193005) « forêt 
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et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 
2019. 
 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans la fiche projet annexée à la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
6.1. Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
6.2. Modalités de versement  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
6.2.1. Versement d’avances 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur les 
paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 
10% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire ; 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 

an à compter de la date de l’appel de fond ; 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
6.2.2. Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 
subvention. 
 
6.2.3. Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du programme d’actions subventionné, selon les 
modalités fixées  ci-avant. 
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel et d’un 
ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
4.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement : 
 

Nom du titulaire : Construire en Chanvre en Ile-de-France 
Domiciliation : La Ferté Sous Jouarre 
 
Référence bancaire : 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 
1076 00000 97514782974 83 

 
IBAN : FR76 1870 6000 0097 54 47 82 97 483  BIC-ADRESSE SWIFT : AGRIFRPP887 
 
6.3. Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 5 de la présente convention, constitue 
un plafond du soutien annuel. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 6.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
maximum indiqué à l’article 6.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre 
de recettes par la Région. 
 
6.4. Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er février 2019, et ce, 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou, à défaut, jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Le bénéficiaire participe aux réunions du comité de pilotage réuni par la Région pour suivre 
la mise en œuvre de la stratégie régionale et y présente l’état d’avancement des actions 
réalisées et le calendrier des actions programmées. Il est prévu de réunir ce comité de 
pilotage une fois par an. 
 
Le bénéficiaire prépare et transmet à la Région un support de présentation pour le comité de 
pilotage, dans un délai maximal de 10 jours avant la date de la réunion. 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l'assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites, ou 
de non atteinte des objectifs fixés (cf. programme d’actions en annexe). 
 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Dans tous les cas : 

- les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  

- La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de 
la subvention versée par la Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 
 
La présente convention comporte deux annexes : 
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Annexe n°1 Programme d’actions 2019 
Annexe n°2 Fiche projet n°19004055 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 

 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil régional 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 

Pour « Construire en chanvre Ile-de-
France », 
 
 
 
 
 
 

 Le Président 
 
 
 
 
Monsieur Philippe Lamarque 
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ACTION  

« Soutenir l’implantation d’une unité de deuxième transformation 

du chanvre en vue de produire des éléments préfabriqués pour la 

construction »  
 

OBJECTIFS 
 

Etablir le cahier des charges amont de la mise en place d’un outil de 2nd transformation du 
chanvre sur le territoire de l’iDF. 
Ce cahier des charges sera formalisé d’emblée pour pouvoir répondre au canevas type 
PIA3. 
 
• Benchmark des partenaires industriels, entrepreneurs, collectivités, institutionnels 
• Mise au point du process industriel détaillé et des logiques de logistique propre au territoire 
et aux partenaires identifiés (ex : logistique de transport des ossatures bois vers l’unité de 
coulage du béton de chanvre, types de mise en œuvre des bétons chanvrés,….) 
• Evaluation des besoins commerciaux (marketing, forces de vente, réseaux existants des 
partenaires) pour la mise en place du développement produit ; lobbying auprès des 
partenaires opérateurs identifiés 
• Scénarii d’implantation en regard des multiples données techniques, logistiques, 
industrielles, de marché,… 
• Scenarii de montages administratifs et écriture du business plan 
• Benchmark des partenaires financiers 
   

 

CONTEXTE – ACTIONS DE CENC IDF 
 
La préfabrication de parois de type mur rideau correspond à une des orientations majeures 
de la construction en France, car elle répond aux enjeux d’une construction plus rapide, 
plus performante et moins couteuse.  
 
La Loi ELAN donne le ton, mais les grands opérateurs/aménageurs franciliens (Solidéo, GPA, 
EPA Marne, EPA Saclay,…) sont déjà à l’œuvre sur ces questions de massification et de 
duplicabilité des techniques constructives, y compris avec des matériaux bio-sourcés. 
 
La filière chanvre francilienne travaille donc cette question depuis plusieurs mois, la proximité 
entre l’offre industrielle de 1° transformation et la demande à venir de chantiers en 
préfabriqué, amenant inévitablement à se positionner sur la mise en place d’une unité de 
2nd transformation de type préfabrication de façades. 
 
S’agissant d’un marché émergeant la réflexion se porte sur la réunion de partenaires 
disposants déjà d’un potentiel commercial conséquent dans le domaine de la 
préconisation/vente de façades préfabriquées, afin de s’adosser à cette force de vente. 
 
Le second vecteur de décision concerne la montée en puissance progressive, qui 
correspond mieux à la progression du marché et à la mise en équilibre d’une structure 
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industrielle de ce type. A ce titre, la mixité des solutions de préfabrication (paroi ET 
parpaings) n’est pas exclue. 
 
Le modèle économique, l’implantation, le mode de financement, alimenteront le montage 
de cette structure  

 
 

PHASAGE 
 

• Benchmark des partenaires industriels et techniques : finalisation mars  2019 
• Elaboration des process industriels : finalisation mai 2019 
• Evaluation des besoins commerciaux: finalisation mars 2019 
• Scénarii d’implantation et ingénierie de logistique : finalisation mai 2019 
• Scenarii de montages administratifs et financiers : finalisation juin 2019 
• Benchmark des partenaires financiers 
• Ecriture du dossier PIA3 : juillet 2019 

 
 

CHIFFRAGE 
 

Ce travail de mise en synergie de la filière régionale, en liaison avec les différentes actions 
engagées par les différents acteurs, pour parvenir à un montage de projet en cohérence 
avec les attentes du marché, les capacités industrielles et de production régionales, ainsi 
que le lobbying ciblé auprès des partenaires institutionnels est engagé depuis l’été 2018. Il 
est mené par un groupe de travail sous l’égide de CenCIDF qui en assume le pilotage. 
 
• Benchmark des partenaires industriels et techniques: CenCIDF   
• Elaboration des process industriels   
• Evaluation des besoins commerciaux : CenCIDF                 

• Scénarii d’implantation et ingénierie logistique   
• Scenarii de montages administratifs et financiers   
• Benchmark des partenaires financiers   
• Ecriture du dossier PIA3 : CenCIDF                   
• Pilotage CenCIDF : CenCIDF                 

 
 Total 81 000 TTC 
 
 

PILOTAGE 
 

Le pilote de cette étude reste CenCIDF, suivant dispositif explicité au dessus. 

 
 

PARTENAIRES 
 
Le groupe de travail piloté par CenCIDF est constitué de Gâtichanvre, Planète chanvre, 3 
structures de charpente leader en IDF, un industriel de la préfabrication chanvre. 
Les partenaires institutionnels déjà abordés sont : EPA Marne, EPA Saclay, SOLIDEO, Crédit 
Agricole Immobilier. 
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STRATEGIE REGIONALE POUR L’ESSOR DES FILIERES DE MATERIAUX ET 

PRODUITS BIOSOURCES  
 

MISE EN PLACE D’ACTIONS STRUCTURANTES  ET PROMOTIONNELLES DANS UNE 
LOGIQUE INTER-FILIERES  

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

L’ASSOCIATION  COLLECT’IF PAILLE  
 

 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019  
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COLLECT’IF PAILLE 
dont le statut juridique est : Association 
N°SIRET : 820 314 482 00028 
Code APE : 9499Z 
dont le siège social est situé : 28 Rue  Etienne Dolet 75020 Paris, 
Ayant pour représentant, Madame Julia Turpin, co-présidente ci-après dénommée « le 
bénéficiaire » 
 
 
 

d´autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Les missions du bénéficiaire telles qu’elles sont définies dans ses statuts, à savoir 
notamment : Promouvoir et démocratiser l'emploi de la paille dans la construction à échelle 
régionale ; 
 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits, approuvée par la 
délibération n° CR 2018-048 du 23 novembre 2018, et en particulier la volonté de la Région 
de mener des actions de structuration et de promotion dans une logique interfilière et de 
soutenir  l’implantation ou la transformation d’outils industriels au regard du deuxième et du 
troisième axe de la stratégie régionale, ainsi que le souhait de sensibiliser et former les 
maitres d’ouvrage publics  et les élus d’Ile-de-France ; 
 
Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé 
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional 
n°01-16 du 21 janvier 2016. 
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
La Stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés est bâtie 
autour de 5 axes. Le deuxième axe « structurer et développer les filières franciliennes » 
comporte l’action « mener des actions de structuration et de promotion dans une logique 
inter-filière ». Le  troisième axe « porter le renouveau industriel en Ile-de-France » comporte 
l’action « soutenir l’implantation, l’amélioration ou la transformation d’outils industriels ». 
Enfin, le cinquième axe comporte l’action  « sensibiliser et former les maîtres d’ouvrage 
publics et les élus d’Ile-de-France ». 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l'essor des filières de 
matériaux et produits biosourcés, la présente convention a pour objet la définition des 
obligations réciproques des parties relatives au financement par la Région Ile-de-France, en 
exécution de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019 et de fixer les modalités de 
soutien financier pour la mise en œuvre des actions définies. 
 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 
 
La présente convention est établie pour la réalisation du programme d'actions ci-joint en 
annexe n°1 et définis au présent article, correspondant à l'opération détaillée en annexe n°2 
ci-jointe dénommée « fiche projet n°19003836 » relative à la mise en place d’actions 
structurantes  et promotionnelles dans une logique inter-filières réalisée à l'initiative du 
bénéficiaire. 
 
Le programme d’actions du bénéficiaire porte sur : 
- la mise en place de formations de formateurs dans les écoles d’architecture, les écoles 

d’ingénieurs, les CFA et les lycées professionnels.  
- la mise en place d’une mission de prescripteur de solutions constructives biosourcées 

auprès de maîtres d’ouvrage, d’aménageurs et de maîtres d’œuvre d’Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
À compter de son approbation par l'assemblée régionale délibérante, la présente convention 
est conclue pour un an -  période de réalisation du programme d'actions ci-annexé. 
Elle expire après le versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut par 
l'application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 6). 

Elle peut être reconduite pour une même période d'un an après examen par la Région des 
documents suivants  transmis par le bénéficiaire : 
- le bilan des réalisations du programme d'actions ; 
- le  nouveau programme d'actions pour l'année suivante. 
La commission permanente du conseil régional de la Région Ile-de-France délibère sur la 
nouvelle fiche projet au vu de ces documents,  

La durée totale de la convention - y compris ses reconductions - ne peut pas excéder 4 ans. 

 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE COLLECT’IF PAILLE  
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4.1 Exécution du programme d’actions 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme d’actions dont le cadre est présenté dans 
l’article 3 et dont les modalités de réalisation sont précisées chaque année dans la fiche 
projet associée et à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en 
œuvre des actions.  
 

Les livrables attendus sont : la mallette pédagogique et un rapport bilan pour l’action I et le 
programme de sensibilisation et l’argumentaire  marketing documenté pour l’action II. 

L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, qui seront présentés 
annuellement en comité de pilotage (article 7), au regard des indicateurs définis dans le 
programme d’actions (annexe de la convention). 
 
Un bilan annuel des actions mises en œuvre et des moyens associés sera remis à la Région 
à l’issue de la 1ère année de la convention, dans une limite de 13 mois après la date du vote 
de la convention qui, sous réserve de validation, déclenchera le versement du solde de la 
subvention et la possibilité d’établir un avenant associé à un nouveau programme d’actions 
annuel. 
 
4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sont saisies par le bénéficiaire sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région. 
 
4.3 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR2017-51 du 9 mars 2017, modifiée 
par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 
 
4.4 Information, accès aux documents et communication 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées et/ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets traités 
par cette convention ; 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et y 
apposer le logo de la Région Île-de-France, dont les caractéristiques lui sont fournies par 
la direction de la communication de la Région ; 

4- fournir annuellement à la Région le bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces 
justificatives des activités (programmes, comptes–rendus, liste des participants, liste des 
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adhérents de l’interprofession, liste des signataires de la charte bâtiment bois 
construction publique exemplaire, etc.) ; 

5- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

 
Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire par le versement de 
subventions pour la réalisation des objectifs définis dans l’article n°2, sous réserve du vote 
du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par l’assemblée régionale 
délibérante. 
 
Elle accorde pour le programme d’actions défini dans l’article n°3 de la convention, une 
subvention correspondant à 80% de la dépense subventionnable, dont le montant 
prévisionnel de la dépense s’élève à 28 160 €, soit un montant maximum de subvention 
régionale de  22 528 €. 
 
Cette subvention est affectée sur le chapitre budgétaire 939 « Action Economique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93005 (193005) « forêt 
et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 
2019. 
 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans la fiche projet annexée à la convention 
initiale ou à ses avenants. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
6.1. Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
6.2. Modalités de versement  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
6.2.1. Versement d’avances 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur les 
paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 
10% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire ; 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an à compter de la date de l’appel de fond ; 
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- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
6.2.2. Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 
subvention. 
 
6.2.3. Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du programme d’actions subventionné, selon les 
modalités fixées  ci-avant. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel et d’un 
ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
4.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement : 
 

Nom du titulaire : COLLECT’IF PAILLE 
Domiciliation : Mon crédit coopératif Coop 
Référence bancaire : 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 
42559 00069 41020040213 81 

IBAN :  FR76 4255 9000 6941 0200 4021 381  BIC-ADRESSE SWIFT : CCOPFRPPXXX 
 
6.3. Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 5 de la présente convention, constitue 
un plafond du soutien annuel. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5 de la présente convention.  
 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 6.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
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maximum indiqué à l’article 6.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre 
de recettes par la Région. 
 
6.4. Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de vote par la 
Région de la présente convention, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou, à défaut, jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Le bénéficiaire participe aux réunions du comité de pilotage réuni par la Région pour suivre 
la mise en œuvre de la stratégie régionale et y présente l’état d’avancement des actions 
réalisées et le calendrier des actions programmées. Il est prévu de réunir ce comité de 
pilotage une fois par an. 
 
Le bénéficiaire prépare et transmet à la Région un support de présentation pour le comité de 
pilotage, dans un délai maximal de 10 jours avant la date de la réunion. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l'assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites, ou 
de non atteinte des objectifs fixés (cf. programme d’actions en annexe). 
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La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Dans tous les cas : 
- les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  
- La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 

restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 
 
La présente convention comporte deux annexes : 
Annexe n°1 : Programme d’actions 2019 
Annexe n°2 : Fiche projet n°19003836 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 

 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
Madame Valérie PECRESSE 

Pour « COLLECT’IF PAILLE France », 
 
 
 
 
 
 
 
La  Co-Présidente 
Madame Julia Turpin 
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ACTION 

 
« MISE EN PLACE DE FORMATIONS DE FORMATEURS » 

Le Collect’IF Paille et le CenCidf ont vocation à mener des actions de 

structuration et de promotion des matériaux Paille et Chanvre dans le domaine 

de la construction. Pour cela, ils entendent amener les acteurs de la construction 

(maîtres d’œuvre et entreprises) et les futurs acteurs, lycéens et étudiants 

à découvrir ces matériaux pour leurs services écologiques et sociaux et à les 

mettre en œuvre dans les règles de l’art. 

ACTIONS 
 

1. Créer des outils techniques et réglementaires à l’attention des écoles d’architecture, 

écoles d’ingénieurs, CFA et lycées professionnels.  

a. Evaluer / Comparer les contenus pédagogiques développés par les filières 

Paille et Chanvre pour vérifier les acquis pouvant être mis en commun et ceux 

propres à chaque matériau. 

b. Mettre en forme des contenus communs et spécifiques > mallettes 

pédagogiques ; 

2. Mise en place de modules de formation de formateurs : 

a. Faire connaître les missions et les outils précédemment développés, auprès 

des lycées, écoles d’architecture, écoles d’ingénieurs, FFB et CFA, pour 

développer de nouveaux savoir-faire et les métiers de demain par un travail 

de communication. 

b. Dispenser des cessions de formation de formateurs en IDF. 

c. Retour sur expérience, analyse des résultats et restitution auprès les instances 

pédagogiques précitées et du conseil régional. 

 

LIVRABLES 
La mallette pédagogique 
Un rapport-bilan de l’action  
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PHASAGE - CHIFFRAGE 

Créer des outils techniques et réglementaires à l’attention de publics différenciés  

1.a Evaluer / Comparer les contenus pédagogiques 4 jours 2 560 €HTR* 
1.b Mettre en forme des contenus communs et spécifiques 2 jours 1 280 € 
Informer et former par la mise en place de modules de formation  
2.a Faire connaître les missions et les outils 5 jours 3 200 € 
2.b Dispenser des cessions de formation test 6 jours 3 840 € 
2.c Retour sur expérience, analyse et restitution 2 jours  1 280 € 

 
 

*HTR (hors TVA récupérable) équivalent TTC 
 
PILOTE : Collect’IF Paille et/ou CenCidf 
 
PARTENAIRES : DRIEA, RFCP COMMISSION FORMATION, CNCP ET PROGRAMME INTEREG 
UPSTRAW, APIJ BAT ORGANISME DE FORMATION AGREE PRO-PAILLE, ETC 
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ACTION 

 
 « MISE EN PLACE D’UNE MISSION DE PRESCRIPTEUR BIO-SOURCES MUTUALISE, 

EN ILE-DE FRANCE, AUPRES DE MAITRES D’OUVRAGE, D’AMENAGEURS ET DE 
MAITRES D’ŒUVRE ». 

Le Collect’IF Paille et le CenCidf ont vocation à mener des actions de 

structuration et de promotion des matériaux Paille et Chanvre dans le domaine 

de la construction. Pour cela, ils entendent amener les porteurs de projets 

décisionnaires, maîtres d’ouvrages et élus à découvrir ces matériaux pour leurs 

services écologiques et sociaux et les aider à lever les verrous culturels, 

techniques, réglementaires ou financiers, susceptibles de freiner l’emploi de ces 

matériaux dans les projets. 

ACTIONS 
 

1. Organiser des événements de sensibilisation aux matériaux bio-sourcés et de mise en 

relation de l’offre et la demande : 

a. Elaborer un programme et un réseau d’intervenants en collaboration avec l’IAU 

(Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France) pour sensibiliser 

les élus et les réaliser. 

 

2. Mettre en place une mission de « prescripteur bio-sourcés » mutualisé, en Ile-de France, 

auprès de maîtres d’ouvrage, d’aménageurs et de maîtres d’œuvre 

a. Définir un programme de sensibilisation auprès de maîtres d’ouvrage, d’aménageurs 

et de maîtres d’œuvre. 

b. Etablir un argumentaire marketing documenté, avec de solutions adaptées, aussi 

bien pour des constructions entièrement biosourcées que pour celles mixtes avec de 

techniques conventionnelles et d’un référentiel comparatif des coûts de construction. 

c.  Elaborer un contrat type de mission 

d. Mettre en œuvre le programme de sensibilisation : réaliser les missions (l’équivalent de 

dix journées). 

 
LIVRABLES 

Le programme de sensibilisation 
L’argumentaire marketing documenté 
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PHASAGE - CHIFFRAGE 

Organiser des événements de sensibilisation au matériau paille  

1.a 
Elaborer un programme d’interventions auprès d’élus 
franciliens  et réaliser les interventions 5 jours 3 200 €HTR* 

Accompagner concrètement les porteurs de projet sur des projets identifiés 

2.a Définir un programme de sensibilisation 6 jours 3 840 € 

2.b 
Etablir un argumentaire marketing et un référentiel 
comparatif des coûts 5 jours 3 200 € 

2.c Elaborer un contrat type de mission 1 jour 640 € 
2.d Mettre en œuvre le programme de sensibilisation 8 jours 5 120€ 

 
PILOTE : Collect’IF Paille et/ou CenCidf 
 
PARTENAIRES : RFCP, ASSEMBLEE DES REGIONS AU SEIN DU RFCP, EKOPOLIS, ORDRE DES 
ARCHITECTES 
 
*HTR (hors TVA récupérable) équivalent TTC 

3831



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 50 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-185 

ANNEXE N°5  CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLEDE
FRANCE ET L’ASSOCIATION BIOMIS G3

24/05/2019 09:06:51

3832



1 

 

 
STRATEGIE REGIONALE POUR L’ESSOR DES FILIERES DE MATERIAUX ET 

PRODUITS BIOSOURCES  
 

MISE EN PLACE D’ACTIONS  DE SOUTIEN A L’IMPLANTATION D’OUTILS 
INDUSTRIELS 

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION BIOMIS G3 

 
 
 
 
 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019  
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BIOMIS G3, 
dont le statut juridique est : Association 
N°SIRET : 791 795 3339 00013 
Code APE :  
dont le siège social est situé : fabrique 21, 120 avenue du Port, 78955 – CARRIERES-
SOUS-POISSY 
Ayant pour représentant Représentée par sa présidente, Monsieur Bertrand BEDEL 
président ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 
 

d´autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits, approuvée par la 
délibération n° CR 2018-048 du 23 novembre 2018, et en particulier la volonté de la Région 
de « soutenir l’implantation, l’amélioration ou la transformation d’outils industriels » au regard 
du deuxième axe de la stratégie régionale ; 
 
Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé 
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional 
n°01-16 du 21 janvier 2016. 
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
La stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés est bâtie 
autour de 5 axes. Le  troisième axe « porter le renouveau industriel en Ile-de-France » 
comporte une action visant à soutenir l’implantation, l’amélioration ou la transformation 
d’outils industriels en Île-de-France.  
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l'essor des filières de 
matériaux et produits biosourcés, la présente convention a pour objet la définition des 
obligations réciproques des parties relatives au financement par la Région Ile-de-France, en 
exécution de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019 et de fixer les modalités de 
soutien financier pour la mise en œuvre des actions définies. 
 
 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 
 
La présente convention est établie pour la réalisation du programme d'actions ci-joint en 
annexe n°1 et défini au présent article, correspondant à l'opération détaillée en annexe n°2 
ci-jointe dénommée « fiche projet n°19003840 » relative à la mise en place d’actions de 
soutien à l’implantation d’outils industriel, réalisée à l'initiative du bénéficiaire. 
 
Ainsi, l’action portée par le bénéficiaire vise à identifier les conditions d’implantation en Île-
de-France  d’une unité de transformation du miscanthus pour le secteur de la plasturgie et 
de la cosmétique.  
 
Le bénéficiaire devra ainsi réunir l’ensemble des données techniques et économiques 
indispensables pour établir la viabilité économique de cette unité, à savoir : 
- L’estimation du volume global de fabrication de composites polymères miscanthus multi-

débouchés, 
- La conception du process industriel et déploiement de la chaîne d’activités, 
- L’identification de pistes de mutualisation d’une partie de la ligne de production entre 

plusieurs équipementiers, 
- La réalisation d’une 1ère approche des conditions d’implantation et d’aménagement du 

site de l’unité de production, 
- Le ciblage des groupements de coopératives et équipementiers partenaires de l’unité, 
- Le montage du 1er tour de table des partenaires investisseurs, 
- L’évaluation du coût de l’investissement et du nombre d’emplois potentiels créés. 
 
Cette action associera étroitement les groupements de coopératives et d’équipementiers 
automobile, cosmétique, aéronautique et ferroviaire. Le travail de pilotage et d’animation 
sera conduit par le bénéficiaire auprès des partenaires économiques déjà engagés, auxquels 
de nouveaux partenaires d’autres secteurs seront potentiellement associés. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
À compter de son approbation par l'assemblée régionale délibérante, la présente convention 
est conclue pour  une durée de 12 mois, période de réalisation du programme d'actions ci-
annexé. 
Elle expire après le versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut par 
l'application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 6). 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

 
4.1 Exécution du programme d’actions 
 
Le bénéficiaire s’engage à  réaliser le programme d’actions dont le cadre est présenté dans 
l’article 3 et à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre 
de ces actions. 
 
L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre d’un 
comité de pilotage (article 7). 
 
Un bilan des actions mises en œuvre et des moyens associés sera remis à la Région, sous 
réserve de validation, déclenchera le versement du solde de la subvention.  
 
4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sont saisies par le bénéficiaire sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région. 
 
4.3 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR2017-51 du 9 mars 2017, modifiée 
par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018. 
 
4.4 Information, accès aux documents et communication 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées et/ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets traités 
par cette convention ; 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et y 
apposer le logo de la Région Île-de-France, dont les caractéristiques lui sont fournies par 
la direction de la communication de la Région ; 

4- fournir à la Région le bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces justificatives des 
activités (programmes, comptes–rendus, liste des participants, liste des adhérents de 
l’interprofession, liste des signataires de la charte bâtiment bois construction publique 
exemplaire, etc.) ; 

5- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

6- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale. 
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Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire par le versement d’une 
subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article n°2, sous réserve du vote du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par l’assemblée régionale 
délibérante. 
 
Elle accorde pour la réalisation du programme d’actions défini dans l’article 3 de la présente 
convention une subvention correspondant à 60% de la dépense subventionnable, dont le 
montant prévisionnel s’élève à 16 300 €, soit un montant maximum de subvention régionale 
de 9 780 € TTC. 
 
Cette subvention est affectée sur le chapitre budgétaire 939 « Action Economique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93005 (193005) « forêt 
et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 
2019. 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans la fiche projet annexée à la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
6.1. Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
6.2. Modalités de versement  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
6.2.1. Versement d’avances 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur les 
paiements prévus dans les trois mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite 
de 10% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur 
présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire ; 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an à compter de la date de l’appel de fond ; 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
6.2.2. Versement d’acomptes 
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 
subvention. 
 
6.2.3. Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du programme d’actions subventionné, selon les 
modalités fixées  ci-avant. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel et d’un 
ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
4.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement : 
 

Nom du titulaire : BIOMIS G3 
Référence bancaire : 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 
30087 33862 00020376101 31 

IBAN :  FR76 3008 7338 6220 00 20 37 61 10 131    BIC-ADRESSE SWIFT : CMCIFRPP 
 
6.3. Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 5 de la présente convention, constitue 
un plafond du soutien annuel. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5 de la présente convention.  
 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 6.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
maximum indiqué à l’article 6.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre 
de recettes par la Région. 
 
6.4. Eligibilité des dépenses subventionnables 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de vote par la 
Région de la présente convention, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou, à défaut, jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Le bénéficiaire participe aux réunions du comité de pilotage réuni par la Région pour suivre 
la mise en œuvre de la stratégie régionale et y présente l’état d’avancement des actions 
réalisées et le calendrier des actions programmées. Il est prévu de réunir ce comité de 
pilotage une fois par an 
 
Le bénéficiaire prépare et transmet à la Région un support de présentation  de ce rapport –
bilan afin qu’il soit présenté auprès  du comité de pilotage, dans un délai maximal de 10 jours 
avant la date de la réunion. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l'assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites, ou 
de non atteinte des objectifs fixés (cf. programme d’actions en annexe). 
 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
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- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Dans tous les cas : 
- les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 

jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  
- La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 

restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 
 
La présente convention comporte deux annexes : 
Annexe n°1 Programme d’actions  
Annexe n°2 Fiche projet n°19003840 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 

 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
Madame Valérie PECRESSE 

Pour Biomis G3, 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président 
Monsieur Bertrand BEDEL 
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Fiche Action - CRIF Service Matériaux Biosourcés  
Avant-Projet :  

‘’Unité de Production Plasturgie Biosourcé miscanthus, multi-débouchés’’ 
                                      1er Mars 2019 

1.- Objectif : 

  Cette action spécifique d’animation et de pilotage prend place au sein du projet   Cpier – Vallée de la Seine – FilMI.      
    Elle est portée par l’association de préfiguration Biomis G3. 

  Elle touche un axe phare du projet de Filière miscanthus Industrialisation : L’étude du projet de lancement   
    d’une Unité de Production Plasturgie bio sourcée miscanthus, multi débouchés. 

  Elle doit mettre au jour l’ensemble des données techniques et économiques indispensables pour établir la  
    viabilité économique de  cette Unité, ainsi que son positionnement,  possible à terme dans le cadre d’un PIA3. 

 
2.- Contexte : 

  A ce jour où la filière miscanthus portée par Biomis G3 a pu élaborer 4 produits industriels dont 2 sont référencés, les  
    travaux conduits en Ile de France comme en Normandie mettent au jour une très forte demande en matériaux bio   
    sourcés venant de l’ensemble des  secteurs de la Plasturgie. Les volumes pressentis par les industriels permettent   
    d’envisager le lancement conjoint d’une telle unité de production industrielle. 

  Cette action associera étroitement groupement de coopératives et équipementiers automobile, cosmétique,  
    aéronautique et ferroviaire. 

  Plusieurs sites d’implantation de l’Unité pilote sont pressentis dans les Yvelines au sein du territoire de la Communauté   
    urbaine  Grand Paris Seine et Oise. 

  Le travail de pilotage et d’animation sera conduit par l’association Biomis G3 auprès des partenaires économiques    
    amont-aval déjà engagés, auxquels de nouveaux partenaires équipementiers d’autres secteurs pourront s’associer. 

  L’ensemble de ces données seront formalisées dans un avant-projet réunissant les pré-requis du projet   
     susceptibles de le positionner pour une phase 2 au sein du PIA 3 Idf / Driaaf « Structuration de filière agricole –    
     Matériaux et Produits Biosourcés ». 
 
3.- Phasage : 

  Mise au jour des pré-requis et indicateurs de pérennisation : Ce travail sera réalisé sur une durée de 12 mois : Juillet  
   2019 à Juillet 2020. Les actions seront conduites en parallèle. Elles toucheront différents paramètres. 

  1 - Estimation du volume global de fabrication de composites polymères miscanthus multi-plasturgie 
         › Feuille de route des industriels 

                        › Point d’équilibre à 4 500 t/an composites et de pièces injectées par filière de valorisation plasturgie     
         › Surface de miscanthus nécessaire pour répondre à la demande  industrielle. 

  2 - Conception du process industriel de l’Unité et déploiement de la chaîne d’activités : 
         › Micronisation…Compoundage …Injection. 

  3 -  Pistes de mutualisation d’une partie de la ligne de production entre plusieurs équipementiers. 

  4 -  1ère approche des conditions d’implantation  et d’aménagement du site de l’Unité de production  (GPSeO) 

  5 -  Ciblage des groupements de coopératives et équipementiers plasturgie possibles partenaires de l’Unité. 

  6 -  Montage du 1er tour de table des partenaires investisseurs. 

  7 -  Evaluation du coût de l’investissement. 

  8 -  Nombre d’emplois  potentiels  créés. 
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4.- Financement - Chiffrage : 

  L’ensemble de ces travaux « Pilotage – Animation » sont estimés à un montant de : 16 300 € TTC.  
     Ils seront réalisés en sous-traitance (Biomis G3 n’a pas de salarié). 

  Une demande de subvention d’un taux de 60% sera faite auprès du Service Forêt, Energie, Matériaux  
    Biosourcés pour un montant de : 9 780 € TTC. 
    Biomis G3 n’est pas assujetti à la TVA. 

 

5.- Pilote : 

  Association de préfiguration Biomis G3 
 
6.- Partenaires : 

  Agricoles : Coopératives Axéréal, Nat’Up, Novabiom, Galmel PrestAgri… 

  Industriels : Addiplast, Alkern, Calcia, PSA, Novares, Plastivaloire, Albea… 

  Territoire : C.U. Grand Paris Seine et Oise. 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CADRE ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES (FNCOFOR) 

 
CONSTITUTION ET ANIMATION D’UN RESEAU DE REFERENTS FORET -TERRITOIRE  

DES COLLECTIVITES FRANCILIENNES 
 

STRATEGIE REGIONALE POUR LA FORET ET LE BOIS 2018-2021 

 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2019-185 du 22 mai 2019  
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : La Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) 
dont le statut juridique est : Association 
N°SIRET : 7841796632 
Code APE : 9411Z 
dont le siège social est situé : 13 rue du Général Bertrand - 75007 PARIS, 
Ayant pour représentant Monsieur  Dominique JARLIER président, ci-après dénommée «FNCOFOR» 
 
D’autre part 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant 
 
Par délibération N°CP2018-137 du 16 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois 
pour 2018-2021, la Région Île-de-France a approuvé la convention cadre avec la FNCOFOR pour la 
constitution et l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire (action 1.2 de la SRFB). 
 
Le présent avenant a pour objet de reconduire cette convention pour une première année, conformément 
à l’article 2 de la convention cadre qui fait l’objet d’une modification 
 
De ce fait, est accordée au bénéficiaire une subvention correspondant à 80% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention régionale de 80 000,00 €. 
 
 
ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 de la convention cadre  
 
Le premier alinéa de l’article 2 de la convention cadre est modifié comme suit : 
- Le programme d’actions, ci annexé, pour lequel est conclue la présente convention, doit être réalisé 

sur une année à compter de son approbation par l’assemblée délibérante régionale.  
- La présente convention prend effet à compter du 16 mars 2018. 
 
ARTICLE 3 – Prise d’effet de l’avenant 
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Le présent avenant prend effet à compter du 22 mai 2019. 
 
ARTICLE 4- Confidentialité et respect des normes en matière de traitement des données à 
caractère personnel 
 
La Région est le responsable de traitement dans la limite des textes pour lesquels cette responsabilité 
est prévue. 
La FNCOFOR, au titre de la convention cadre,  est considérée comme sous-traitant au sens de 
l’article 28 du Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
 
I. Objet 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après.  
Dans le cadre de la convention, objet du présent avenant, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 
25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »). 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour réaliser l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire 
(action 1.2 de la SRFB). 
Les opérations réalisées sur les données sont la collecte des données, la vérification de la validité des 
données, le traitement des données, l’archivage ou la suppression des données. 
La ou les finalité(s) du traitement sont décrites aux articles 1 et 3 de la convention cadre, objet du présent 
avenant. 
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d’identification des 
bénéficiaires du réseau régional de référents forêt-territoire, ainsi que celles des partenaires de ce réseau 
(nom, prénom, adresse physique, adresse électronique, numéros de téléphones, autres identifiants). 
Les catégories de personnes concernées sont les personnes en charge d’un mandat électif au sein des 
collectivités du réseau, les agents de ces collectivités, ainsi que les partenaires de ces collectivités. 
Pour l’exécution de l’action objet du présent avenant, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations à sa disposition et nécessaires pour en assurer le traitement. 
 
 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 
Le sous-traitant s'engage à : 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance 

; 
2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement. Si le 

sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la 
protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de 
traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre 
auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt 
public ; 

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat 
; 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat : 
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a. s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité ; 

b. reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel. 
c. Prennent en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes 

de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. 
 
5. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le 
format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données. 
 
6. Exercice des droits des personnes 
Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, 
de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais 
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance 
prévue par le présent contrat. 
 
7. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par messagerie électronique. 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Une adresse mail 
d’alerte sera fournie à la FNCOFOR par le responsable du traitement. 
Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de contrôle compétente (la 
CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris 
connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les 
droits et libertés des personnes physiques. 
La notification contient au moins : 
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le 
nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès 
duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en 
atténuer les éventuelles conséquences négatives. 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 
Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour le compte du 
responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans 
les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et 
libertés d'une personne physique. 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins : 

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, 
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les 
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ; 
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- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (à compter de sa désignation) 
ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 

remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures 
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

 
8. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement 
de ses obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle. 
 
9. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles garantissant 
un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres : 

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement ; 
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
Le sous-traitant s’engage à mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues par sa propre PSSI 
(Politique de sécurité des systèmes d’information). 
 
10. Sort des données 
Au terme du traitement des données relatives à la convention objet du présent avenant, le sous-traitant 
s’engage à : 

- renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou  
- renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de 

traitement. 
Sauf cadre règlementaire spécifique lié notamment à la compatibilité et à l’archivage publics, le renvoi doit 
s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-
traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction. 
 
11. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué 
à la protection des données, dès sa désignation conformément à l’article 37 du règlement européen sur 
la protection des données 
 
12. Registre des catégories d’activités de traitement 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit et à compter de mai 2018, un registre de toutes les catégories 
d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 19 paragraphe 1, deuxième alinéa 
du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées ; 
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- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
13. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces 
audits. En cas de niveau de confidentialité important, les documents demandés seront consultés 
exclusivement dans les locaux de l’ASP. 
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 
Le responsable de traitement s’engage à : 

- fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ; 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le 

sous-traitant ; 
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 

par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant; 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant. 

 
ARTICLE 5 - Maintien des dispositions de la convention cadre 
 
Les dispositions de la convention cadre initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
applicables. 
 
 
Le programme d’actions 2019-2020 est annexé au présent avenant établi en 2 exemplaires originaux. 
 
 
A Saint-Ouen, Le 
 
 
 
Pour la FNCOFOR 
Le Président 

 
 
 
 

Dominique JARLIER 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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1 
Convention IDF-FNCOFOR - Programme 2019  

 

 

 

RECONDUCTION DE LA CONVENTION  

Région Ile-de-France / Fédération nationale des communes forestières 

« Co stitutio  et a i atio  d’u  r seau de r f re ts for t – territoire des collectivités franciliennes » 

PROPOSITION DE PROGRAMME D'ACTIONS 2019 

 

 

 

ACTIONS TRANSVERSALES 

 

 

AXE 1 : Poursuivre la dynamique "élus référents 

 

Action 1 : Rencontre des élus, échanges sur leurs visions et attentes vis-à-vis de la forêt et du bois, 

action de sensibilisation et d'information 

 

Partenaires :  

GAL 77, PNR, organismes de la forêt privée, partenaires techniques (AEV, DRIAAF, ONF, CRPF, SAFER, 

interprofession IDF) … 

 

Livrables :  

- Annuaire des élus référents 

- Invitation, programme, liste des invités, liste des participants. 

 

Détails de l’actio  :  

- Répondre aux demandes d'appui et de conseils  

- Comptes - rendus de RDV incluant réponses à leurs besoins 

- Co-élaborer des actions de sensibilisation / d'information avec les territoires structurés  

- Visites de sites et actions de formation  

- Communication sur le site et la revue de la FNCOFOR  et tout autre vecteur pertinent 

 

Action 2 : Organiser 2 réunions du réseau : une réunion en forêt sur la gestion durable (1er 

semestre) et une réunion "agora" (second semestre). Format 1/2 journée 

 

Partenaires :  

Région Ile-de-France, AEV, ONF, Pro-sylva … 

 

Livrables 

Invitation, programme, liste des invités, liste des participants. 

 

Détails de l’actio  :  

3848



2 
Convention IDF-FNCOFOR - Programme 2019  

 

- Réunion 1 : objectif : faire comprendre aux élus du réseau pourquoi et comment on gère une 

forêt de manière durable. Un des élus du réseau accueille sur une forêt de son territoire.  

- Réunion 2 : objectif : agora, échanges, bilan et préparation de la feuille de route 2020. 

Intégration et présentation des nouveaux élus référents + leurs expériences (invités à signer 

la Charte). 

 

AXE 2 : Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB 

 

Action 1 : tenir des réunions de suivi de la convention et présenter l'avancement de l'action au 

comité de pilotage de la SRFB 

 

Partenaires  

Région Ile-de-France et organismes associés dont AEV, DRIAAF, ONF, CRPF, Interprofession IDF… 

 

Livrables :  

Ordre du jour, comptes - rendus des réunions et liste des participants 

 

 

ACTIONS THEMATIQUES 

  

 

AXE 3 : Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt 

 

Action 1 : Poursuivre le développement et l'accompagnement méthodologique de charte forestière 

de territoire en veillant à la multifonctionnalité des actions et à une bonne gouvernance par les 

élus du territoire 

 

Partenaires  

Région Ile-de-France 

 

Livrables 

Documents de travail 

 

Détails de l’actio    
- Identification de territoires 

- Accompagnement méthodologique de collectivités (réunions avec les élus, animation de 

réunion avec les élus) 

- Relais et accompagnement des collectivités dans le cadre de l'appel à projet Stratégie locale 

de développement forestier (aide à l'élaboration de la candidature et aux étapes clés de la 

démarche) 

 

 

AXE 4 : Faire de la forêt des collectivités franciliennes, un atout pour la santé et le changement 

climatique 

 

Action 1 : sensibiliser aux enjeux de la prise en compte de la forêt et des activités forestières dans 

les PCAET 
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Partenaires :  

Région Ile-de-France (service en charge du suivi des PCAET), AREC, DRIEE … 

 

Livrables 

- module de sensibilisation spécial élus 

- nombre d'interventions dans les CTDE 

- liste des PCAET au démarrage de l'élaboration contactés  

- comités de pilotage dans lesquels une intervention a été menée 

 

Détails de l’actio    
Identifier, sensibiliser, accompagner des collectivités en cours d'élaboration pour expliquer le rôle et 

les enjeux de la prise en compte de la filière forêt et du bois dans les PCAET (stockage, séquestration, 

substitution, adaptation des essences etc..) : 

- Éla oratio  d’u  odule de se si ilisatio  sp ial ELUS sur for t ois PCAET (1er se estre 
2019) 

- Actions de sensibilisation des élus avec ce module dans le cadre des rencontres thématiques 

des CTDE (semestre 2) 

- Dresser la liste des pilotes des PCAET franciliens "au démarrage de l'élaboration pour leur 

proposer notre intervention lors des comités de pilotage sur la base du module spécial élus. 

 

Action 2 : favoriser la mobilisation de dispositifs financiers pour dynamiser la plantation et la 

gestion de forêts 

 

Partenaires :  

ONF, services de l'Etat, SAFER 

 

Livrables 

Liste des collectivités informées et accompagnées 

 

Détails de l’actio    
- Informer les collectivités (compensation défrichement, mécénat compensation volontaire 

bas carbone, reforest'action ...) 

- identifier les parcelles des collectivités potentiellement éligibles selon les opportunités  

- aide au montage des dossiers des collectivités 

 

 

AXE 5 : Améliorer le foncier forestier et faciliter la gestion forestière 

 

Action 1 : améliorer le foncier des forêts communales (ou bien pour qu'elle augmente la surface de 

son patrimoine forestier ou bien pour qu'elle favorise le regroupement parcellaire des forêts 

privées) 

 

Partenaires :  

Organismes de la forêt privée, collectivités support (PNR, CD, GAL 77), SAFER … 

 

Livrables :  

- fiches pratiques  

- invitation, programme, liste des invités, liste des participants 
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Détails de l’actio    
- sensibilisation des élus et appui méthodologique de collectivités 

- élaboration de fiches pratiques IDF sur le droit de préemption, droit de préférence, biens 

vacants et sans maîtres, regroupement forestier,  

- sensibilisation des élus dans le cadre de journées d'information sur des territoires structurés 

(intercommunalités, PNR, Leader 77) 

 

Action 2 : faciliter la gestion des forêts (celles des collectivités qui ne relèvent pas du régime 

forestier) et inciter à la gestion des forêts privées. 

 

Partenaires  

ONF, organismes de la forêt privée, GAL 77, … 

 

Livrables 

- liste des collectivités avec parcelles hors régime forestier 

- fiches pratiques  

- invitation, programme, liste des invités, liste des participants 

 

Détails de l’actio    
- identifier des collectivités avec parcelles hors régime forestier avec l'ONF 

- sensibiliser et accompagner les collectivités volontaires à définir les outils à mettre en place 

pour gérer ces parcelles  

- élaboration de fiches pratiques sur la gestion forestière, les associations de gestions (ASL, 

ASGF, ASA ...), le plan simple de gestion, le règlement type de gestion ... 

- sensibilisation des élus dans le cadre de journées d'information sur des territoires structurés 

(intercommunalités, PNR, Leader 77) 

- communication sur l'appel à projet " renouvellement des peuplements" 

 

 

AXE 6 : Valoriser le bois local en circuit de proximité 

 

Action 1 : sensibiliser aux atouts du bois (local) et accompagner les collectivités à construire, 

rénover et/ou aménager en bois local 

 

Partenaires :  

Région Ile-de-France, Interprofession IDF 

 

Livrables 

Documents de travail 

 

Détails de l’actio    
Identifier, sensibiliser et accompagner des collectivités 

Accompagnement de la collectivité dans les différentes étapes :  

- phase projet l'idée : exemples, visites, mise en réseau, aide à la rédaction du programme 

- phase choi  de la aîtrise d'œuvre : o seils à la r da tio  de la o sultatio  et à l'a al se 
des offres 

- phase conception : vérification de l'adéquation entre ressource bois et solutions techniques 

proposées 

- phase réalisation : conseil à la rédaction des documents de marché publics des produits bois 
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- promotion : communication, valorisation du projet  

Communication sur l'appel à projet "réflexe bois - biosourcés" 

 

Action 2 : favoriser le développement de l'approvisionnement local en bois énergie pour les 

chaufferies 

 

Partenaires :  

Région Ile-de-France, CDTE, PNR, AREC/IAU, SDESM … 

 

Livrables :  

Liste des collectivités accompagnées 

 

Détails de l’actio   
Identifier, sensibiliser et accompagner des collectivités :  

- dresser la liste des collectivités ayant bénéficié de l'aide de la Région pour l'implantation 

d'une petite chaufferie biomasse et leur proposer notre intervention  

- aide à la rédaction de cahiers des charges pour l'approvisionnement des chaufferies  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-149

DÉLIBÉRATION N°CP 2019149
DU 22 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE - 1ÈRES AFFECTATIONS 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France, modifiée par l’article 2 de la délibération n°
CR 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162-17 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU  la  délibération  n°  CR  203-16  du  16  novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’Agriculture et de la Forêt : Installation – Innovation – Forêt ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 approuvant les règlements ’intervention
« Contrat de Filières Agricoles et Alimentaires Franciliennes » et « Soutien régional en faveur de
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l’Agriculture biologique dans le cadre du Programme de Développement rural  »  -  «  Pour une
agriculture durable et  de proximité :  2ème affectation 2018,  Pacte agricole,  mise en oeuvre  :
adoption de 4 règlements d’intervention » ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation
2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France  et  de  leur  cofinancement  par  le  FEADER  hors  SIGC  pour  la  période  de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 et son
avenant n° 1 approuvé par délibération n° CR 203-16 du 17 novembre 2016 ainsi que son avenant

n° 2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU la convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-marnaise
de regroupement,  de transformation et de conditionnement des produits agricoles de proximité
pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective approuvée par délibération
n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 ;

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

VU le budget 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-149 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer au  financement  d’une  étude  pour  la  mise  en  place  d’une  plateforme
d’approvisionnement de la restauration collective détaillée en annexe n° 1, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40 000,00 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  de la  convention approuvée par
délibération n° CP 2019-093 du 20 mars 2019 et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant de  40 000,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche, Agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : 

Approuve le Règlement d’Intervention Programme de soutien à l’agriculture et à la relocalisation
de l’alimentation dans les territoires périurbains, ci-joint en annexe n° 2.
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Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles », dans le cadre des appels à projets « Bâtiments agricoles » et « Diversification », par
l’attribution d’une subvention d’un montant total de 3 000 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant  de 3 000 000,00 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-001  (193001)  «  
Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et
à la qualité des produits », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles  »,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  « Investissements  environnementaux »,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant total de 200 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un  montant  de  200  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement », du budget
2019.

Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la certification biologique », au financement
des  exploitations  agricoles  détaillées  en  annexe  n°  4,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 4 831,08 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4 831,08 €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «
Agriculture biologique » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHE PROJET
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-149

DOSSIER N° 19002800 - ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME 
D'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (investissement) (n° 
00001164)  
Imputation budgétaire : 909-93-204132-193001-1700
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(investissement)

235 294,12 € HT 17,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77000 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une plateforme d'approvisionnement
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2017 - 22 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence du financement de cette étude qui permettra à terme la création 
d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le conditionnement des
produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des cantines et des collèges du 
Département.

Description : 
La plateforme, qui constituera une unité industrielle, aura vocation à remplacer en partie et à compléter le 
mode d’approvisionnement actuel des collèges, et des lycées ainsi qu’à approvisionner progressivement, 
dans le cadre d’une montée en puissance, d’autres restaurations collectives et commerciales.

Le Département, toujours en lien avec la Chambre d’Agriculture, sollicite la Région pour l’accompagner à 
la structuration de son projet en précisant le dimensionnement de la plateforme, des outils de 
transformation nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi que l’évaluation des aspects économiques, 
financiers et logistiques de cette dernière.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 235 294,12 100,00%
Total 235 294,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 17,00%
Autofinancement 195 294,12 83,00%

Total 235 294,12 100,00%
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ANNEXE N° 2 : REGLEMENT D'INTERVENTION "PROGRAMME
SOUTIEN A L'AGRICULTURE DANS LES TERRITOIRES

AGRIURBAINS

24/05/2019 09:06:52
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Règlement d'intervention « Programme soutien à l’agriculture 
dans les  territoires périurbains» 

 

Objectif : Permettre le maintien et le développement de l’agriculture et la relocalisation de 
l'alimentation dans les territoires périurbains 

 

 
Les territoires agri-urbains, définis dans le Pacte Agricole comme des « véhicules de communication » sur 

lesquels capitaliser, sont des territoires d’expérimentation des politiques régionales en matière 
d’agriculture. Ce Règlement d’Intervention, en intégrant  des aspects alimentation et économie circulaire 
ainsi que des dispositifs d’accompagnement en faveur de la protection du foncier et de la préservation de 

l’agriculture dans les zones de lisière agri-urbaines soumises à de nombreuses pressions répond 
pleinement aux objectifs ambitieux du Pacte Agricole, à savoir : 
 

 Le rapprochement entre agriculteurs et citoyens, 

 La préservation du foncier agricole, 

 La relocalisation de l’alimentation. 

I/ Dispositif de soutien aux territoires agri-urbains 
 

Ce dispositif  distingue deux catégories de territoires éligibles selon l’état d’avancement de la 
dynamique locale relative au maintien et à la valorisation de l’agriculture périurbaine et à la relocalisation 
de l’alimentation. 

 

Catégorie 1 - territoires  « en émergence » : concernés par la question de l’agriculture 
périurbaine où la mise en place d’une dynamique de concertation doit être favorisée pour 

l'élaboration d'un plan d'actions en faveur de l'agriculture  et de l’alimentation. 

Catégorie 2 - territoires ayant adopté une charte et un plan d’actions : engagés dans une 
démarche en faveur du maintien de l’agriculture périurbaine  et de la relocalisation de 

l’alimentation 

 

Ce dispositif comporte, selon les stades d’avancement des projets : 

- des aides de fonctionnement relatives à l’élaboration d’une charte et la définition d’un 
plan d’actions, 

- des aides de fonctionnement et d’investissement relatives à la mise en œuvre de ces 

actions. 

 

L’ensemble des aides régionales attribuées au titre du présent dispositif sont conditionnées au 

respect par son bénéficiaire aux obligations ci-dessous: 

 

- Co-construire le programme entre les parties prenantes locales (agriculteurs, élus et résidents) ; 

- Associer des organismes agricoles et des acteurs de la société civile dans les comités de suivi 
programmes territoriaux ; 

- Inscrire le projet de territoire dans la mise en œuvre du Schéma directeur de la Région Ile-De-
France, notamment par la prise en compte des enjeux de préservation et valorisation des 

ressources naturelles, de maîtrise de la consommation d’espaces, de durabilité des pratiques 
agricoles, de synergie entre espaces urbaines et ruraux, du défi alimentaire ; 

- Intégration dans le projet de territoire du concept de Projet alimentaire territorial : démarche 

volontaire co-construite, inscrite dans la loi d’avenir agricole, visant à relocaliser l’économie, 
l’agriculture et les services pour s’orienter vers un système agricole et alimentaire local vertueux 
du point de vue des 3 piliers du développement durable.  
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- Coopérer entre les différents territoires de projets voisins (territoires du programme « soutien à 

l’agriculture des territoires péri-urbains » ou territoires de projet en émergence, 
intercommunalités, parcs naturels régionaux) pour une meilleure intégration de l’agriculture  dans 

les projets de territoires et d’aménagement ; 

- Participer  au réseau des territoires agri-urbains et au Réseau Rural d’Ile-De-France  

 

Si le dossier, dans lequel le « candidat » détaille ce qu’il propose pour remplir les obligations ci-
dessus définies, est sélectionné, par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France 

ces obligations sont reprises dans la convention-correspondante, qui doit être conclue avec la Région 
Ile-de-France  

 

- Produire, lors de la demande de versement du solde, le bilan de l’opération subventionnée en 

reprenant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de diagnostic de territoire, et leur évolution 
(nombre d’hectares de surface agricole utile, nombre d’exploitations agricoles sur le territoire, 

nombre d’emplois agricoles, filières présentes sur le territoire, nombre de points de ventes de 
produits locaux, indicateurs qualitatifs relatifs à la coopération, la concertation…). Pour cela, le 
territoire doit mettre en place un dispositif de suivi et d’auto-évaluation (en s’appuyant sur la 

méthodologie développée par le projet AGRIGE du PSDR).  

 

1.1. Aide de fonctionnement à l’élaboration de la charte et du plan d’actions 

(territoires de Catégorie 1 « en émergence ») 

 

Objectifs du dispositif : 

Attribution d’une aide financière sur la base d’un diagnostic partagé relatif à la dynamique agricole 
du territoire avec les parties prenantes de celui-ci (agriculteurs, élus et associations), pour mettre 
en place une charte et un plan d’actions agricoles permettant le maintien de l’agriculture et la 

relocalisation de l'alimentation dans les territoires en conciliant les intérêts des agriculteurs et la 
demande des résidents. 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations spécialisées dans l’animation territoriale. 

 

Actions éligibles :  

Etudes diagnostic territoriales et sectorielles. 

Actions d’assistance technique en particulier dans l’animation de la concertation, l’élaboration de 

la charte et du plan d’actions. 

 
Calcul de l’aide:  

L’aide au financement de cette action est fixée au taux maximum de 60% de son coût HT  

Le montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le 
bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 

Cette phase préparatoire ne pourra peut durer plus de deux ans. 
 
Plafonds:  

La dépense éligible est plafonnée  à 50 000€ par an et par bénéficiaire. 

 

Instruction et Sélection :  

Sur la base du dossier défini ci-dessus, la demande de subvention est instruite par le service 
agriculture de la Région Ile-De-France puis soumise au vote de la Commission Permanente du 
conseil régional. L’attribution de la subvention est subordonnée à la signature d’une convention 

pluriannuelle précisant les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 
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1.2. Aides de fonctionnement aux actions d’animation, d’assistance technique 

à la mise en œuvre du plan d’actions et aux actions de communication, de 
sensibilisation et d’information (territoires de Catégorie 2 ayant adopté une 

charte et un plan d'actions) 

 

Objectifs du dispositif : 

Soutien financier à l’application de la charte et du plan d’action et actions de communication 
(aides de fonctionnement). 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations spécialisées dans l’animation territoriale. 

Représentation nécessaire des parties prenantes locales dans la gouvernance du projet : élus, 

agriculteurs et société civile (résidents). 

 

Actions éligibles :  

- Actions d’assistance technique pour la mise en œuvre du plan d’actions  : salaires des animateurs 
du projet et études spécifiques complémentaires ne débouchant pas sur des investissements (par 

exemple : expertise juridique ; étude à caractère réglementaire, étude stratégique, expertise ou 
soutien technique etc…). 

- Actions d’information ou de sensibilisation visant à créer un lien entre agriculteurs et non 

agriculteurs (document, guide technique, exposition, outils pédagogiques, signalétique …).  

 Actions de communication visant à valoriser et promouvoir l’agriculture périurbaine.  

- Actions de concertation de manière à valoriser au fil des années les projets de valorisation et de 

promotion de l’agriculture périurbaine. 

- Auto-évaluation : Réalisation du bilan reprenant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 

diagnostic de territoire, et leur évolution. (Méthode développée par le projet AGRIGE du PSDR) 

 
Calcul de l’aide:  

Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de 
l’action. Le montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du  coût 
TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.  

Ce taux de subvention de 50% peut être porté à 60% si les actions de communication  
(plaquettes, panneaux…) et de sensibilisation font l’objet d’un groupement de commandes entre 
territoires  par souci d’économie d’échelle. 

 
Plafonds :  

La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention 

régionale porte sur plusieurs actions. 

 

 

Instruction et Sélection :  

Tout demandeur de subvention au titre du présent dispositif adresse à la Région un dossier 
comprenant :  

- Une fiche de présentation de la structure bénéficiaire 

- Un bilan des actions de l’année précédente reprenant les éléments de la charte et des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs du territoire. 

- Une présentation des actions prévues pour l’année à venir.  

- Le plan de financement prévisionnel détaillé correspondant.  

 

L’instruction de chaque dossier est réalisée par le service agriculture de la Région Ile-De-France 
sur la base de la synthèse du dossier défini ci-dessus.  
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Les dossiers sont présentés à la  Commission permanente du Conseil régional qui décide de la 

participation financière de la Région Ile-De-France. L’attribution de la subvention est subordonnée 
à la conclusion de la convention correspondante qui définit les conditions de réalisation, de 
financement et de suivi.  

 

 

1.3. Aides d’investissement, aux études pré-opérationnelles et aux actions 

d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 
(territoires 1 et 2)  

 

Objectifs du dispositif : 

Soutien financier à l’application de la charte et du plan d’actions (aides d’investissement).  

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations membres du territoire du programme. 

 

Actions éligibles :  

 

Foncier et aménagement de l’espace  : 

- études de faisabilité pré-opérationnelles et diagnostics techniques liés aux investissements à 
mettre en œuvre (ex : plan d’aménagement des circulations agricoles en cohérence avec les 

autres modes de déplacement, guide technique, plan de gestion pour les espaces  naturels et 
agricoles, étude en lien avec la valorisation de filières locales, étude de négociation foncière pour 
la reconquête des friches…) ; 

- études préalables à la mise en place d’outils de protection (ZAP, Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)…) ; 

- aménagements légers et lourds visant à améliorer l’accessibilité des parcelles et la circulation des 
engins agricoles mais également pour limiter les gênes occasionnées (salissement des routes…) 

et le vandalisme ;  

- études foncières, campagnes de prospections foncières ; 

- travaux de défrichement et aménagement connexes visant à la remise en culture des terrains 

agricoles ; 

- acquisition de petit matériel (exemple : GPS pour la localisation des friches) ; 

- aménagements liés à la mise en œuvre d’opération d’échanges de parcelles (ex  : procédures de 
remembrement) afin de structurer le parcellaire agricole et en conséquence d’améliorer la 

fonctionnalité des exploitations. 

 

Soutien économique des exploitations et du patrimoine agricole : 

- réalisation ou acquisition d’équipement ou de matériel collectif visant à pallier les contraintes 
périurbaines  

- en particulier au désenclavement des parcelles ou des bâtiments existants dans le tissu urbain 

(point de stockage collectif) ; 

- travaux et aménagements collectifs permettant l’optimisation et l’intégration des terres agricoles en 

particulier : pour la gestion des déchets, aménagements paysagers des abords de parcelles  et 
études associées; 

- mise en place d’un point de vente collectif des produits. 

 

    Environnement : 

- implantation de haies par la commune ; 

- acquisition par la commune de matériel en lien avec l’environnement  ; 
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- acquisition de foncier permettant la mise en place de circulations douces et de continuités 

écologiques. 

    Information sensibilisation : 

- création ou réhabilitation d’un local ou d’un bâtiment, lieu de rencontre et d’information autour de 
l’agriculture ; réhabilitation d’un bâtiment en vue de lui rendre sa vocation agricole ;  

- introduction, préservation et valorisation d’une diversité d'espaces agricoles à dimension 
patrimoniale (vignes, vergers, ruches…) et du petit patrimoine lié à l’agriculture et au territoire  ; 

- création/réhabilitation de sentiers, itinéraires de découverte de l’agriculture et des paysages 

périurbains;  

- aménagement des franges urbaines, requalification des interfaces urbain/rural, des zones de 

contact entre espaces construits et espaces agricoles.  

 

   Communication : 

- création de site Internet dédié, charte graphique… 

 

       Enjeux alimentaires du territoire  

- Réalisation d’un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et 
alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes 

socio-économiques et environnementales du territoire. Ces diagnostics peuvent mener à des 
investissements pour la création de plateformes de transformations, plateformes logistiques, 
épiceries locales par exemple. Les investissements ne seront pas nécessairement portés par les 

structures animatrices des territoires mais par les collectivités elles-mêmes ou d’autres acteurs du 
territoire. 

- Projets d’investissements : création de plateformes de transformation, plateformes logistique, 

épiceries locales par exemple. 

 

 
Calcul de l’aide:  

Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé  à 40% maximum du coût HT de l’action Le 

montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le 
bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce so it. 

Plafonds :  

La dépense éligible est  plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre 
d’actions subventionnées. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services de la Région les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 

de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit  
notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 

 

 

Note : Les volets 1.1 et 1.2 du dispositif de soutien aux territoires agri-
urbains peuvent mobiliser des fonds FEADER au titre de la mesure 16.7 
« stratégies locales de développement » et de la mesure 19 « Soutien en 

faveur du développement local au titre de LEADER», sous réserve de 
l’ouverture des appels à projets correspondants dans le cadre du 

programme de développement rural.   
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II/ Dispositifs de soutien financier des collectivités territoriales 
– ou leurs groupements - qui investissent pour le maintien de 
l’agriculture périurbaine   

 

2.1. Réalisation d’analyses fonctionnelles des espaces agricoles par les 
collectivités 

 
Objectifs du dispositif : 
Inciter les collectivités à réaliser les analyses fonctionnelles des espaces agricoles en préalable à 

l’élaboration ou à la révision des documents d’urbanisme ou en préalable à un aménagement 
urbain ou à la mise en place de périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains afin d’identifier les espaces ouverts (agricoles, naturels, 

forestiers) stratégiques à préserver. L’analyse fonctionnelle constitue un outil efficace de lutte 
contre le mitage (cf. plan d’action mitage de la SAFER suite aux assises du mitage de Septembre 
2016). 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales et EPCI.  

 

Actions éligibles :  

Etudes fonctionnelles dont prestations intellectuelles, enquêtes, cartographies et rendus 

d’études. L’étude doit être menée dans le respect du cahier des charges de l’IAU sur la méthode 
de l’analyse fonctionnelle des espaces naturels ; les périmètres d’étude seront analysés au 
regard des dynamiques territoriales existantes en cohérence avec les enjeux identifiés dans le 

SDRIF. 

 
 

Calcul de l’aide:  

L’aide régionale consiste en l’attribution d’une subvention de fonctionnement ou d’investissement 
si l’analyse fonctionnelle donne lieu à des investissements d’aménagement.   

Le taux d’aide de  cette aide est de 60% maximum de son coût HT 

Les analyses fonctionnelles des espaces ouverts contribuent à l’émergence de stratégies locales 
en faveur d’un aménagement équilibré du territoire (équilibre des espaces urbanisés et des 

espaces ouverts). Ce taux peut être porté à 70% si l’analyse est réalisée dans le cadre d’un 
SCOT. 

Le versement du solde est réalisé après examen de l’analyse fonctionnelle par le service 

instructeur. 

 

Plafonds :  

L’aide est plafonnée à 60 000€ de subvention régionale par analyse et par bénéficiaire.  

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi.  

 

2.2. Réalisation de lotissements agricoles (aide d'investissement)  

 
Objectifs du dispositif : 
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Soutenir les collectivités territoriales qui s’engagent dans une démarche de création de 

lotissements agricoles sur leurs propriétés dans le but de les louer ou de les mettre à disposition, 
prêts à l’usage à des agriculteurs. Il s’agit de la création de zones agricoles viables pour un ou 
plusieurs agriculteurs par un aménagement du parcellaire : division de parcelles, accès, 

équipements (protection), réalisation de bâti à usage agricole. 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, syndicats mixtes et EPCI.  

 

Actions éligibles :  

Expertises et études foncières, frais notariés, travaux de géomètres, travaux connexes à la 
division des parcelles, travaux de VRD, étude agronomique, construction de bâti à usage agricole 
et création de points de vente collectifs. 

L’octroi de la subvention est subordonné à la conclusion de baux environnementaux à long terme 
entre la collectivité et l’agriculteur. 

 

Calcul de l’aide:  
Subvention d’investissement. 

Le taux de l’aide régionale est de 40% maximum du coût HT de l’opération financée. 

 
Plafonds et Cumuls :  

L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale par hectare dans la limite d’un montant 

de l’aide totale accordée de 250 000 €. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services de la Région les dossiers sont sélectionnés par la  Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi 

 

2.3. Restauration de terres agricoles (aide d'investissement) 

 
Objectifs du dispositif : 

Soutenir les porteurs de projets publics qui remettent en culture des terres agricoles en friche 

dans une finalité de diversification des productions. 

Les terrains acquis par les collectivités nécessitent parfois des travaux de remise en état 
(défrichement) pour qu’ils puissent être mis en culture. Cette intervention est importante  car elle 

signifie le retour à l’agriculture de nombreuses micro-parcelles laissées en friche, parfois à des 
fins spéculatives.  

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, syndicats mixtes et EPCI. 

 

Actions éligibles :  

Travaux de défrichement et de remise en état des parcelles agricoles.  

 

L’octroi de la subvention est subordonné à la conclusion de baux environnementaux de longue 
durée. Une installation en agriculture biologique est privilégiée. 
 

Calcul de l’aide :  
Subvention d’investissement. 

Le taux d’aide de cette action est de 50% du coût HT. 
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Plafonds et Cumuls :  

L’aide régionale est plafonnée à 10 000 € de subvention régionale annuelle. Cette aide est portée 
à 15 000 € si la collectivité s’engage à installer une agriculture biologique. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 

permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit  
notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi.  

 

Condition applicable à toute la section II : les porteurs de projet ne peuvent, pour un même projet, 
solliciter des financements à la fois au titre du dispositif régional de soutien à l’agriculture urbaine 

(délibération n° CP2019-093) et au titre du présent règlement d’intervention.  

III/ Section s’appliquant à toute structure œuvrant pour 
l’innovation et le développement de l’agriculture périurbaine  

 

3.1. AIDES A L’INNOVATION EN AGRICULTURE PERIURBAINE  

 

Objectifs du dispositif : 

Permettre le développement de l’agriculture périurbaine et des territoires agri-urbains 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités et EPCI, syndicats d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux, 

instituts de recherche en agronomie, instituts techniques agricoles, bureaux d’études, 
associations. 

 

Actions éligibles :  

Programmes, diagnostics ou travaux prospectifs et/ou expérimentaux appliqués permettant le 
développement de l’agriculture périurbaine et des territoires agri-urbains. 

 

Calcul de l’aide :  
 

Le taux d’aide  de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
 

Plafonds et Cumuls :  

L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 
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ANNEXE N° 3 : AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE

24/05/2019 09:06:52

3869



 
Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 

 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme 
(EN 45011). 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 288,80 euros et le plus élevé est de 555,20 euros.  

 
Il est ainsi proposé d’affecter 4 831,08 € en faveur de 14 bénéficiaires (exploitations agricoles). 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019196
DU 22 MAI 2019

PARCS NATURELS RÉGIONAUX : PROGRAMMES D'ACTIONS 2019 -
DISPOSITIF DE SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN

MILIEU RURAL : DEUXIÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement  (UE)  n°1407/2013  de la  Commission européenne du  18  décembre  2013
relatif  à  l’application des articles 107 et  108 du traité  sur le fonctionnement  de l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement notamment ses articles L 333-1 et suivants et R. 333-1 et
suivant ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU Le décret  n° 2011-465 du 27 avril  2011 portant renouvellement de classement du Parc
naturel régional du Gâtinais français ;

VU Le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU Le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU La délibération n° CR 125-07 en date du 16 novembre 2007 approuvant le projet de charte
révisée  du  Parc  naturel  régional  du  Vexin  français  et  les  statuts  du  syndicat  mixte
d’aménagement et de gestion du Parc ;

VU La  délibération  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010 approuvant  le  règlement  budgétaire  et
financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 

VU La délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 du Conseil régional approuvant le projet
de charte révisée et les nouveaux statuts du Parc naturel régional du Gâtinais français ;

VU La délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 du Conseil régional relative à l’approbation
du projet de Charte 2011-2023 du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et
demandant le renouvellement de classement du Parc ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative au Contrat de plan
Etat/Région 2015-2020 (signé le 9 juillet 2015) ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 113-16 du 7 juillet 2016 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité en milieu rural ;

24/05/2019 09:06:52

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143893-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU La  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  relative  à  la  mise  en  œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, et à
la contribution des Parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la
Région et l’ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des
demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue, de
l’emploi, du développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CR 2017-184 du 23 novembre 2017 adoptant les orientations régionales
des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU La délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux contrats de parc des Parcs
Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gâtinais Français, et du Vexin
Français ;

VU La délibération n° CP 2019-045 du 24 janvier 2019 attribuant des subventions aux parcs
naturels régionaux au titre de leurs frais de structure ;

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-196 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement des 24 actions détaillées en annexe 1 ci-jointe, au titre
de  2019,  par  l’attribution  au  syndicat  mixte  d’aménagement  et  de  gestion  du  Parc  naturel
régional du Gâtinais français d’un montant total maximum de 1 195 806 €.

Affecte au titre du programme d’actions 2019 en faveur du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du Parc naturel régional du Gâtinais français : 
-  un montant  total  d’autorisations de programme de  912 500  € disponible sur le  chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement », du
budget 2019.
-  un  montant  total  d’autorisations  d’engagement  de  283 306 €  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623

24/05/2019 09:06:52
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« Parcs naturels régionaux ».

Article 2 :

Décide de participer au financement des 25 actions détaillées en annexe 1 ci-jointe, au titre
de  2019,  par  l’attribution  au  syndicat  mixte  d’aménagement  et  de  gestion  du  Parc  naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse d’un montant total maximum de 1 369 900 €.

Affecte au titre du programme d’actions 2019 en faveur du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : 
- un montant total d’autorisations de programme de  1 016 400 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement », du
budget 2019.
-  un montant  total  d’autorisations d’engagement  de 353 500 € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 3 :

Décide de participer au financement des 42 actions détaillées en annexe 1  ci-jointe, au titre de
2019, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional
du Vexin Français d’un montant total maximum de 1 280 000 €.

Affecte au titre du programme d’actions 2019 en faveur du syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional du Vexin Français : 
-  un montant  total  d’autorisations de programme de 926 500 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement », du
budget 2019.
-  un montant  total  d’autorisations d’engagement  de  353 500 € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous-volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 4 : 

Décide  de  verser,  au  titre  de 2019,  la  cotisation  annuelle  à  la  Fédération  des  Parcs
naturels régionaux de France. 

Affecte  à  la  Fédération  nationale  des  Parcs  naturels  régionaux  une  autorisation
d’engagement d’un montant total de 19 638 €, disponible sur le chapitre 937 « Environnement »,
code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »  programme PR76-002  (476002)  « Parcs  Naturels
Régionaux », action 476002066 « Soutien au fonctionnement des PNR ».

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous-

24/05/2019 09:06:52
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volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 5 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des  entreprises détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe n°2.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 284 108.80 €, disponible sur
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du
budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par les communes de Juilly et Maison-Rouge-
en-Brie (Seine-et-Marne) détaillés dans les fiches projet correspondantes ci-jointes en annexe n°2.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 252 702.50 €, disponible sur
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2019.

Article 7 :

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 5 et 6 à la signature de
conventions,  conformes  aux conventions  type  adoptées  par  délibération  n°  CP 16-468  du  21
septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 8 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 9 : 

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure «100 000 stages» à « Institut de
beauté Equilibre», « Commune de Vaudoye en Brie» et « Bar brasserie restaurant la Côte Rôtie».

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par les délibérations n° CP 18-218
du 30 mai 2018, pour l’opération intitulée « transfert d’activité », n° CP 17-096 du 8 mars 2017,
pour l’opération intitulée « création d’un commerce multi-services de proximité » et n° CP 18-297
du 4 juillet 2018, pour l’opération intitulée « création d’un bar/restaurant ».

Approuve, en conséquence, les fiches projet « Institut de beauté Equilibre», « Commune de
Vaudoye en Brie» et « Bar brasserie restaurant la Côte Rôtie» modifiées ci-jointes en annexe n°3.

24/05/2019 09:06:52

3874



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-196 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:52
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET RELATIVES AUX PROGRAMMES
D'ACTIONS PNR

24/05/2019 09:06:52
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002044 - ACTION A21C - METTRE EN PLACE UN EQUIPEMENT A LA MAISON DU 
PARC RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 45 000,00 € HT 100,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action A21C de la mesure intitulée : rendre le parc exemplaire 
(investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’action consiste à poursuivre la démarche d'adaptation et de remplacement des équipements de la 
Maison du Parc. Il s'agit :
- d'une part de renouveler le matériel informatique plus ancien et consommateur d’énergie par du matériel 
plus respectueux de façon globale de l’environnement (consommation énergétique, matériaux 
recyclables, cycle de vie complet des produits, énergie grise...)
- d'autre part de proposer des équipements ou aménagements favorisant les comportements 
écoresponsables, valorisation des transports doux ou alternatifs (par exemple supports à vélo, panneau 
covoiturage, véhicules électriques ou bornes de recharges), incitation au télétravail… 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

3878



Localisation géographique : 

Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mettre en place un 
équipement de la Maison du 
Parc respectueux de 
l'environnement

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002045 - ACTION 2B - CONNAITRE ET CONSERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE 
DU TERRITOIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 2B de la mesure 2 : protégeons et gérons les milieux naturels, 
dans une logique de trame écologique (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agira de mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs socio-économiques, des actions de 
préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue (TVB) et d’accompagner les collectivités et 
gestionnaires du territoire dans la restauration de continuités. Pour 2019, les projets de restauration 
concernent : la restauration d’une mare de village à Larchant ou Garentreville. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Connaître et conserver la 
TVB du territoire

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002046 - ACTION 7C – ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS LEURS 
POLITIQUES DE MAITRISE DE L’ENERGIE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 7C : Incitons à l’utilisation sobre des énergies et au 
développement des énergies renouvelables (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé : Non

Description : 
Le Parc accompagne les collectivités du territoire dans leurs projets de maîtrise de l'énergie (patrimoine 
bâti, éclairage public), en aidant les élus à définir les priorités et envisager des solutions techniques en 
fonction du contexte et de leurs besoins. Il travaille en lien avec les acteurs professionnels du secteur 
(syndicats d'énergie, entreprises...), mais aussi associatifs. Il est particulièrement vigilant à ce que les 
particularités du bâti ancien (avant 1948) soient prises en compte dans les projets de rénovation, et à ce 
que les nouveaux équipements d'éclairage public soient non seulement plus économiques mais aussi 
qu'ils limitent le phénomène de pollution lumineuse. Le Parc accompagne aussi les collectivités dans la 
recherche de financements pour leurs projets. Pour ses propres subventions, il conseille, instruit les 
dossiers de demande de subvention, suit les travaux et fait les visites de fin de travaux. La cible pour 
2019 concerne la rénovation de logements dans du bâti ancien via le lancement d'un appel à projet qui 
s’est déroulé durant l'été 2018. En fonction de l’avancement des projets issus de l’appel à projet, l’aide 
financière pourra concerner ces derniers, ou les autres projets répondant au cahier des charges des aides 
du Parc et déposés par les Communes ou intercommunalités.  
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-
Georges
Chamarande
Guigneville-sur-
Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-
Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagner les collectivités 
dans leurs politiques de 
maitrise de l’énergie

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002047 - ACTION 7D - ACCOMPAGNER LES ACTEURS PRIVES POUR UNE 
MEILLEURE MAITRISE DE L'ENERGIE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 94 000,00 € TTC 100,00 % 94 000,00 € 

Montant total de la subvention 94 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 7D  Incitons à l’utilisation sobre des énergies et au développement 
des énergies renouvelables (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En complément des conseils et pour les particuliers non éligibles au Programme d’Intérêt Général (cf. 
fiche 17C), le Parc propose un accompagnement financier pour subventionner des travaux d’isolation 
avec des matériaux d’isolation biosourcés et des travaux d’installation de modes de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire mobilisant des énergies renouvelables.
Pour la période 2019 – 2024, l’objectif de réalisation est de 50 dossiers. Sur ces 50 dossiers, il est prévu 
que 24 bénéficient d’un bonus complémentaire, s’ils atteignent un certain niveau de gain énergétique 
(avant/après travaux).
En plus de ces dossiers, le budget de cette action pourra compléter le budget de l’action 17C pour le 
financement de travaux d’isolation avec des matériaux biosourcés ou de travaux d’installation de 
chauffage et de chauffe-eau utilisant les énergies renouvelables (propriétaires privés éligibles aux aides 
de l’Anah).
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagner les acteurs 
privés pour une meilleure 
maîtrise de l'énergie

94 000,00 100,00%

Total 94 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

94 000,00 100,00%

Total 94 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002048 - ACTION 7E - ENCOURAGER L'UTILISATION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES LOCALES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 90 000,00 € TTC 100,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 7E de la mesure 7 : incitons à l’utilisation sobre des énergies et au 
développement des énergies renouvelables (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'accompagner, sur le territoire du Parc, des projets d'installation de chaudières bois énergie, 
d’installations de panneaux solaires (porteurs de projets publics ou privés).
En parallèle, le Parc continuera son travail de sensibilisation sur les autres énergies renouvelables auprès 
de porteurs de projets tant publics que privés. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry

Guercheville
Larchant 

Buthiers
La Chapelle-la-Reine

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
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Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-
Georges
Chamarande
Guigneville-sur-
Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-
Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Encourager l'utilisation des 
énergies renouvelables 
locales

90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

3887



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002049 - ACTION 8C : DEVELOPPER LES CENTRES DE TELETRAVAIL

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions 8C de la mesure 08 développer les centres de télétravail 
(investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le télétravail permet d’agir sur tous les volets du développement durable (social, économique et 
écologique). Donner la possibilité aux salariés de travailler près de chez eux, dans des télécentres 
adaptés, permet une baisse des émissions de CO2. On estime que si une personne, qui réside à 25 km 
du siège de son entreprise, passe deux jours par semaine en télétravail, elle économise 512 litres 
d’essence par an, soit deux tonnes équivalent carbone en moins dans l’atmosphère. À l’échelle d’un 
territoire de 12 millions d’habitants il suffirait que 5 ou 10% des actifs franciliens pratiquent le télétravail 
pour fluidifier sensiblement le trafic aux heures de pointe.

Le bâtiment concerné par le projet de réhabilitation est une grange au matériau et à la volumétrie 
caractéristique de l’architecture vernaculaire locale.
L'action consiste à :
Mobiliser les partenaires (DRIEE, Etat, Région, départements, Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP), Conseil d’Architecture d ’Architecture et d’Environnement (CAUE), Maison Paysanne 
de France (MPF), fondation du patrimoine, acteurs du télétravail en Ile de France, etc. afin de commander 
une rénovation transformation exemplaire en termes de développement durable.
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Accompagner la  conception du projet afin qu’il reflète les actions du Parc et qu’il impulse la création de 
nouveaux centres sur le territoire.
Réhabiliter la grange et sensibiliser un large public au chantier vert, à  la rénovation/transformation 
écologique des constructions identitaires du territoire et aux vertus du télétravail.
Accompagner l’activité télétravail dans son lancement tout en assurant une bonne finalisation des travaux.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développer les centres de 
télétravail

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002050 - ACTION 09B -RESTAURER LE PATRIMOINE IMMOBILIER IDENTITAIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 9B de la mesure 9 : complétons la connaissance du patrimoine 
bâti et agissons pour sa préservation (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agira d'accompagner les Communes et les particuliers dans leurs projets de restauration, pour leurs 
travaux de restauration du patrimoine immobilier non protégé au titre des Monuments Historiques (église, 
puits, ferme, linéaire de mur…). Ces subventions sont attribuées en fonction d’un cahier des charges.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret

Guercheville
Larchant 
Ury

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
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Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-
Georges
Chamarande
Guigneville-sur-
Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-
Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Restaurer le patrimoine 
immobilier identitaire

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002052 - ACTION 17C - INCITONS A LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE 
LOGEMENT

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 375 000,00 € TTC 100,00 % 375 000,00 € 

Montant total de la subvention 375 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation de l'action 17 C de la mesure 17 proposons une offre de logements 
diversifiée et de qualité (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'apporter une aide financière aux propriétaires occupants, le Parc portera ce dispositif sur 
l’ensemble de son périmètre, et ce, avec l’appui de ses partenaires que sont les départements de Seine-
et-Marne et de l’Essonne ainsi que les ANAH 77 et 91.
Par ailleurs, le Parc pourra également accompagner techniquement et financièrement les particuliers dans 
leurs projets : aides financières par le biais de dossiers de demande de subvention d’isolation avec des 
matériaux biosourcés ou bien appels à projet pour des rénovations exemplaires avec des matériaux 
biosourcés. Ces aides comprennent également l'accompagnement technique par le biais d'opérateur 
externe au Parc.
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) d’amélioration de l’habitat, le budget de cette action 
pourra compléter le budget de l’action 7D pour le financement de travaux d’isolation avec des matériaux 
biosourcés ou de travaux d’installation de chauffage et de chauffe-eau utilisant les énergies 
renouvelables. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

actions pour diversifier l'offre 
de logement

375 000,00 100,00%

Total 375 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

375 000,00 100,00%

Total 375 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002093 - ACTION 14A - VALORISER LES PAYSAGES REMARQUABLES DU 
GATINAIS FRANCAIS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 14A de la mesure 14: préservons et valorisons les lieux 
emblématiques et les paysages remarquables (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agira de réaliser des chantiers participatifs sur les motifs identitaires du Gâtinais, les sites 
emblématiques en mobilisant les élus, les habitants et les scolaires. Dans cette dynamique, les élus et 
habitants sont sensibilisés sur les choix du projet (utilisation de végétaux d’essences locales, mobilier en 
bois d’essence naturellement imputrescible, économie de moyen, choix des végétaux adaptés au site 
pour diminuer l’entretien et les besoins en arrosage, etc.).
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-
Georges
Chamarande
Guigneville-sur-
Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-
Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action « plantons nos 
paysages

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002094 - ACTION 19F - DEVELOPPER LA FILIERE CHANVRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 19F de la mesure 19 incitons les acteurs économiques à intégrer 
le développement durable et solidaire (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d’accompagner la filière dans le processus de préfabrication (bloc et mur Préfabriqués) et 
d’accompagner les entreprises à la valorisation du chènevis par la transformation de la graine en huile et 
protéines, deux études seront réalisées :
Étude préalable à la construction ou réhabilitation de bâtiments : La préfabrication pourrait être un moyen 
de faciliter le recours aux bétons de chanvre en évitant certains freins comme le temps de séchage qui 
aurait lieu en amont du chantier.
L'objectif de l'étude est d'évaluer la faisabilité économique et technique de ces deux projets. L'étude sera 
menée en concertation avec les entreprises et partenaires locaux, et prendra en compte l'économie 
sociale et solidaire. Il s’agit de l’étape préalable à la construction ou réhabilitation de bâtiments pour la 
mise en activité d’une ligne de production.
Étude sur la valorisation de la graine de chanvre : Dans le cadre de la constitution de la filière chanvre 
locale, la transformation de la paille est maintenant réalisée localement. Le chènevis est récolté au 
moment de la moisson. Cette graine est riche en protéines et huiles, qui peuvent être valorisées de 
différentes manières. Cette étude permettra de connaitre la ressource locale, de faire l'état des lieux des 
transformations réalisées actuellement et du potentiel pour la filière locale et française. L’analyse du cycle 
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de vie de la graine sera étudiée plus précisément. Il s’agit aussi de connaitre les besoins pour la mise en 
activité d’une unité de production. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-
Georges
Chamarande
Guigneville-sur-
Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-
Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude préfabrication 25 000,00 71,43%
Cycle de vie de la graine de 
chanvre

10 000,00 28,57%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002753 - 965 : PROTECTION DES ESPECES-RESTAURATION DES MILIEUX 
NATURELS-ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 58 000,00 € TTC 100,00 % 58 000,00 € 

Montant total de la subvention 58 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 965 pour la partie protection des espèces-restauration 
des milieux naturels-acquisition de matériels techniques (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  les actions concernées se déroulent en continu tout au long de l’année, il 
est donc nécessaire d’assurer les opérations à mener en début d’année 2019.

Description : 
Le Parc naturel agit directement en régie, souvent en collaboration avec les acteurs naturalistes 
institutionnels ou associatifs, pour la protection des espèces menacées et de leurs habitats naturels. Les 
opérations concernent par exemple les chouettes chevêche et effraie, la huppe fasciée, les amphibiens, 
les chiroptères, etc. Ces actions de terrain sur l’ensemble du territoire nécessitent l’acquisition de 
matériels et matériaux spécifiques pour les différentes interventions induites (détection, capture, 
marquage, relevé, aménagements de protection, équipements spécifiques des agents, etc.).

La subvention sollicitée permettra de mener des actions dans les domaines suivants :
1. actions de protection des milieux naturels et des espèces menacées en maîtrise d’ouvrage parc 
(exemple chouettes chevêche et effraie, la huppe fasciée, les amphibiens, les chiroptères, etc.)
2. actions de protection des espèces protégées par des aménagements sur les voies de migration des 
amphibiens
3. aménagement pour la protection des espèces patrimoniales (installation de nids de substitution pour 
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les hirondelles sur les façades de bâtiments, aménagement de chiroptères sur les toitures et de gîtes pour 
les chauves-souris, etc.)
4. actions de protection, d'aménagement et de mise en valeur des zones d'intérêt écologique à conforter 
en maitrise d'ouvrage parc (pour recouvrer une trame verte et bleue plus riche et homogène à l’échelle du 
Parc)
5. équipement d'une plateforme de mutualisation des moyens : il s'agit d'une plateforme opérationnelle 
commune aux gestionnaires d'espaces naturels, d’échanges et de mutualisation des moyens techniques 
et scientifiques de la gestion des espaces naturels 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux / Equipement / 
Etudes

58 000,00 100,00%

Total 58 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

58 000,00 100,00%

Total 58 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002754 - 953 : ACTIONS EN FAVEUR D’UNE AGRICULTURE DURABLE ET APPUI A 
L’INSTALLATION ET AU DEVELOPPEMENT DES PRODUCTEURS EN CIRCUITS COURTS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser l'opération 936 : actions en faveur d’une agriculture durable et appui a 
l’installation et au developpement des producteurs en circuits courts
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la transition agro-écologique et de l’animation du PAEC par le Parc naturel régional, une 
dynamique territoriale s’est enclenchée et témoigne de la volonté des agriculteurs de s’engager dans des 
itinéraires techniques diversifiés et respectueux de l’environnement. Une dotation financière du fonds 
d’aides à la hauteur des enjeux agri environnementaux et d’investissements techniques conséquents est 
indispensable pour accompagner les agriculteurs dans la mutation de leurs exploitations. 
Le fonds d’aide répond aux règles d'utilisation fixées dans le guide des aides du PNR ainsi qu’aux critères 
de l’Union Européenne dans le cadre particulier de minimis agricole (règlement (UE) n° 1408/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013). 
Chaque demande de subvention présentée au titre de ce programme d’actions, fait l'objet d'une fiche 
d'opération précisant la finalité de l'action, sa contribution environnementale, sa localisation et ses 
caractéristiques techniques, son coût et les modalités de mise en œuvre. Le bénéficiaire de la subvention 
signe une convention avec le Parc l’engageant à continuer son activité agricole pendant une durée de 10 
ans ou plus suivant le type d’investissement. Les demandes sont examinées et instruites par le Bureau 
syndical après avis de la commission restreinte d’attribution des aides et dans la limite des moyens 
disponibles ouverts par le présent programme général. 
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Une dotation du fonds d’aide est sollicitée au titre du BP 2019 à hauteur de 20 000,00 €.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

953 : ACTIONS EN FAVEUR 
D’UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET APPUI A 
L’INSTALLATION ET AU 
DEVELOPPEMENT DES 
PRODUCTEURS EN 
CIRCUITS COURTS

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002755 - 955 : AIDES A LA RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE BATI 
REMARQUABLE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les opérations de la fiche 955 : aides à la restauration du petit patrimoine bâti 
remarquable
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis sa création, le Parc mène une politique visant à restaurer le petit patrimoine rural bâti remarquable 
non protégé. Il a contribué à de nombreuses réalisations de qualité qui ont sauvegardé et restauré des 
éléments bâtis comme des façades, des lavoirs, des ponts, des fontaines, des murs, des porches, 
portails, de la statuaire isolée, etc. Le Parc aide aussi à la réalisation de diagnostics architecturaux et 
techniques sur les églises.
Ces actions sont complémentaires de celles soutenues dans le cadre des dispositifs départementaux ou 
régionaux. La Fondation du Patrimoine intervient avec le Parc sur certaines opérations pour compléter 
l’accompagnement financier et technique. 

Les demandes de subvention sont examinées et instruites par le Bureau syndical après avis de la 
commission restreinte d’attribution des aides et dans la limite des moyens disponibles ouverts par le 
présent programme. 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, les particuliers, les agriculteurs et autres porteurs 
de projet privés. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

955 : AIDES A LA 
RESTAURATION DU PETIT 
PATRIMOINE BATI 
REMARQUABLE

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002756 - 956 : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DU PARC

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 142 500,00 € HT 100,00 % 142 500,00 € 

Montant total de la subvention 142 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les opérations de la fiche 956 : travaux et équipements du Parc
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Parc est gestionnaire, et/ou propriétaire, de 7 sites différents qui comprennent les bâtiments suivants :
- Le château de la Madeleine (Maison du Parc, châtelet d’entrée et maison de la basse-cour) à Chevreuse 
;
- Le Moulin d’Ors à Châteaufort ;
- Le site du Petit Moulin à Cernay-la-Ville (musée et espace environnant);
- Le gîte d’étape (20 places) de la Maison de Fer à Dampierre ;
- Le Centre d’initiation nature (CIN) et gîte d’étape (32 places) de la Maison des Hauts Besnières à La 
Celle-les-Bordes ;
- La Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité sur le site de l’ancienne Maison de garde barrière à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse ;
- Un hangar à matériel en location à Milon-la-Chapelle.
L’ensemble de ces équipements se déploie sur une surface totale hors œuvre de 3 472 m².

Chacun de ces sites nécessite régulièrement des investissements pour :
- La maintenance avec les visites annuelles de contrôle des installations ;
- Les mises aux normes régulières ;
- Les travaux d’entretien ;
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- Les travaux de réparation et d’amélioration ;
- Les restaurations ou restructurations plus importantes pour adapter ces équipements aux nouveaux 
besoins.

De plus, l’action du PNR se traduit par des contacts et des opérations de terrain qui conduisent à des 
déplacements quotidiens des agents dans les 53 communes du territoire. Le parc automobile du 
PNRHVC revêt donc une importance de premier ordre et nécessite d’être régulièrement renouvelé, les 
voitures les plus anciennes datant de 2006. Dans la mesure du possible, le Parc veillera à leur 
remplacement par des voitures électriques ou à faible émission polluante. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

956 : TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS DU PARC

142 500,00 100,00%

Total 142 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

142 500,00 100,00%

Total 142 500,00 100,00%

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002757 - 961 ACTIONS EN FAVEUR D’UN URBANISME INNOVANT ET 
PARTICIPATIF

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 28 000,00 € TTC 100,00 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser l'opération 961 actions en faveur d'un urbanisme innovant et participatif 
(investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Parcs sont des territoires et des laboratoires d’innovation et d’expérimentation. Cette opération a pour 
objectif de répondre à cette mission en favorisant l’émergence de projets expérimentaux, innovants et 
exemplaires en matière d’urbanisme, de fédérer autour de ces initiatives et de diffuser ces démarches 
expérimentales existantes ou en devenir dans le Parc. 
D’une part, cette opération doit permettre le soutien et le suivi de projets expérimentaux et transversaux 
en termes d’urbanisme durable et de densification. Par exemple, le BIMBY-PE (Built in my back yard 
Performance Energétique) conjugue intensification urbaine, rénovation énergétique et participation 
citoyenne. 
D’autre part, il s’agit de soutenir et d’accompagner les initiatives innovantes en termes de concertation 
citoyenne dans le cadre de projets d’aménagement : diagnostic partagé, ateliers et conseils citoyens…. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
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volet socle

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études et expérimentations 28 000,00 100,00%
Total 28 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

28 000,00 100,00%

Total 28 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002758 - 967 : ACTIONS « POUR DES AMENAGEMENTS RESPECTUEUX DE LA 
BIODIVERSITE ET DU PAYSAGE »

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 967 actions  pour des aménagements respectueux de la 
biodiversité et du paysage  (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette opération a pour objectif d’inciter les communes à aménager l’espace public de façon moins 
minérale, en favorisant la biodiversité locale et en s’intégrant au paysage local, grâce à des matériaux 
sobres, des aménagements qualitatifs et une gestion différenciée des espaces. 
Ces aides permettent d’accompagner des communes sur des projets de petite envergure mais qui 
permettent à l’échelle des 53 communes du Parc de renforcer l’identité du territoire par l’usage de 
matériaux locaux, de développer des espaces de nature au cœur des bourgs, et d’appliquer concrètement 
les préconisations faites aux communes dans les Plans Paysage et Biodiversité. Elles ont permis 
d'accompagner jusqu'à présent une dizaine de communes par an.

Les aides financières sont toujours accompagnées d’un conseil technique par l’équipe du Parc. Elles 
financent des projets qui n’entrent pas dans le cadre des aides du Conseil Régional. 

L'opération subventionnée comprend notamment : les travaux et études lauréats de l’appel à projets « 
espaces publics », le conseil paysager approfondi, les études de mise en valeur paysagère des espaces 
publics, les travaux de mise en valeur paysagère des espaces publics, les travaux de traitement des 
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points noirs paysagers existants, les travaux de mise en valeur paysagère de paysages dégradés ou de 
jardins/parcs Historiques, l’acquisition de mobilier sur mesure et de barrières de chemins.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et travaux 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

3909



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002759 - 958 : EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 115 000,00 € HT 100,00 % 115 000,00 € 

Montant total de la subvention 115 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 958 : équipements pédagogiques (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux projets relatifs aux équipements du PNR sont présentés dans le cadre de cette opération :

A. Réalisation d’un sentier de découverte exemplaire – phase travaux
Deux sentiers de découverte ont déjà été réalisés par le Parc. La création d’un nouveau sentier de 
découverte vient renforcer l’action pédagogique du Parc sur le territoire. La fréquentation du Sentier de 
Maincourt atteste de l’attrait exercé sur le public par ce type d’équipement. 

B. Revalorisation du Centre d’Initiation Nature des Hauts-Besnières -  travaux
Situé au cœur du massif forestier de Rambouillet, la principale vocation de l’équipement est de permettre 
l’accueil des scolaires en pension complète pour des classes nature. Le site a également une fonction de 
gîte d’étape pour les randonneurs. L’accompagnement pédagogique proposé et le cadre exceptionnel 
offrent aux enfants des écoles de tout le territoire francilien la possibilité de vivre un moment fort en 
immersion dans la nature.
La revalorisation du Centre doit être l’occasion d’en repenser l’accueil tant sur le plan des bâtiments que 
des publics accueillis et des thèmes abordés. Les travaux envisagés devront permettre d’adapter 
l’équipement aux enjeux environnementaux et énergétiques actuels tout en lui donnant une dimension 
exemplaire. Elle permettra enfin de redynamiser sa promotion régionale. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

équipements pédagogiques : 
études, travaux et 
équipements

115 000,00 100,00%

Total 115 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

115 000,00 100,00%

Total 115 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002760 - 972 : POLITIQUE ENERGETIQUE ET INNOVATION

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 108 600,00 € TTC 100,00 % 108 600,00 € 

Montant total de la subvention 108 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 972 : politique énergétique et innovation; sobriété 
énergétique et énergies renouvelables (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Le développement du solaire photovoltaïque auprès des particuliers, des communes, d’entreprises, 
d’acteurs institutionnels ou de structures citoyennes, est un axe fortement soutenu par le Parc.

Il s’agit, notamment d’accompagner des communes et des acteurs touristiques pour les investissements 
éco-environnementaux comme l’isolation et l’installation d’énergies renouvelables comme le bois énergie, 
le solaire thermique ou photovoltaïque, la géothermie, la méthanisation ou autre technologie innovante. 

Il s’agira également d’aider à l’équipement concourant à une moindre consommation d'énergie et à la 
réduction de la pollution lumineuse.

Cette opération a pour objectifs de :
- Développer l’expérimentation d’énergies renouvelables, ou de technologies efficientes dans les 
communes, auprès des partenaires ainsi que dans les bâtiments dont le PNR a la gestion. 
- Donner les moyens aux habitants d’évaluer la faisabilité d’installations solaires dans leur 
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résidence. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études / travaux / aide aux 
projets

108 600,00 100,00%

Total 108 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

108 600,00 100,00%

Total 108 600,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002761 - 963 : PROMOUVOIR ET DEVELOPPER L’ECOMOBILITE ET LES LIAISONS 
DOUCES SUR LE TERRITOIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 97 000,00 € HT 100,00 % 97 000,00 € 

Montant total de la subvention 97 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 963 : promouvoir et développer l’écomobilité et les 
liaisons douces sur le territoire  (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  cette action s’inscrit dans la continuité des opérations engagées en 2018, 
pour lesquelles la programmation débute dès le premier semestre 2019.

Description : 
Cette opération a pour objet d’ouvrir la Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité, pour lequel le Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse suit un double objectif, conformément aux enjeux inscrits dans 
sa charte, notamment la promotion d’un tourisme durable et un territoire d’exception aux portes de la 
capitale et la réduction de l’empreinte écologique de son territoire en favorisant des modes de 
déplacements alternatifs aux technologies basées sur les énergies fossiles.
L’enjeu est donc :
-De structurer l’offre touristique à l’échelle du territoire en proposant des prestations liées aux loisirs : 
information et valorisation des richesses patrimoniales et touristiques, activités de plein air : randonnées 
pédestres, cyclotourisme, balades équestres ; offres d’hébergements et de restauration, actualité 
évènementielle, prestations d’accompagnement de balades à vélos, loisirs VTT ou encore balades 
accompagnées par les guides de Parc.
- Structurer et développer une offre de services liés aux déplacements de proximité à travers :
   o La location, vente et entretien de vélo et VAE à destination des habitants 
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   o La valorisation et la promotion de moyens de déplacements alternatifs présents sur le territoire : vélo, 
marche à pied, covoiturage, auto-partage, auto-stop organisé, transports en commun etc…
   o L’aide à la gestion et réservation de transport à la demande
   o Location de véhicules électriques pour des déplacements ponctuels et de box à vélos sécurisés
   o L’organisation d’animation ou d’ateliers participatifs autour de la mobilité : atelier d’autoréparation de 
vélo, marquage bicycode etc…
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux / Aménagement / 
Equipement

97 000,00 100,00%

Total 97 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

97 000,00 100,00%

Total 97 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002762 - 974 : AIDE AUX PROJETS CULTURELS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 974 accompagnement des projets culturels et 
patrimoniaux du territoire (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit d’abonder un fonds d’intervention intitulé Valorisation des patrimoines et actions culturelles, créé 
pour le financement des projets retenus par la Commission restreinte culture du Parc.
L’accompagnement des projets se fait selon les critères suivants :
- Projet répondant aux thématiques, aux enjeux philosophiques du Parc signalés dans la Charte.
- Projet réfléchi avec le Parc, bien en amont, dans le cadre d’un véritable partenariat.
- Projet se déroulant sur le territoire du Parc et le valorisant.
- Projet contribuant à la vie du territoire, permettant la rencontre.
- Projet ayant reçu un avis favorable des communes qui l’accueillent ainsi qu’un soutien pouvant être 
financier, logistique, humain ou un relais en communication.
- Projet de qualité professionnelle. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

3916



Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

information et aide aux 
projets

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002763 - 968 : OUTILS INFORMATIQUES, SIG ET EVALUATION

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 968 relative aux outils informatiques, SIG et évaluation 
(investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Parc naturel régional poursuit le maintien et le développement de ses équipements et services. Il s’agit 
essentiellement de faire l’acquisition des matériels, logiciels et outils nécessaires à la réalisation des 
missions du PNR (postes informatiques, serveurs et réseaux, équipements de téléphonie, matériels de 
reprographie, logiciels et outils métier, services web, messagerie, petits matériels divers, etc.)
Dans le cadre de ses missions et de l’évaluation, le Parc naturel régional met régulièrement à jour et 
acquiert des outils et logiciels SIG et des données géographiques de référence (auprès de l’IGN par 
exemple). Il met en ligne des données accessibles à tous les publics.
Il va également engager le développement d’un outil de suivi de son programme d’actions.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement/Prestations 35 000,00 100,00%
Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002764 - 977 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ET DES FILIERES 
LOCALES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 60 700,00 € TTC 100,00 % 60 700,00 € 

Montant total de la subvention 60 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 977 : appui au développement des activités et des filières 
locales
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Les aides portent sur des investissements amortissables (travaux, études, équipements…) relatifs à la 
création, la modernisation ou la mise aux normes à l’exclusion des reprises de l’immobilier. Sont 
également encouragés au titre de ce programme, les investissements favorisant les économies d’énergie 
et les énergies renouvelables.

Ces aides seront attribuées conformément aux règles définies par le règlement intérieur. La commission 
restreinte peut toutefois proposer des dispositions spécifiques selon l’intérêt du projet au regard de la 
Charte et des dispositifs locaux (Projet Alimentaire Territorial). 
L’attribution des subventions est systématiquement soumise à l’avis préalable de la Commission 
restreinte « Développement économique et énergie» du PNR (composé de représentants des collectivités 
locales  et  de techniciens des chambres consulaires). 

Cet avis est pris au vu d’un diagnostic économique pris en charge dans le cadre de ce programme et 
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pouvant être réalisé par les chambres consulaires, par tout organisme agréé type boutique de gestion ou 
par les techniciens du PNR selon les besoins.

La maîtrise d’ouvrage des opérations sera assurée par des entreprises artisanales & commerciales & 
agricoles, start up, associations, chambres consulaires 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

977 : APPUI AU 
DEVELOPPEMENT DES 
ACTIVITES ET DES 
FILIERES LOCALES

60 700,00 100,00%

Total 60 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

60 700,00 100,00%

Total 60 700,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002765 - 970 : DEVELOPPEMENT D’ITINERAIRES DE RANDONNEES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 68 600,00 € TTC 100,00 % 68 600,00 € 

Montant total de la subvention 68 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 970 : développement d’itinéraires de randonnées 
(investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette action est constituée de trois opérations:
 Aide à la réalisation de mobiliers d’information et signalétique qui vise à inciter et aider les communes à 
faire appliquer la législation sur la publicité dans les territoires de Parcs sans pour autant pénaliser les 
activités économiques. Le Parc apporte un soutien technique et financier tant pour la mise en œuvre de 
schémas globaux de signalétique que pour la mise en place de Relais Information Service (RIS), ou de 
micro-signalétique (SIL).
Aménagement et restauration de chemins, acquisitions d’emprises qui vise à subventionner 
l’aménagement et la restauration de chemins ruraux qualifiés de structurant, ayant subi des dégradations 
les rendant difficile d’accès et/ou dangereux. Cette réhabilitation participe ainsi au maintien du réseau de 
chemins de la commune et donc de son patrimoine, tout en limitant la création de cheminements 
sauvages à fort impact sur le milieu naturel et la propriété privée. 
Un volet de cette opération concerne plus particulièrement l’acquisition d’emprises foncières pour 
ouverture de passages publics. 
Equipement d’itinéraires de randonnées : les itinéraires balisés par le Parc sont équipés de mobilier 
spécifique « Parc » comprenant des panneaux de départ et des poteaux directionnels. Le territoire 
compte à ce jour 18 boucles « PNR » qui permettent de découvrir la richesse du patrimoine naturel, 
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culturel et paysager du PNR. Le Parc souhaite étendre cette offre à de nouvelles boucles. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

développement d’itinéraires 
de randonnées

68 600,00 100,00%

Total 68 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

68 600,00 100,00%

Total 68 600,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003894 - CP4 - P29 - OPÉRATION 997 - CREATION DE SENTIERS COMMUNAUX DU 
PATRIMOINE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Parc a initié en 2010 la création de sentiers du patrimoine® afin de valoriser auprès des habitants, des 
excursionnistes et des touristes les différents éléments du patrimoine autour de 6 thématiques : 
patrimoine lié à l'eau, aux activités humaines, aux paysages, à l'histoire, au cinéma et à la peinture.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
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Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P29 - OPÉRATION 
997 - CREATION DE 
SENTIERS COMMUNAUX 
DU PATRIMOINE

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003895 - CP4 - P11 - OPÉRATION 996 - AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS 
POUR LE MAINTIEN ET LA RESTAURATION DES TRAMES ECO-PAYSAGERES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Reconduction du soutien financier aux communes, EPCI et particuliers pour la préservation du réseau de 
trames écologiques du territoire. Selon la teneur et la dimension du projet, la définition technique et le 
suivi des travaux pourront être inclus dans la subvention. 
Les actions finançables sont :
- pour les communes et les EPCI : 80% du montant HT des dépenses pour les acquisitions, diagnostics, 
plans de gestion et 70% du montant des dépenses pour l'achat de plants et travaux de plantation.
- pour les particuliers : 60% du montant HT des dépenses pour les diagnostics, plans de gestion et 
travaux de restauration écologique avec un plafond de dépense subventionnable de 30 000 € et 30% pour 
l'achat de plants de haies champêtres ou fruitiers dans le cadre d'opérations groupées,  la dépense 
subventionnable est plafonnée à 1 500 €.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P11 - OPÉRATION 
996 - AIDE AUX 
COMMUNES ET 
PARTICULIERS POUR LE 
MAINTIEN ET LA 
RESTAURATION DES 
TRAMES ECO-
PAYSAGERES

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003896 - CP4 - P08 - OPÉRATION 995 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS RURAUX 
ET JARDINS PARTAGES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Axe d'intervention visant particulièrement les aménagements des petits espaces publics afin d'aboutir à 
une gestion différenciée plus durable de ces espaces, l'acquisition et l'implantation de petit mobilier de 
caractère patrimonial avec un objectif permanent de prise en compte des enjeux environnementaux et 
énergétiques. L'action intègre les frais d'étude, de maîtrise d'œuvre des opérations subventionnées afin 
de favoriser le recours à des concepteurs en capacité d'assurer un suivi rigoureux des chantiers. Cette 
action permet également d'engager une réflexion d'ensemble sur l'aménagement et la gestion des 
espaces publics de la commune, d'inscrire les conseils du Parc dans la durée et ainsi garantir la 
cohérence des actions.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P08 - OPÉRATION 
995 - AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS RURAUX ET 
JARDINS PARTAGES

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003897 - CP4 - P09 - OPÉRATION 993 - PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET 
OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
- Doter le Parc d'appareil photo et d'objectifs destinés à conduire la première campagne. Le photographe 
missionné pour cette campagne formera le groupe de travail et conseillera pour l'achat de matériel. Une 
série d'impression à T0 sera également réalisée.
- achat d'un drone permettant de faire des vues qui complèteront les informations
- achat de matériel bureautique et informatique ayant pour objectif de développer des temps de médiation 
et de participation citoyenne.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
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Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P09 - OPÉRATION 
993 - PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION ET 
OBSERVATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE DU 
PAYSAGE

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003898 - CP4 - P05- OPÉRATION 992 - EXPERIMENTATIONS LOCALES 
FAVORABLES AUX MOBILITES DURABLES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
-Poursuite des expérimentations relatives au covoiturage local, avec l’appui des EPCI et en lien avec les 
réflexions du département du Val-d’Oise. 
-Poursuite du déploiement des solutions de mobilité du dernier km engagées en 2018 par la mise à 
disposition de vélos à assistance électrique et de consignes sécurisées sur le territoire
- Poursuite du déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire et étude 
d'opportunité quant à l'évolution des bornes déjà installées afin de répondre aux besoins. 
- Poursuite des expérimentations dans une logique d'offre de mobilités multimodales, dans l'esprit de 
centrales de mobilités permettant la convergence de plusieurs dispositifs vertueux de transport, mobilité et 
services.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P05- OPÉRATION 992 
- EXPERIMENTATIONS 
LOCALES FAVORABLES 
AUX MOBILITES 
DURABLES

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003899 - CP4 - P07 - OPÉRATION 990 - SOUTIEN AU CONSEIL EN ENERGIE 
PARTAGEE (CEP)

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Poursuite du déploiement du dispositif de conseil en énergie partagée et accompagnement des 
communes souhaitant aller plus loin dans leur démarche d'exemplarité.
Pour les communes ayant déjà bénéficié de financements externes au Parc, leur permettre d'établir un 
feuille de route des travaux restant à réaliser. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
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Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P07 - OPÉRATION 
990 - SOUTIEN AU 
CONSEIL EN ENERGIE 
PARTAGEE (CEP)

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003900 - CP4 - P18 - OPÉRATION 988 - OPERATION COLLECTIVE DE 
MODERNISATION DE L'ARTISANAT - VOLET INVESTISSEMENTS N°3

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Une opération de restructuration du commerce et de l'artisanat (ORAC) a déjà été menée avec succès sur 
le Parc de 1997 à 2002. Une nouvelle opération de modernisation a été lancée en 2017 suite à la 
réalisation d'une étude préalable. 
Dans le cadre de cette action, le Parc a constitué un partenariat avec l'Etat et les chambre de métiers de 
l'artisanat du Val-d'Oise et des Yvelines. 
Il est proposé d'allouer les crédits nécessaires à la mise en œuvre du programme d'actions relatif au volet 
"investissement", dans la continuité des fiches opérations n°862 et 924.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
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Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P18 - OPÉRATION 
988 - OPERATION 
COLLECTIVE DE 
MODERNISATION DE 
L'ARTISANAT - VOLET 
INVESTISSEMENTS N°3

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

45 000,00 100,00%

Total 45 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003901 - CP4 - P07 -  OPÉRATION 985- AMELIORATION ENERGETIQUE DES 
BATIMENTS PUBLICS ET PRIVES : SOUTIEN AUX RENOVATIONS PERFORMANTES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 70 000,00 € TTC 100,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 29 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Soutien aux actions d'accompagnement aux communes et aux particuliers en matière de rénovation 
énergétique, en termes d'amélioration thermique du parc bâti et du changement d'équipements vers des 
appareils plus performants. 
Les travaux des communes sont orientés en priorité vers les contrats ruraux et régionaux, le Parc apporte 
son soutien aux petites interventions ponctuelles nécessitant une technicité particulière et peut s'inscrire 
dans la mise en œuvre du conseil en énergie partagée. 
- Pour les particuliers, les aides correspondent à 40% d'un plafond de dépenses compris entre 15 000 et 
30 000 € selon la nature des travaux. Pour les études thermiques, l'aide peut être portée à 70% portant 
sur un plafond de 3000 € HT de dépenses. 
- Pour les communes, les aides correspondent de 40% à 70% d'un plafond de dépenses de 30 000 € 
selon la nature des travaux. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P07 -  OPÉRATION 
985- AMELIORATION 
ENERGETIQUE DES 
BATIMENTS PUBLICS ET 
PRIVES : SOUTIEN AUX 
RENOVATIONS 
PERFORMANTES

70 000,00 100,00%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

70 000,00 100,00%

Total 70 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003902 - CP4 - P29 - OPÉRATION 981- DEMARCHE OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES PATRIMOINES : SUITE DE LA VALORISATION HISTORIQUE DE LA 

CHAUSSEE JULES-CESAR

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Poursuite du programme de valorisation culturelle de la voirie initié à Commeny sur les sites identifiés 
(Gouzangrez, Le Perchay, Saint-Clairs-sur-Epte) avec notamment la création et pose de signalétique 
d'interpréstation.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P29 - OPÉRATION 
981- DEMARCHE 
OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES 
PATRIMOINES : SUITE DE 
LA VALORISATION 
HISTORIQUE DE LA 
CHAUSSEE JULES-CESAR

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003903 - CP4 - P34 - OPÉRATION 979- AIDE A LA PRISE EN COMPTE DE 
L'ENVIRONNEMENT DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Soutien à la création d'hébergements exemplaires en matière de tourisme durable.
Sont éligibles les travaux de création, d'extension ou de modernisation apportant une plus-value en 
matière de développement durable et relatif à la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets et/ou 
intégration paysagère.
Les structures d'accueil concernées sont d'une capacité d'accueil de 4 lits minimum à 40 lits maximum. 
Aide au conseil : subvention d'un taux de 70% sur une dépense subventionnable plafonnée à 2500 € HT 
par structure. 
Travaux : subvention d'un taux de 40% sur une dépense subventionnable plafonnée à 2500 € HT par lit et 
15 000 € par structure.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P34 - OPÉRATION 
979- AIDE A LA PRISE EN 
COMPTE DE 
L'ENVIRONNEMENT DANS 
LES HEBERGEMENTS 
TOURISTIQUES

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003904 - CP4 - P18 - OPÉRATION 978 - EXPERIMENTATION SUR LES NOUVELLES 
FORMES DE DISTRIBUTION ET DE SERVICE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans les villes moyennes et grandes, les évolutions technologiques et logistiques ont facilité le 
développement d'offres nouvelles très innovantes en matière de commercialisation et distribution de 
produits et services. La fracture entre l'urbain et le rural tend ainsi à se développer sur cette question. 
L’objectif de cette opération est d'intervenir pour favoriser l'émergence de projets innovants ou 
expérimentaux en matière d'accès à une offre commerciale et de services de proximité qui soit diversifiée. 
Un appel à projet pourra être lancé afin de permettre aux porteurs de projets publics et privés de 
bénéficier d'une aide financière aux investissements.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P18 - OPÉRATION 
978 - EXPERIMENTATION 
SUR LES NOUVELLES 
FORMES DE 
DISTRIBUTION ET DE 
SERVICE

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003905 - CP4 - P08 - OPÉRATION 976- SIGNALETIQUE D'INTERET LOCAL DU 
PARC

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € HT 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Conformément à la décision du comité syndical d'octobre 2013, afin de mutualiser les commandes, le 
Parc est le maître d'ouvrage des opérations d'implantation de la signalétique locale, par délégation des 
communes. 
Le financement de ces implantations est pris en charge par le Parc à hauteur de 70% des dépenses 
plafonnées à un montant de : 
- pour la signalétique d'intérêt local (SIL) : 9 600 € TTC pour les communes de moins de 3 000 habitants 
et 24 000 € TTC pour les communes de plus de 3 000 habitants. 
- pour les relais d'information service (RIS) : 24 000 € TTC.
Les communes et EPCI prennent à leur charge le solde de 30% et les dépenses au-delà des plafonds 
indiqués. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P08 - OPÉRATION 
976- SIGNALETIQUE 
D'INTERET LOCAL DU 
PARC

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003906 - CP4 - P32 - OPÉRATION 975 - EQUIPEMENT DE MOBILIER, 
INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Achat du matériel informatique, bureautique et de mobilier. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
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Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P32 - OPÉRATION 
975 - EQUIPEMENT DE 
MOBILIER, 
INFORMATIQUE, 
BUREAUTIQUE

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003907 - CP4 - P32 - OPÉRATION 974 - TRAVAUX DU DOMAINE DE LA MAISON DU 
PARC

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le comité syndical a adopté dans sa séance du 13 novembre 2017, le bail emphytéotique avec le 
département du Val-d'Oise pour l'entretien et les menus travaux du domaine. L'objet de cette opération 
est de réaliser les travaux nécessaires pour la période été 2019 - automne 2020 pour la gestion du 
domaine, sous MOA du Parc :
- sécurisation et gestion sylvicole,
- jardin du musée, vergers et haies,
- étang et sa zone humide,
- pâturage des espaces de prairie et de sous-bois,
- bassins d'épuration,
- murs d'enceinte,
- intérieur de la Maison du parc (plomberie, peinture...) 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P32 - OPÉRATION 
974 - TRAVAUX DU 
DOMAINE DE LA MAISON 
DU PARC

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003908 - CP4 - P14- OPÉRATION 973 - RESTAURATION DES MURS ET FAÇADES 
ET DU PETIT PATRIMOINE RURAL

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 205 000,00 € TTC 100,00 % 205 000,00 € 

Montant total de la subvention 205 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 28 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Application des prescriptions techniques du Parc garantissant le respect des dispositions d'origine des 
ouvrages restaurés ou leur restitution, ainsi que l'usage de techniques et matériaux traditionnels. 

Pour les communes : aide à la réhabilitation des murs et façades ainsi que du petit patrimoine rural au 
taux de 50% ou 70%, travaux subventionnables plafonnés à 30 000 € HT 
Pour les particuliers : aide à la réhabilitation des murs et façades au taux de 20% à 30 %, travaux 
subventionnables plafonnés à 16000 € HT (30 % à 40 % de 30 000 € pour le petit patrimoine rural); selon 
les conditions définies dans le guide des aides validé par le Comité syndical.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P14- OPÉRATION 973 
- RESTAURATION DES 
MURS ET FAÇADES ET DU 
PETIT PATRIMOINE RURAL

205 000,00 100,00%

Total 205 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

205 000,00 100,00%

Total 205 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003909 - CP4 - P26 - OPÉRATION 970- SOUTIEN AUX PROJETS PEDAGOGIQUES 
ET CULTURELS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Dispositif permettant de soutenir les structures type ERP proposant des projets pédagogiques et culturels 
favorisant la connaissance du territoire et des patrimoines du Vexin. 
Le montant alloué à cette action est de 20 000 €.
Le Parc pourra soutenir les projets de structure dans la limite de 70% du montant total du projet avec un 
plafond d'aide de 7 000 € HT. 
Le soutien pourra être récurrent mais sera conditionné à un renouvellement dans les contenus et les outils 
de médiation proposés.  
-Exemple d’action soutien aux projets pédagogiques et culturels : soutien des maisons à thèmes du Vexin 
– hors fonctionnement de la structure

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P26 - OPÉRATION 
970- SOUTIEN AUX 
PROJETS PEDAGOGIQUES 
ET CULTURELS

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003910 - CP4 - P26 - OPÉRATION 969 - SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Poursuite de l'action de soutien aux initiatives locales et aux porteurs de projets culturels, initiée depuis 11 
ans en contribuant à l'émergence de nouvelles initiatives et de favoriser leur inscription dans le paysage 
culturel local. 
Les porteurs de projets ciblés sont les communes, les communautés de communes, les associations et 
les professionnels.
- Exemple d’action initiatives culturelles : acquisition de matériels relatifs aux expositions (artistes en mai, 
Grizy code).  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P26 - OPÉRATION 
969 - SOUTIEN AUX 
INITIATIVES CULTURELLES

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003911 - CP4 - P23 - OPÉRATION 966- AIDE AUX COMMUNES, COMMUNAUTES DE 
COMMUINES ET PRIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES 

ADAPTES AUX DIFFRENTES PRATIQUES DE RANDONNEE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 71 500,00 € TTC 100,00 % 71 500,00 € 

Montant total de la subvention 71 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Sont éligibles les projets portant sur les inventaires des chemins ruraux, les travaux de réhabilitation de 
chemins dont l'acquisition et le bornage, les aménagements et équipements de protection des chemins, 
les équipements permettant d'améliorer l'accueil des cyclotouristes et des cavaliers ainsi que tout autre 
aménagement et équipement de valorisation des chemins pouvant servir à toutes pratiques (haltes 
randonneurs, aires de pique-nique, sanitaires...). 
La maîtrise d'ouvrage peut être portée par :
-  les communes et les communautés de communes : taux de l'aide 70% du montant HT de la dépense 
subventionnable plafonnée à 30 000 €HT. Le montant de la dépense doit être supérieure à 1500 € HT. 
- les associations et prestataires touristiques : taux de l'aide 40% du montant HT de la dépense 
subventionnable plafonnée à 30 000 €HT. Le montant de la dépense doit être supérieure à 500 € HT. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P23 - OPÉRATION 966- 
AIDE AUX COMMUNES, 
COMMUNAUTES DE 
COMMUNES ET PRIVES POUR 
LE DEVELOPPEMENT DES 
EQUIPEMENTS ET DES 
SERVICES ADAPTES AUX 
DIFFERENTES PRATIQUES DE 
RANDONNEE

71 500,00 100,00%

Total 71 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

71 500,00 100,00%

Total 71 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003912 - CP4-P23 - OPÉRATION 965 - DEVELOPPEMENT D'ITINERAIRES 
THEMATIQUES VISANT A LA VALORISATION DES PATRIMOINES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En complément des Sentiers du patrimoine, le Parc développe de nouveaux circuits et itinéraires 
thématiques visant à la valorisation du patrimoine :
- début 2019, dans le cadre de la mise en service de l'escale fluviale de "La Roche-Guyon, porte du Vexin 
français" en lien avec la commune, création d'un chemin des peintres permettant de découvrir les œuvres 
de neuf peintres locaux. 
- création de  nouveaux itinéraires sur les thématiques de la peinture, de l'histoire, de la nature et des 
paysages. 
- lancement du projet de sentier du patrimoine sur les communes yvelinoises et une association locale sur 
le thème de la seconde guerre mondiale 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4-P23 - OPÉRATION 965 
- DEVELOPPEMENT 
D'ITINERAIRES 
THEMATIQUES VISANT A 
LA VALORISATION DES 
PATRIMOINES

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003913 - CP4 - P23 - OPÉRATION 964 - DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création de nouvelles infrastructures permettant le développement d'activités pédestres et cyclables : 
pratique de la randonnée équestre dans le cadre de la création de la Route d'Artagnan, le VTT avec la 
création d'itinéraires et d'une base.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P23 - OPÉRATION 
964 - DEVELOPPEMENT DE 
NOUVELLES ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE 
RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003914 - CP4 - P28 - OPÉRATION 958 - FONDS D'INITIATIVES LOCALES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il est proposé de renouveler le soutien aux initiatives citoyennes locales, par la poursuite du fonds 
d'initiative locale (FIL). Ce dispositif est destiné aux associations, structures et collectifs d'habitants 
agissant sur le territoire du PNR. La subvention doit être versée à une collectivité ou une association loi 
1901, un collectif d'habitants non constitué en association pourra être orienté vers une structure de 
support. 
Pour être éligible, le projet doit :
- être porté par les habitants
- avoir une dimension collective
- permettre d'améliorer l'animation de la vie locale
- renforcer les liens entre les habitants, entre les citoyens et les associations existantes. Le Parc pourra 
soutenir le projet dans la limite de 80% du montant total du projet avec un plafond d'aide maximum de 1 
500 € TTC.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
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volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P28 - OPÉRATION 
958 - FONDS D'INITIATIVES 
LOCALES

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003941 - ACTION N°26F : RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES 
INTERCOMMUNALITES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 26F de la mesure 26 échangeons et expérimentons avec d’autres 
territoires et des organismes de recherche (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Déroulement de l’opération :
• Mise en place d'actions de renforcement des partenariats entre le Parc et les EPCI Stratégie d'action / 
Réalisations prévues :
• Aide spécifique aux intercommunalités pour les projets innovants et partenariaux correspondant aux 
axes de la charte du Parc
• Financement ou subvention d’études pré opérationnelles d’aménagement durable ou d’études
 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Renforcer le partenariat avec 
les intercommunalités

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-196

DOSSIER N° 19004010 - CP4 - P31 OPÉRATION 998 - ACQUISITION ET POSE DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION DU PARC

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 25 000,00 € HT 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Remise à niveau de la signalétique du Parc : signalétique de jalonnement de type touristique, entrées 
secondaires des communes du Parc, signalisation des villes-porte. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
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Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt

Brignancourt Genainville Marines Theuville

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village

Commeny Hédouville Nucourt

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P31 OPÉRATION 998 
- ACQUISITION ET POSE 
DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION DU PARC

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19005063 - 965 BIS : PROTECTION DES ESPECES-ACQUISITION DE MATERIELS -
DIAGNOSTICS RUISSELLEMENT ET PLANS DE GESTION EAUX

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 138 000,00 € HT 100,00 % 138 000,00 € 

Montant total de la subvention 138 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 965bis pour la partie protection des espèces-acquisition 
de matériels-diagnostics ruissellement et plans de gestion des eaux (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  les actions concernées se déroulent en continu tout au long de l’année, il 
est donc nécessaire d’assurer les opérations à mener en début d’année 2019.

Description : 
La subvention sollicitée permettra notamment de mener des actions dans les domaines suivants :
1. aide à l’acquisition de systèmes d'entretien alternatif des espaces publics (objectif « zéro phyto » 
notamment)
2. aide aux diagnostics ruissellement, plan de gestion des eaux par sous bassin versant prioritaire (aide 
aux collectivités, professionnels et particuliers).

Il s'agit de subventions versées par le Parc, mais aussi des actions de prévention du ruissellement en lien 
avec la prévention des innondations. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
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volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux / Equipement / 
Etudes

138 000,00 100,00%

Total 138 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

138 000,00 100,00%

Total 138 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002743 - 957 : SENSIBILISATION AUX VALEURS DE LA CHARTE ET 
VALORISATION DES ACTIONS EXEMPLAIRES MENEES PAR LE PARC ET SUR LE TERRITOIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65735-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

156 300,00 € TTC 100,00 % 156 300,00 € 

Montant total de la subvention 156 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de sensibilisation aux valeurs de la charte et valorisation des 
actions exemplaires menées par le Parc et sur le territoire, évènementiels, publications thématiques et les 
évènementiels de l'action 957 (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
L’objectif prioritaire est de diffuser largement les valeurs et les ambitions de la charte, de faire du Parc une 
réalité pour tous les publics afin d’engager avec eux une démarche partagée et innovante.
Cette diffusion des ambitions de la charte est rendue visible et lisible grâce à l’utilisation complémentaire 
de tous les supports disponibles : magazines, supports spécialisés, newsletters, site internet, réseaux 
sociaux, vidéos didactiques ; l’organisation d’événements thématiques et de sorties ou d’animations grand 
public et de manifestations apportent un complément indispensable pour sensibiliser et mobiliser les 
publics. L’efficacité et l’impact de ces outils s’appuient notamment sur des moyens logistiques solides 
(renouvellement de base photos, diffusion, impressions de panneaux) et l’animation d’un réseau de relais 
locaux tels les communes, les associations et les partenaires naturels de toutes les missions du PNR.
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Ainsi, seront notamment financés :  
- La diffusion de l’Echo du Parc 
- Le site internet (hébergement, maintenance, évolutions) 
- Le marché aux initiatives des élus 
- L’organisation de guides de visites guidées  
- Des évènements thématiques 
- Des panneaux chantiers 
- La réalisation de photos et d’illustrations 
- Le référencement du site et la promotion des réseaux sociaux 
- La diffusion ciblée pour l’annonce d’événements ou d’offre de loisirs nature et culture 
Il est également prévu de valoriser les actions thématiques suivantes :
- Paysage : plantons le paysage et guide zéro phyto 
- Evénements culturels 2019 – 2020
- Tourisme : supports de promotion du territoire  
- Animations du Musée du Petit moulin 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation aux valeurs de 
la charte et valorisation des 
actions exemplaires menées 
sur le territoire

156 300,00 100,00%

Total 156 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

156 300,00 100,00%

Total 156 300,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002030 - ACTION N° 12A DEVELOPPER LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

17 500,00 € TTC 100,00 % 17 500,00 € 

Montant total de la subvention 17 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation de l'action 12A de la mesure 12 : inscrivons le territoire au cœur de la 
création artistique (Fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit tout d'abord de lancer un appel à projets artistiques à destination des collectivités et des 
associations du territoire. Dans le cadre de cet appel à projet, le Parc soutient financièrement un ou 
plusieurs projets dans lesquels un ou des artistes professionnels créent une oeuvre. Les initiatives 
artistiques soutenues viseront à interpréter par un regard nouveau les patrimoines du territoire qu’ils 
soient naturels, culturels ou paysagers et/ou à participer à mieux comprendre et à valoriser les spécificités 
du Gâtinais français (productions agricoles, géologie, savoir-faire...). L’Aide est basée sur un cahier des 
charges.
Enfin, il s'agit de prolonger la résidence d'artistes "Les Ebrechées" débutée en janvier 2018. Cette 
résidence participative mêle patrimoine vernaculaire et création artistique. Par un geste artistique, les 
artistes proposent de réparer symboliquement les fissures du bâti ancien. Cette démarche s'inspire de la 
technique traditionnelle japonaise de  réparation des céramiques brisées appelée Kintsugi. La casse 
d'une céramique ne signifie pas sa fin mais un renouveau..
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action " Appel à projets 
artistiques "

17 500,00 100,00%

Total 17 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

17 500,00 100,00%

Total 17 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002032 - ACTION 16 C : SENSIBILISER A L'URBANISME DURABLE ET CREER DES 
OUTILS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 16C de la mesure 16 accompagnons les collectivités dans leurs 
démarches d’urbanisme durable en favorisant les projets exemplaires (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour l'année 2019, les actions de sensibilisations auront une thématique orientée sur les 20 ans du Parc, 
avec la promotion de projets réalisés avec nos collectivités et
démontrant l'accompagnement technique du Parc.
L'action sera organisée sous quatre axes:
-Réaliser un voyage d'étude sur deux journées au sein du territoire du Parc, pour découvrir les projets 
d'aménagement (urbanisme, architecture, paysage) sur
lesquels le Parc a apporté son expérience 
-Réaliser des actions de sensibilisation, en proposant des animations lors des évènements de 20 ans du 
Parc sur les questions d'urbanisme durable, notamment via l'utilisation de la maquette, mais aussi des 
temps d'échanges avec le public pour présenter les actions du PNR en matière d'urbanisme durable.
-Proposer des sessions d'animation sur la conception d'un projet urbain, en s'appuyant sur le chantier de 
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réhabilitation de centre-bourg à Bouray-sur-Juine, afin d'expliciter les différentes phases d'un projet de la 
conception jusqu'à la livraison du projet. 
-Poursuivre la sensibilisation sur le long terme avec l'utilisation d'outils pédagogiques comme la maquette 
urbanisme durable, ou les différentes publications prévue pour cette année (guide, fiches outil...).  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibiliser à l'urbanisme 
durable et créer des outils 
pédagogiques

5 000,00 100,00%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 000,00 100,00%

Total 5 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002033 - ACTION 19 Abis : ACCROITRE L’OFFRE EN PRODUITS AGRICOLES 
ALIMENTAIRES & CIRCUITS DE PROXIMITE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

40 906,00 € TTC 100,00 % 40 906,00 € 

Montant total de la subvention 40 906,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation de l'action 19 Abis : Accroître l’offre en produits agricoles alimentaires et 
développer l’approvisionnement en circuits courts (Fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Parc fera l'acquisition d'arbres fruitiers de variétés anciennes et les mettra à disposition des communes 
qui ont des projets de création ou de renouvellement de verger. Par ailleurs, afin de pérenniser 
l’installation de ces vergers par des soins appropriés, le Parc organisera plusieurs formations sur 
l'entretien et la valorisation des vergers et de la vigne (taille de formation, plantation, faire son cidre, etc.).
Afin de développer les filières agricoles et les circuits de proximité alimentaires, et afin de valoriser les 
investissements précédents, le Parc organisera un évènement annuel « On se presse à la Maison du 
Parc» à destination des scolaires et des particuliers, évènement pour lequel des dépenses d’équipement 
sont nécessaires.
Enfin, l'inventaire des vergers du Parc sera poursuivi.
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

accroitre offre produits 
agricloes alimentaires et 
circuits de proximité

40 960,00 100,00%

Total 40 960,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

40 960,00 100,00%

Total 40 960,00 100,00%

3979



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002035 - ACTION 24A - ACCOMPAGNER LES INITIATIVES PEDAGOGIQUES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

36 250,00 € TTC 0,00 % 36 250,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l' action 24A de la mesure 24 agissons en priorité en direction des publics 
jeunes, dont les scolaires (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les interventions du Parc auprès des publics jeunes (sur les temps scolaires, péri et extrascolaires), 
concernent principalement :
1. Les "Appels à projets pédagogiques du Parc" : il s'agit du dispositif d'aide du Parc pour soutenir les 
porteurs de projets pédagogiques. 14 thèmes sont ouverts à candidature (dont alimentation et territoire, 
art rupestre, déchets vs énergie, environnement construit/habité, patrimoine géologique, jardin au naturel, 
zones humides, ou encore soutien aux projets plus transversaux permettant une sensibilisation au 
territoire et/ou au développement durable avec une dimension artistique). Le nombre de projets soutenus 
varie de (minimum 5) avec une aide plafonnée à 2.000€ /projet /an.
2. Le programme ponctuel d'animations :
   -interventions du Parc auprès de structures de jeunes : animations rivière, rapaces nocturnes, pommes, 
déchets, paysage, insectes, visite de la Maison du Parc...
   -achat de prestations pédagogiques (art rupestre, métiers d'art...) 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme d'animations 16 250,00 44,83%
Appel à projets pédagogiques 20 000,00 55,17%

Total 36 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

36 250,00 100,00%

Total 36 250,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002037 - ACTION 25B - GERER LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES DU PARC

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

6 650,00 € TTC 100,00 % 6 650,00 € 

Montant total de la subvention 6 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 25B de la mesure 25 mobilisons les citoyens en menant des 
actions de sensibilisation (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé : non 

Description : 

Création de parcours de Geocaching
Animations des supports pédagogiques du Parc : maquette de rivière, Maison du Parc...
Mise à disposition des ressources pédagogiques du Parc : contenu des jeudis pédagogiques, malles, 
guides...
Mise à disposition de matériels du Parc sensibilisant directement ou indirectement au territoire et au 
développement durable : maquette de rivière, atelier mobile de pressage de pommes, vélos à assistance 
électriques et leurs accessoires, malle jardin, bâche logotypée...
Acquisition / création de supports ludiques :
- Malle pédagogique sur le jardinage au naturel
- Maquette de rivière
- Jeu «T’es au courant ? »
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- maquette urbanisme
Calendrier prévisionnel de l'action pour 2019
- 2nd semestre 2019 : création d'un 5e parcours Geocaching, édition de fiches des parcours, réalisation 
d’un jeu sur le Parc. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gérer les ressources 
pédagogiques du Parc

6 650,00 100,00%

Total 6 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

6 650,00 100,00%

Total 6 650,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002038 - ACTION 26B - PROMOUVOIR L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 26B de la mesure 26 échangeons et expérimentons avec d'autres 
territoires et des organismes de recherche (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les actions prévues dans le cadre de cette action vont notamment permettre d’assurer la mission 
éducative du Parc qui consiste notamment à :
· animer le réseau,
· assurer une ingénierie pédagogique
· assurer la diffusion de l’information (mise à jour de l’annuaire éducatif) 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

3984



Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Promouvoir  l'Education à 
l'environnement et au 
développement durable

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002039 - ACTION 7A - SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE 
COMPORTEMENTS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation de l'Action 7A - Sensibiliser et accompagner les changements de 
comportements (Fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis plusieurs années, le Parc sensibilise et accompagne les communes pour qu'elles portent des 
actions de sobriété énergétique : extinction de l’éclairage public, travaux d’économie d’énergie, 
accompagnement des particuliers en précarité énergétique.
Le Parc sensibilise également directement les particuliers.
Cette sensibilisation s’effectue lors de conseils, d'organisation ou de participation à des évènements 
communaux ou intercommunaux, par la création d'outils de sensibilisations en fonction des besoins et des 
demandes, et par la diffusion de documents pédagogiques.

Une exposition photographique sera réalisée sur l’impact de l’éclairage public et son extinction.
Des réunions seront organisées à destination d’un public en précarité énergétique
Seront également créés des outils de sensibilisation en fonction des besoins et des demandes.
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action « Sensibiliser et 
accompagner les 
changements de 
comportements »

2 000,00 100,00%

Total 2 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 000,00 100,00%

Total 2 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002040 - ACTION 8A - DEVELOPPER LES PRATIQUES DE COVOITURAGE ET 
D'AUTO-STOP ORGANISE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 8A de la mesure 8 : développer les pratiques de covoiturage et 
d'auto-stop organisé (Fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rezo pouce est un réseau d’autostop permettant de se déplacer sur de courtes distances, en complément 
des moyens de transport existants. Le maillage en terme d'arrêts physiques se renforce et à ce jour, 62 
communes du Parc participent au déploiement de Rezo Pouce parmi lesquelles 56 ont d'ores et déjà posé 
leurs arrêts sur le pouce portant à 195 le nombre d'arrêts sur le territoire.
Il s’agit donc de travailler à l'extension du dispositif REZO Pouce au-delà des Communes du Parc car un 
grand nombre de services se trouvent hors du territoire (lycées, ....) : dépenses de communication afin de 
déployer le dispositif, actions de sensibilisation des habitants, pose des arrêts, entretien ou 
remplacements des panneaux de signalisation des arrêts etc…
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action « Développer les 
pratiques de covoiturage et 
d'auto-stop organisé »

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002041 - ACTION 1A – CONNAITRE LE PATRIMOINE NATUREL DU PARC

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation de l'action 1A de la mesure 1  : Connaître le patrimoine naturel du Parc 
(Fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agira de réaliser un bilan à 20 ans des mares et mouillères présentes dans la Plaine de Bière et sur le 
territoire du Parc. En effet, un inventaire des mares et mouillères de la plaine de Bière a été réalisé en 
1997 par la DRIEE. Cet inventaire a été complété au fur et à mesure des années et un bilan à 10 ans a 
été réalisé en 2007-2008. 2019 sera donc l’occasion de faire un bilan à 20 ans du suivi de ces milieux 
emblématiques du Parc et reconnus comme enjeu régional dans le Schéma régional de cohérence 
écologique. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

action Bilan à 20 ans des 
mares et mouillères

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002042 - ACTION 22A  : COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de la mesure 22 : faisons mieux connaître le Parc 
(fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La demande actuelle d’information sur le Parc, de la part des élus et des habitants, démontre que les 
moyens de communication employés doivent être forts afin de donner une représentation concrète de ses 
missions.
La communication mise en œuvre doit s’adresser à des publics très différents (élus, partenaires, 
habitants, scolaires, acteurs socio-professionnels, associations, journalistes...). 

Le Parc suit donc un plan éditorial, adapté aux sujets traités et aux cibles : 
*Des éditions (plaquettes, guides, flyers, annuaires...) régulières (Abeilles du Parc, programmes liés aux 
évènements annuels...),  ponctuelles dans une collection (fiches-outils, guides...), ou simplement 
ponctuelles (Guide nature, plaquettes des présentations Leader...).
*L’animation du site internet, afin de proposer aux habitants une présentation du Parc sous l'angle 
marketing territorial pour  faire découvrir le territoire, faire comprendre comment fonctionne le Parc, 
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permettre à chacun d'agir en ligne via des formulaires comme pour les couloirs aériens, la présence 
d'animaux, les recettes...
*Les réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter notamment) donnant aux gens la possibilité 
d’interagir
* Organisation de rencontres, de formations, de visites sur le terrain... à destination des communes 
signataires de la Charte, premières interlocutrices pour les habitants, elles doivent pouvoir jouer le rôle de 
relais d'information.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

communication 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002053 - ACTION 9B - RESTAURER LE PATRIMOINE IDENTITAIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 9B de la mesure 9 Complétons la connaissance du patrimoine bâti 
et agissons pour sa préservation (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En partenariat avec l'association Union Rempart, il s'agira de proposer aux élus deux journées de 
formation en septembre 2019 autour du patrimoine bâti en abordant les notions d'architecture, 
d'urbanisme et de biodiversité.
Pour élaborer le programme de la formation, un groupe de travail se réunira. Au cours de cette formation, 
il est notamment prévu d'évoquer la législation dans le domaine du patrimoine, la méthodologie de projet 
allant du programme de travaux à la réception des travaux, les acteurs et sources de financement, les 
règles pour préserver l'authenticité d'un bâti ancien, les actions pour une mise en valeur du patrimoine. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation autour de la 
restauration du patrimoine 
bâti

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002056 - ACTION 19F DEVELOPPER LA FILIERE CHANVRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

12 000,00 € TTC 100,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l’action 19F : développer la filière chanvre (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Parc a procédé à la construction d’un plateau technique de formation (construction d’un bloc de 
chanvre) afin de permettre la réalisation de formations à destination des artisans. Ces formations 
constituent un axe fort de développement de la filière car elles créent le savoir local permettant de 
répondre aux besoins des projets qui émergent sur le territoire (tels les appels à projets rénovation de 
logements). Elles participent ainsi au développement de l’économie locale.

Plusieurs sessions de formations seront organisées au second semestre 2019 et/ou au 1er semestre 
2020. Un évènement sur les matériaux bio sourcés sera également organisé.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-Georges
Chamarande
Guigneville-sur-Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études, dépenses de 
formation et de 
communication

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002082 - CP4 - P12-A01 - OPÉRATION 994 - ACCOMPAGNEMENT AUX 
CHANGEMENTS DE PRATIQUES DE GESTION DES ESPACES NON AGRICOLES : GESTION 

DIFFÉRENCIÉE ET "ZÉRO PHYTO"

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Poursuite de la stratégie d'accompagnement vers l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires : 
- cibler des actions auprès des jardineries et des particuliers en faisant adopter la charte "Jardiner en 
préservant sa santé et l'environnement en Ile-de-France"
- mener un travail en concertation avec les communes et différents partenaires sur la politique de l'arbre 
sur le territoire du Vexin : formations/actions avec l'appui de prestataires extérieurs spécialistes.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P12-A01 - 
OPÉRATION 938 - 
ACCOMPAGNEMENT AUX 
CHANGEMENTS DE 
PRATIQUES DE GESTION 
DES ESPACES NON 
AGRICOLES : GESTION 
DIFFÉRENCIÉE ET "ZÉRO 
PHYTO"

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002083 - CP4 - P21-A01 - OPÉRATION 959 - PROGRAMME DE JOURNEES 
D'INFORMATION, DE FORMATION ET D'EDUCTOURS DES ACTEURS DU TOURISME ET DES 

LOISIRS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Programme annuel des journées d'information, de formations et d'éductours pour les acteurs du tourisme 
et des loisirs. 
Les formations et éductours sont animés en fonction des thématiques par des intervenants extérieurs ou 
par les techniciens du Parc. Ils sont ouverts en fonction des places disponibles aux acteurs des territoires 
limitrophes du Parc afin de renforcer les échanges entre prestataires et valoriser le Vexin français. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle

4000



Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PROGRAMME DE 
JOURNEES 
D'INFORMATION, DE 
FORMATION ET 
D'EDUCTOURS DES 
ACTEURS DU TOURISME 
ET DES LOISIRS

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002084 - CP4 - P21-A02 - OPERATION 960 - ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES 
PRESTATAIRES TOURISTIQUES ET DES PORTEURS DE PROJET

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Poursuite de l'animation du réseau des prestataires et accompagnement des porteurs de projets :
- page Facebook dédiée aux acteurs du tourisme et des loisirs
- mise en place et animation de groupe de travail thématiques 
- études ponctuelles pour favoriser le développement de nouveaux projets
- étude pour la constitution, à l'échelle du territoire, d'une association fédérant l'ensemble des hébergeurs 
afin de mutualiser des services et réaliser des actions de communication et de promotion communes.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P21-A02 - 
OPERATION 960 - ACTIONS 
D'ACCOMPAGNEMENT 
DES PRESTATAIRES 
TOURISTIQUES ET DES 
PORTEURS DE PROJET

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002085 - CP4-P22 OPERATION 962 - MARQUE "VALEURS PARC NATUREL 
REGIONAL" ET VALORISATION DES ACTIONS EXEMPLAIRES EN MATIERE DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A ce jour, la marque "Valeurs Parc" sur le territoire du PNR du Vexin français compte 29 bénéficiaires : 5 
restaurateurs, 9 hébergeurs, 4 guides, 3 sites de découverte et 8 producteurs.
Afin de développer et animer ce réseau, le Parc met en œuvre les actions suivantes :
- réalisation des prédiagnostics environnementaux,
- réalisation de visites "clients mystères"
- mise en place de formations thématiques,
- élaboration et édition de support de promotion,
- mise à disposition d'ouvrage pour les prestataires touristiques et leurs clients.
Pour permettre le rayonnement de cette marque  aux échelles locales, départementales et régionales, le 
Parc organise les évènementiels "goutez le Vexin", associant producteurs, restaurateurs, et guides 
accompagnateurs ;
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 Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4-P22 OPERATION 962 - 
MARQUE "VALEURS PARC 
NATUREL REGIONAL" ET 
VALORISATION DES 
ACTIONS EXEMPLAIRES 
EN MATIERE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002086 - CP4 - P23 - OPÉRATION 963 - CREATION, ENTRETIEN ET VALORISATION 
D'ITINERAIRES PEDESTRES ET CYCLABLES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- maintien du réseau d'itinéraire de randonnées et valorisation en lien avec les communautés de 
communes
- maintenance et abonnement à la plateforme des écocompteurs 
- actions marketing menées dans le cadre de la promotion de l'Avenue Verte Paris-Londres menée par 
l'association.
- actions de valorisation des itinéraires 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P23 - OPÉRATION 
963 - CREATION, 
ENTRETIEN ET 
VALORISATION 
D'ITINERAIRES 
PEDESTRES ET 
CYCLABLES

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002087 - CP4 - P25-A01 - OPERATION 968 - EDITION DE DOCUMENTS QUALIFIANT 
L'OFFRE DE TOURISME ET DE LOISIRS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Poursuite des éditions touristiques pour la saison 2019-2020 dont :
- la carte touristique, document d'appel pour susciter l'envie de découvrir le territoire et ses principaux 
atouts touristiques
- le guide découverte : présentation détaillée du patrimoine naturel et culturel du PNR, de l'offre touristique 
et des acteurs engagés dans les démarches du PNR en faveur d'un tourisme durable 
- l'annuaire recensant l'ensemble des prestations de loisirs, des hébergements, restaurants et fermes 
proposant la vente directe,
- les carnets des rendez-vous : valorisation de l'évènementiel, des manifestations menées ou soutenues 
par le Parc ou organisées par les acteurs locaux du tourisme. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P25-A01 - 
OPERATION 968 - EDITION 
DE DOCUMENTS 
QUALIFIANT L'OFFRE DE 
TOURISME ET DE LOISIRS

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002088 - CP4 - P27-A01 - OPERATION 972 - MUSEE DU VEXIN FRANÇAIS - 
EXPOSITIONS ET EVENEMENTS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
En 2019, le musée présentera de janvier à fin juin l'exposition 'Secrets d'abeilles' réalisée par ALTEC. En 
juillet/Août 2019, le Parc mettra à l'honneur des artistes peintres professionnels, via un appel à 
candidature sur le thème des paysages du Vexin français. A partir de septembre, une exposition sur le 
thème du jardin au naturel sera proposée au public. 
En 2020, l'exposition "jardin au naturel" se poursuivra jusqu'en juin. En juillet/août aura lieu une deuxième 
exposition artistique et un partenariat avec la Direction des affaires culturelles du Département du Val-
d'Oise permettra, à partir de septembre, de présenter l'exposition réalisée par l'ARPE sur l'évolution de 
l'agriculture entre la fin du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P27-A01 - 
OPERATION 972 - MUSEE 
DU VEXIN FRANÇAIS - 
EXPOSITIONS ET 
EVENEMENTS

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002090 - CP4-P21 OPERATION 961 - DEVELOPPEMENT D'UNE GAMME DE 
PRODUITS AUTOUR DE LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES PATRIMOINES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Poursuite d'une gamme de produits autour de la découverte du territoire et de ses patrimoines et 
répondant aux nouvelles attentes du public et aux exigences du tourisme durable : 
- renouvellement du programme des sorties accompagnées avec l'association "les guides du Vexin 
français"
- élaboration de produits weekend en lien avec le développement des itinéraires cyclables et création 
d'hébergements dédiés à l'accueil de ce type de public
- élaboration de produits courts séjours sur le territoire en lien avec les hébergeurs afin de développer la 
clientèle touristique
- création d'une gamme d'excursions sur le territoire du Parc valorisant le patrimoine naturel et culturel, en 
accompagnement de la mise en service de l'escale fluviale de la Roche-Guyon.
 
Détail du calcul de la subvention : 

Financement à hauteur de 100% de la dépense subventionnable dans le cadre du volet socle du Contrat 
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de Parc 2018-2020
Localisation géographique : 

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4-P21 OPERATION 961 - 
DEVELOPPEMENT D'UNE 
GAMME DE PRODUITS 
AUTOUR DE LA 
DÉCOUVERTE DU 
TERRITOIRE ET DE SES 
PATRIMOINES

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002091 - CP4-P24-A01 - OPERATION 967 - ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE POUR 
TOUS LES PUBLICS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Mise en œuvre d'un programme de balades adaptées pour les personnes en situation de handicap, 
notamment présence d'un interprète en langue des signes française et mise à disposition d'un véhicule 
pour les personnes à mobilité réduite.
- Dans le cadre de la démarche mieux vivre ensemble : partenariats avec les acteurs sociaux pour mettre 
en place des actions de découverte du territoire
- pour favoriser l'alternative à la voiture : développement des locations de vélos autour des itinéraires 
cyclables dont l'avenue verte Paris-Londres et la Boucle du Vexin opérationnelle depuis 2018.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4-P24-A01 - OPERATION 
967 - ACCESSIBILITE DU 
TERRITOIRE POUR TOUS 
LES PUBLICS

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002124 - CP4 - P04 - OPERATION 991 - ACTION DE SENSIBILISATION DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DU PCET

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Actions de sensibilisation à différents moments de l'année s'appuyant sur des évènements régionaux ou 
nationaux, afin de profiter d'une communication large et institutionnelle complémentaire et d'une visibilité 
élargie. 
Exemples : 
- défi "zéro déchet" pendant la semaine européenne de la réduction des déchets
- défi "le Vexin sans mon auto" pendant la semaine européenne de la mobilité. 
Ces animations seront confiées à des prestataires ou des associations partenaires et mettront en valeur 
les solutions disponibles sur le territoire en matière de transition énergétique. 

En plus de l'implication des EPCI du territoire, des soutiens financiers via appels à projets ou à 
manifestation d'intérêt seront recherchés, ainsi que toute synergie avec les acteurs s'inscrivant dans cette 
démarche de sensibilisation. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P04 - OPERATION 
991 - ACTION DE 
SENSIBILISATION DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DU PCET

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002125 - CP4 - P09- OPERATION 989 - PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET 
OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
- mission d'accompagnement par un photographe professionnel, du travail de concertation du groupe de 
pilotage pour le choix et la validation des 100 points de vue à réaliser
- mission de réalisation de la première campagne photographique et formation d'un groupe ayant en 
charge le suivi des reconductions des points de vue
- réalisation des reconductions de photographie l'année suivant les premières prises de vue et poursuite 
de la formation du groupe chargé des reconductions
- réalisation du corpus photographique dans l'objectif de poursuivre les "regards croisés" sur les paysages 
du Vexin pour enrichir l'observatoire des paysages  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P09- OPERATION 989 
- PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION ET 
OBSERVATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE DU 
PAYSAGE

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

4019



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002126 - CP4-P28-A02- OPERATION 987 - PARTICIPATION CITOYENNE ET 
IMPLICATION DES HABITANTS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
- préfiguration du "Labo du Vexin" pour développer une culture de la participation. Il s'agit de mettre en 
place un groupe de travail composé d'élus et de techniciens du Parc pour expérimenter un ou deux 
projets concrets autour de la participation, d'expérimenter de nouvelles méthodes, puis dans un second 
temps de préfigurer le labo
- organisation d'une journée "séminaire" ou "évènementiel" annuelle d'échange, de réflexion et de 
valorisation des initiatives citoyennes avec les élus, techniciens du parc, structures partenaires et 
habitants. Il s'agit de mettre en avant des expériences où les publics ont été associés dès le départ du 
projet jusqu'à sa concrétisation, de créer des temps d’échanges et de réflexion sur ces démarches
- formation pour les techniciens du parc et les élus au dialogue territorial et la participation des publics
- soutien technique et financier au travers d'un appel à initiatives dans le cadre du mois des initiatives 
2019 (novembre) "les petits moments du Vexin" : évènements festifs, moments conviviaux, animations, 
ateliers citoyens, rencontres-débats dans les villages à l'initiative des acteurs du réseau. Ces initiatives 
sont ancrées sur le territoire, renforcent les liens entre les habitants et favorisent les partenariats.  
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4-P28-A02- OPERATION 
987 - PARTICIPATION 
CITOYENNE ET 
IMPLICATION DES 
HABITANTS

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002127 - CP4 - P28 OPERATION 986 - SENSIBILISATION DES HABITANTS AU 
JARDINAGE DURABLE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place du nouveau programme à l'attention des habitants :
- demies-journées de formations au jardinage durable
- visites de jardin
- réalisation de prestations, en lien avec la thématique du jardinage durable, par des associations, des 
intervenants paysagistes, des prestataires indépendants 
- réalisation d'une plaquette pour communiquer auprès des habitants et toute personne souhaitant 
participer à un atelier
- prise en charge du transport pour visites de sites.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P28 OPERATION 986 
- SENSIBILISATION DES 
HABITANTS AU 
JARDINAGE DURABLE

5 000,00 100,00%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

5 000,00 100,00%

Total 5 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002128 - CP4 - P11 - OPERATION 984 - ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE 
BIODIVERSITE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
L'opération a pour objectif de mettre en œuvre :
- les actions récurrentes concernant les programmes d'animation grand public et la participation du Parc 
aux manifestations nationales
- l'accompagnement (prestation, support de communication, outil pédagogique) des nouveaux 
programmes d'actions, en particulier sur les actions concernant : le patrimoine géologique, les 
pollinisateurs sauvages, les continuités écologiques. 
- la réédition d'ouvrages techniques et scientifiques sur la biodiversité en lien avec les programmes 
d'actions du parc. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P11 - OPERATION 
984 - ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTIONS DE 
BIODIVERSITE

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002130 - CP4 - P29-A04 - OPERATION 980 - DEMARCHE OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES PATRIMOINES : MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DES PUBLICS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
- organisation des visites et animations autour des patrimoines du territoire
- édition de publications (réédition du livret sur la Chaussée Jules-César, conception d'un nouveau 
fascicule portant sur le Vexin français artistique et mettant en lumière les grands artistes du XIXème - 
XXème siècle inspirés par le territoire
- réalisation d'un film visant à expliquer et promouvoir les spécificités du patrimoine bâti vexinois
- mise en œuvre d'un projet conjoint avec la ville de Pontoise pour mieux faire connaître ces deux 
territoires au passé commun.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P29-A04 - 
OPERATION 980 - 
DEMARCHE 
OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES 
PATRIMOINES : MISE EN 
ŒUVRE DES POLITIQUES 
DES PUBLICS

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002131 - CP4 - P19-A04 - OPERATION 977 - VALORISATION DES METIERS D'ART

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
L'opération a pour objet de financer la participation des professionnels des métiers d'art du territoire à 
diverses manifestations :
- les journées des métiers d'art (1er weekend d'avril 2019) : objectif de 15 participants, réalisation d'un 
dépliant de présentation des participants et affiches
- aide financière aux artisans d'art exposant sur les salons professionnels en Ile-de-France ("maisons et 
objet" à Paris-Nord Villepinte, "Révélations" au Grand Palais, "Carrousel des Métiers d'Art et de création" 
au Louvres, : 5 participations envisagées
- réalisation d'une nouvelle édition du guide des Métiers d'Art (3000 exemplaires)
- réalisation d'une campagne photographique 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P19-A04 - 
OPERATION 977 - 
VALORISATION DES 
METIERS D'ART

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002132 - CP4 - P26 - OPERATION 971 - ACTIONS CULTURELLES ET RESEAU DES 
ACTEURS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
L'objectif pour 2019-2020 est de développer des appels à projets ayant pour but de favoriser les pratiques 
artistiques et la diffusion culturelle. Cette opération consistera également en la poursuite de l'animation du 
réseau d'acteurs et nouer de nouveaux partenariats permettant la réalisation de projets réunissant 
plusieurs acteurs du territoire et favorisant l'accès du plus grand nombre à la culture.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P26 - OPERATION 
971 - ACTIONS 
CULTURELLES ET RESEAU 
DES ACTEURS

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002133 - CP4 - P30 - OPERATION 957 - DES APPELS A PROJETS EN DIRECTION 
DU JEUNE PUBLIC DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES STRUCTURES DE LOISIRS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
- favoriser la sensibilisation à l'environnement dans les établissements scolaires et les accueils de loisirs 
du Parc et des villes portes, en accompagnant les projets des enseignants et des animateurs par la mise 
en place d'ateliers, la rencontre de professionnels et de chercheurs, la visite de sites naturels et 
industriels. Les thématiques pourront être autour de la biodiversité, l'alimentation, le patrimoine culturel et 
les paysages, le cadre de vie et les mobilités
- développer des séjours expérimentaux sur le territoire pour inciter les établissements scolaires, 
notamment du secondaire d'Ile-de-France, à mener des courts séjours.
- organiser de journées éco-citoyennes réunissant des classes d'établissements du primaire et du 
secondaire ayant mené un projet avec le Parc 
- accompagner les restitutions des classes et des structures d'accueil qui ont mené un projet avec le Parc 
par l'édition de livrets, d'affiches, de panneaux d'exposition
- édition d'un livret pour présenter les actions éducatives aux établissements scolaires et aux accueils de 
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loisirs.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P30 - OPERATION 
957 - DES APPELS A 
PROJETS EN DIRECTION 
DU JEUNE PUBLIC DES 
ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET DES 
STRUCTURES DE LOISIRS

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002741 - 954 : ACTIONS DE FORMATIONS SUR LES PETITS PATRIMOINES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

11 000,00 € TTC 100,00 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 954 : actions de formations sur les petits patrimoines
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette opération a pour objectif de financer des formations théoriques et pratiques auprès des 
professionnels (entreprises du bâtiment et maitrise d’œuvre) et du grand public, aux savoir-faire 
traditionnels et à l’écoconstruction. La diffusion de ces pratiques innovantes s’inscrit dans le prolongement 
des actions visant à la sobriété énergétique. Leur appropriation par les professionnels et les particuliers 
permet de contribuer à l’amélioration du bilan carbone des constructions 

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
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Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

actions de formations sur les 
petits patrimoines

11 000,00 100,00%

Total 11 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

11 000,00 100,00%

Total 11 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002742 - 960 : ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES D’URBANISME DURABLE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 960 accompagnement des démarches d’urbanisme 
durable.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formation, information, promotion de l’urbanisme durable et des EcoQuartiers.

La Charte 2011-2026 a pour objectifs de promouvoir et développer un urbanisme durable, innovant, sobre 
et de qualité. 
Cette opération a pour objectifs d’initier et de former les élus locaux aux approches d’urbanisme durable 
et aux Écoquartiers. 

Elle permettra également d’accompagner et développer les démarches urbaines écologiques et 
innovantes des communes du Parc pour une meilleure prise en compte des enjeux énergétiques, 
environnementaux, paysagers, sociaux, patrimoniaux et de mobilité. 

Il s’agit de créer une dynamique avec les élus du territoire pour favoriser les projets innovants et 
conformes aux objectifs de la Charte.
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle

Localisation géographique : 

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes, Outils de formation, 
Animations

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002744 - 952P : ANIMATION DU PROGRAMME DE MESURES 
AGROENVIRONNEMENTALES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

4 000,00 € TTC 100,00 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'opération 952P : animation du programme de mesures 
agroenvironnementales
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
le travail d’animation auprès des agriculteurs est financé dans le cadre du dispositif régional d’appel à 
projet annuel à hauteur de 80% (40% Région/40% Feader) des dépenses engagées et implique un 
complément de financement de 4 000€
 

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
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Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

952P : ANIMATION DU 
PROGRAMME DE 
MESURES 
AGROENVIRONNEMENTAL
ES

4 000,00 100,00%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

4 000,00 100,00%

Total 4 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002745 - 975 : CONSOLIDER  LE SECTEUR ECONOMIQUE DES METIERS D’ART

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation des actions de l'action 975 : consolider  le secteur économique des 
métiers d’art (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le PNR encourage et contribue au développement des métiers d’art. Aujourd’hui, le territoire du Parc est 
reconnu pour la vitalité économique du secteur des métiers d’art avec plus de 100 artisans d'art 
répertoriés. Il est à ce titre, le référent national de la Fédération des Parcs sur cette thématique.
Le PNR accompagne l'association des Artisans d'Art de la Vallée de Chevreuse (AAArt) qui a pour objectif 
de regrouper et promouvoir les artisans d’art professionnels. Avec le concours du PNR, l’association 
organise deux salons annuels des Métiers d’Art (35 exposants et 1000 visiteurs/édition) et participe à des 
manifestations de référence (Journées Européennes des Métiers d’Art, Carrousel du Louvre des Métiers 
d’art 2016 (31 000 visiteurs). Le Parc souhaite aussi fédérer et accompagner l’ensemble des artisans d’art 
présents sur les 53 communes. 
L’opération prévoit le financement de salons professionnels et/ou locaux pour 10 artisans d’art et 
l'accompagnement dans l'organisation d'espaces collectifs PNR dans les salons de métiers d’art (locaux 
et nationaux). 
L'accompagnement des artisans d'art se fera via la réalisation d'outils marketing. Ce projet sera aussi 
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développé en lien avec la start-up eBatuta (lauréate des Utopies réalistes) que le Parc accompagne dans 
la réalisation d’une plateforme faisant le lien entre le monde du tourisme créatif et de l’artisanat d’art. 
Enfin, le Parc proposera des formations (réseaux sociaux, expositions, commercialisation) afin de 
valoriser les produits et les savoir-faire.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement / Etudes / 
Communication / Formation

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002746 - 959 : ACTIONS EDUCATIVES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

19 500,00 € TTC 100,00 % 19 500,00 € 

Montant total de la subvention 19 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation des actions éducatives de la fiche 959 (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les actions éducatives s’adressent à un public très large et se déclinent en plusieurs volets :
- Projets fédérateurs : Le Parc organise et soutient des actions fédératrices à dimension éducatives dont 
l’opération « Ma commune dans le Parc ». Ces opérations ont notamment pour but d’amener les publics à 
découvrir les patrimoines et à participer au projet de territoire.

- Création/acquisition de supports pédagogiques : Le Parc propose différents supports pédagogiques pour 
soutenir et enrichir les projets visant à faciliter la compréhension par le public des enjeux ou 
problématiques du territoire. De plus, pour démultiplier son action, le Parc favorise la mise à disposition de 
matériel à destination des partenaires qui animent des actions éducatives sur le territoire. Ce matériel est 
disponible en prêt selon leurs besoins.

- Soutien financier aux projets éducatifs : Le Parc apporte un soutien financier aux projets éducatifs 
scolaires et portés par des structures jeunesse.  Le financement est réservé aux établissements du 
territoire et concerne les dépenses liées à l’achat de matériel et/ou de ressources pédagogiques en lien 
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avec l’environnement et le développement durable ainsi que les dépenses liées aux animations réalisées 
par des structures éducatives et/ou par des intervenants en lien avec l’environnement.

- Entretien des sentiers découverte : Le sentier de découverte des Maréchaux est ouvert au public depuis 
de nombreuses années et celui de Maincourt depuis plus de cinq ans. Plusieurs travaux ponctuels 
d’entretien doivent être régulièrement réalisés sur ces deux équipements (coupe d’arbres dangereux, 
débroussaillage, entretien du platelage, réfections ponctuelles du cheminement, …).
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 

Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

actions éducatives 19 500,00 100,00%
Total 19 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

19 500,00 100,00%

Total 19 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002747 - 971 : POLITIQUE ENERGETIQUE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

30 500,00 € TTC 100,00 % 30 500,00 € 

Montant total de la subvention 30 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 971 : politique énergétique - sobriété énergétique, et 
énergies renouvelables (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Ce programme vise à poursuivre la mise en œuvre des conventions de partenariats avec les agences 
locales de l’énergie ainsi que les subventions pour le Conseil en Energie Partagé (CEP). Il s’agit pour le 
Parc d’accompagner les acteurs à la sobriété énergétique notamment grâce au suivi des consommations, 
à la formation, l’information des élus, entreprises et particuliers.

Pour la réalisation de ce programme et le développement des énergies renouvelables dont le solaire 
photovoltaïque le Parc s’appuie sur des partenariats notamment avec les Agences Locales de l’Energie 
ou d’autres comme Maisons Paysannes de France, les Chambres consulaires, Plateforme RePerE 
Habitat, Soliha, etc.
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

dépenses relatives à la 
politique énergétique

30 500,00 100,00%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

30 500,00 100,00%

Total 30 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002748 - 964 : CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL ET DES 
RELATIONS HOMME/NATURE-GESTION DE L ECOPATURAGE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

18 200,00 € TTC 100,00 % 18 200,00 € 

Montant total de la subvention 18 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 964 : connaissance et suivi du patrimoine naturel et 
des relations homme/nature et gestion de l'écopaturage (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un Parc naturel régional est construit sur la base d’un socle naturel remarquable aux niveaux local et 
régional, voire national. Le projet de territoire inscrit dans la charte repose en partie sur ce patrimoine tout 
en ayant pour objectif de le préserver et de l’augmenter. Il s’agit bien d’un territoire vivant et habité et non 
d’une vaste réserve naturelle en vase clos. L’activité humaine exerce donc des impacts positifs et négatifs 
qu’il revient au Parc et à ses partenaires d’identifier, de suivre et d’évaluer afin de pouvoir réagir en 
conséquence. 
Pour répondre à ses objectifs inscrits dans la charte, le Parc a donc prévu : 

- de fédérer et d’animer les observateurs publics ou privés ; 
- de conduire des expérimentations pour prévoir l’évolution de l'environnement local face aux 

changements plus globaux (climatique) ; 
- de capitaliser et diffuser les expériences et les connaissances auprès de tous. 

Ce qui se traduit au titre du programme d'actions 2019 par :
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1. Installation d’un observatoire web du patrimoine naturel et des relations Homme/Nature du Parc.
2. Installation d’une base de données naturaliste partagée.
3. Actions d’animation d’un réseau local d’animateurs
4. Diffusion de l’information naturaliste, visites démonstratives de terrain, conférences, café/débat, 
formation des acteurs tous secteurs

Mais aussi la gestion de l'écopaturage notamment du site de la Gravelle à Saint-Lambert-des-Bois qui est 
le premier site historique pour lequel le Parc a rouvert le fond de cette vallée patrimoniale d’un point de 
vue écologique et paysager.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes / Animation / Gestion 
des espaces protégés

18 200,00 100,00%

Total 18 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

18 200,00 100,00%

Total 18 200,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002749 - 962 ACTIONS DE SENSIBILISATION, D'INFORMATION ET DE PROMOTION 
DES MODES DE TRANSPORTS INTERMODAUX ET ALTERNATIFS

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de l'opération 962 : actions de sensibilisation, d'information et de 
promotion des modes de transports intermodaux et alternatifs (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  demande de démarrage anticipé afin d’assurer la continuité des actions, 
notamment de pouvoir engager les préparations des animations et rencontres prévues au premier 
semestre 2019.

Description : 
Cette opération a pour objet de financer les actions de sensibilisation, information et promotion des 
transports alternatifs développés par le Parc et ses partenaires sur le territoire : animations, 
évènementiels, communication sur des projets en faveur d’une mobilité durable. 
Il s’agit en particulier d’accompagner l’ouverture de la Maison de l’Eco-mobilité, d’organiser des groupes 
de travail mobilisant les acteurs du territoire (en particulier les EPCI, les promoteurs de solutions 
innovantes en matière de transport à la demande) de promouvoir les solutions de covoiturage et de 
développement des usages du vélo dans les déplacements quotidiens. 
Elle s’inscrit dans la continuité des initiatives du Parc afin de garantir une homogénéité dans l’action et de 
pouvoir en mesurer l’impact.
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Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, information et 
promotion des modes de 
transports alternatifs

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002750 - 973 : CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

20 500,00 € TTC 100,00 % 20 500,00 € 

Montant total de la subvention 20 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 973 : connaissance et valorisation du patrimoine 
(inventaires, etudes, animations), fonctionnement.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de répondre à l’ambition de la charte de mieux connaître le territoire, son patrimoine et son histoire, 
plusieurs types d’inventaires thématiques et d’études sont en cours, élaborés et suivis avec le Service 
Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France, en collaboration avec les communes et les 
associations historiques :
- Approche topographique :  Inventaire à l’échelle du territoire élargi
- Approche thématique : Approfondissement des inventaires des fermes et des moulins ; 
thématiques d’inventaires à l’étude comme la villégiature, le patrimoine péri-urbain, ou le patrimoine 
forestier ; diagnostics patrimoniaux plus ponctuels : les colombiers par exemple

Afin de transmettre aux partenaires mobilisés mais aussi au plus grand nombre le fruit de ces recherches, 
différentes opérations de valorisation du territoire sont prévues :
- Création d’outils pédagogiques, supports de médiation pour les écoles ou le grand public, et 
d’outils de conseil
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- Publications en ligne
- Organisation de journées de restitution et d’échange autour des études
- Fédération des initiatives mises en place pour les Journées du patrimoine dans l’ensemble du 
territoire du Parc et organisation d’animations spécifiques pour cet événement national
- Animations valorisant les sites et les différents patrimoines et mise en place de projets culturels de 
valorisation en partenariat avec les institutions culturelles
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études / réalisation d'outils / 
animations / aide aux projets

20 500,00 100,00%

Total 20 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 500,00 100,00%

Total 20 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002751 - 966 : SENSIBILISATION A L’ECOPAYSAGE ET ECOJARDINAGE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

19 500,00 € TTC 100,00 % 19 500,00 € 

Montant total de la subvention 19 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 966 : sensibilisation à l’ecopaysage et ecojardinage 
(fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette action se décompose en deux opérations : 
* valorisation des sites de démonstration et d’exemplarité sur les quatre sites ouverts au public que le 
PNR gère. Les espaces extérieurs de ces équipements doivent être entretenus afin d’assurer l’accueil du 
public, la mise en valeur des paysages environnants, mais également la mise en place de techniques de 
gestion innovantes et écologiques (éco pâturage, lutte contre les plantes invasives, etc). En effet, ces 
quatre sites ont une vocation d’exemplarité et de diffusion des bonnes pratiques auprès du grand public.
Cette opération permet donc de financer la gestion et l’aménagement qui seront également le support de 
formations et d’animations destinées au public scolaire, aux particuliers ou aux professionnels du 
paysage.
*opération pole éco-paysage
Le Parc a engagé de nombreuses actions en faveur de la prise en compte du paysage et de la 
biodiversité dans la pratique du jardinage et des aménagements paysagers : le guide éco-jardin, une 
maquette-jeu éco-jardin, l’opération « Plantons le paysage » depuis 2010, une fête de la nature et du 
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jardin au naturel et le lancement en 2012 du pôle Eco-paysage, des formations chaque année... Ces 
actions visent les particuliers et les professionnels du paysage (entreprises privées, pépinières, 
collectivités…).
Le succès de ces actions a entrainé une dynamique sur le territoire sur ce sujet aussi au titre du 
programme d'actions 2019, le Parc prévoit :
- la réédition de l’opération Plantons le paysage, son élargissement vers de nouveaux partenaires : 
supports de communication et animation des partenaires,
- l’animation du pôle éco-paysage : formations, visites, animation du pôle, mise en réseau d’acteurs en 
lien avec l’éco-jardin,
- des animations grand public : sur le thème du zéro-phyto, de l’éco jardin, lors de manifestations 
nationales comme les Journées du Patrimoine, de la Fête de la Nature. 
Ces opérations revêtent une importance particulière alors que la réglementation interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les particuliers.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Animations Formation et 
entretien espaces extérieurs

19 500,00 100,00%

Total 19 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

19 500,00 100,00%

Total 19 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002752 - 969 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D’UN TOURISME DURABLE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73

78160 CHEVREUSE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 969 : favoriser le développement d’un tourisme 
durable (fonctionnement).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette opération vise la découverte d’un territoire exceptionnel de l’Ile-de-France grâce au soutien aux 
acteurs des filières touristiques, à des formes de tourisme durable et itinérant, à la structuration de 
propositions renforçant l’attractivité touristique du Parc. 

Cette opération se découpe en deux axes :
1/- : la structuration de l’offre touristique par, la mise en place d’actions en lien avec l’itinérance et le 
développement du Tourisme durable, la poursuite des actions à destination des publics en situation de 
Handicap, la mise en place du Baladobus, (navette touristique fonctionnant les dimanches et jours fériés 
du 1er avril au 31 octobre) la poursuite du partenariat autour du projet structurant de Véloscénie (Paris – 
Mont-Saint-Michel à Vélo) récemment inaugurée et la participation au projet Géotrek en lien avec les 3 
autres PNR Franciliens.
Enfin le Parc offre aux professionnels du Tourisme la possibilité d’acquérir des vélos électriques afin de 
faciliter le développement du cyclotourisme sur le Parc. 
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2/-le renforcement de l’attractivité du Petit Moulin
Après deux années de fonctionnement très prometteuses, le développement du musée du site le Petit 
Moulin des Vaux de Cernay est un enjeu important qui permettra de confirmer sa place dans une offre 
touristique dans la dynamique offerte par la réouverture du domaine de Dampierre voisin. Le site et le 
musée sont des lieux originaux qui évoquent le paysage exceptionnel des Vaux de Cernay. Le Parc 
souhaite poursuivre sa programmation événementielle et son offre d’animation et visite découverte afin de 
maintenir la fréquentation du musée en lien notamment avec les guides de Parc et associations locales.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
Magny-les-Hameaux
Clairefontaine-en-Yvelines
Hermeray
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Rambouillet
Sonchamp
Vieille-Église-en-Yvelines
Jouars-Pontchartrain
Auffargis
Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi
Le Perray-en-Yvelines
Saint-Leger-en-Yvelines

Bonnelles
Bullion
La Celle-les-Bordes
Cernay-la-Ville
Chateaufort
Chevreuse
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambais
Vaugrigneuse
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup

Bazoches-sur-Guyonne
Janvry
Les Molières
Saint-Jean-de-Beauregard
 Forges-les-Bains
Boullay-les-Troux
Gometz-la-Ville
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Saint-Rémy-L'Honoré
Senlisse
Le Tremblay-sur-Mauldre
Saint-Lambert
Saint-Forget

Gambaiseuil
Grosrouvre
Levis-Saint-Nom
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon
Méré
Le Mesnil-Saint-Denis
Les Mesnuls
Milon-la-chapelle
Montfort-L’amaury
La queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Fontenay-les-Briis

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement Tourisme 
durable / Accompagnement 
des acteurs touristiques et 
porteurs de projets

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003889 - CP4 - P10 - OPÉRATION 983 - PROGRAMME DE PROTECTION ET DE 
VALORISATION DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE DU TERRITOIRE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

23 500,00 € TTC 100,00 % 23 500,00 € 

Montant total de la subvention 23 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Confier à un prestataire spécialisé la définition du programme de protection et de valorisation du 
patrimoine géologique. Le cahier des charges de cette mission comprendra plusieurs volets et 
notamment :
- à partir des données existantes et fiches établies par site, un travail de terrain permettant de définir les 
objectifs de protection, restauration, aménagement potentiel et de hiérarchiser les enjeux, 
- les modalités de mise en œuvre possibles en fonction du contexte (propriété, accessibilité) et le cout 
estimé des travaux,
- proposition de valorisation
- définition des supports de valorisation 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P10 - OPÉRATION 
983 - PROGRAMME DE 
PROTECTION ET DE 
VALORISATION DU 
PATRIMOINE 
GEOLOGIQUE DU 
TERRITOIRE

23 500,00 100,00%

Total 23 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

23 500,00 100,00%

Total 23 500,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19003890 - CP4 - P29 - OPÉRATION 982 - DEMARCHE OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES PATRIMOINES : ANIMATION DES SITES ARCHEOLOGIQUES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé

Description : 
Création d'évènements d'envergure et récurrents en direction du grand public, destinataire principal de la 
politique culturelle du Parc :
- découverte de la structure d'accueil et de recherche, de ses outils de valorisation ainsi que du parcours 
de médiation sur le site de Genainville par le biais de visites, stands thématiques et animations ludiques
- découverte des aménagements culturels récemment mis en place sur la chaussée Jules-César, ainsi 
que des projets à venir, par le biais des visites, ateliers et conférences.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville
Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain
Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles
Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy
Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly
Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte
Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies
Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais
Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne
Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil
Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt
Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette
Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt
Brignancourt Genainville Marines Theuville
Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us
Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard
Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois
Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine
Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil
Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies
Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny
Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies
Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village
Commeny Hédouville Nucourt
Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CP4 - P29 - OPÉRATION 
982 - DEMARCHE 
OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES 
PATRIMOINES : 
ANIMATION DES SITES 
ARCHEOLOGIQUES

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 100% - VOLET 
SOCLE CP4 2018-2020

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° 19002051 - ACTION 11B - VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 8 500,00 € TTC 100,00 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de l'action 11B de la mesure 11 valorisons les patrimoines historiques, 
ethnologiques et archéologiques (investissement).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Paris 1 et l’association du GERSAR, le Parc du 
Gâtinais français propose de créer un outil innovant de médiation autour de l’art rupestre. Il s’agit tout 
d’abord de créer des modèles numériques en 3D d’abris ornés, puis d’insérer ces captations numériques 
dans un support pédagogique basé sur de la réalité augmentée.
Les dépenses concernent l’acquisition de modèles 3 D numériques et du support permettant l’utilisation 
de la réalité augmentée. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.
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Localisation géographique : 
Pringy
Saint-Fargeau-Ponthierry
Arbonne-la-foret
Barbizon
Cely
Chailly-en-Bière
Fleury-en-Bière
Perthes
Saint-germain-sur-Ecole
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Villiers-en-Bière
Boulancourt
Achères-la-Foret
Amponville
Boissy-aux-Cailles
Burcy

Guercheville
Larchant 
Ury
Nanteau-sur-Essonne
Ormesson
Recloses
Rumont
Tousson
Le Vaudoue
Villiers-sous-Grez
Moigny-sur-Ecole
Courances
Dannemois
Milly-la-Forêt
Oncy-sur-Ecole
Soisy-sur-Ecole
Baulne

Buthiers
La Chapelle-la-Reine
Garentreville
Chatenoy
Chevrainvilliers
Fromont 
Cerny
Champcueil
Chevannes
La Ferté-Alais
Auvers-Saint-
Georges
Chamarande
Guigneville-sur-
Essonne
Maisse
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne

Janville-sur-Juine
Villeneuve-sur- Auvers
Bouville
La Forêt-Sainte-Croix
Puiselet-le-Marais
Boigneville
Boutigny-sur-Essonne
Brouy
Buno-Bonnevaux
Champmotteux
Courdimanche-sur-
Essonne
Mondeville
Valpuiseaux
D'Huison-Longueville
Gironville-sur-Essonne
Boissy-le-Cutte
Bouray-sur-Juine 
Videlles

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Créer un outil permettant de 
valoriser le patrimoine 
culturel

8 500,00 100,00%

Total 8 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 500,00 100,00%

Total 8 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044538 - COMMUNE DE JUILLY (77) - AMENAGEMENT DES ABORDS D'UNE 
BOULANGERIE : CREATION DE CHEMINEMENTS PIETONS, D'UNE TERRASSE ET DE PLACES DE 

STATIONNEMENT

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

238 050,00 € HT 50,00 % 119 025,00 € 

Montant total de la subvention 119 025,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JUILLY
Adresse administrative : 8-10 RUE PIERRE LOYER

77230 JUILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel HAQUIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour un transfert des locaux aménagés aux futurs commerçants en avril 
2020, les travaux ne peuvent attendre la tenue de la Commission Permanente du 22 mai 2019 pour 
démarrer.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création de boulangerie dans la commune rurale de Juilly (1 990 habitants) en 
Seine-et-Marne. 
Les locaux d'activité seront pris en charge par la commune et l'aménagement et l'équipement du local par 
le futur exploitant.
Afin de valoriser l'offre commerciale, la commune de Juilly souhaite créer des liaisons piétonnes, une 
terrasse et des places de stationnement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 119 025 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles.

Localisation géographique : 
 JUILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

207 000,00 86,96%

Achats d'études et 
prestations de services

31 050,00 13,04%

Total 238 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention en 
investissement Région Ile-de-
France

119 025,00 50,00%

Autofinancement 119 025,00 50,00%
Total 238 050,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044670 - COMMUNE DE MAISON-ROUGE-EN-BRIE - AMENAGEMENT DE LOCAUX 
POUR ACCUEILLIR UNE BOULANGERIE/PATISSERIE ET UNE EPICERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

265 755,00 € HT 50,30 % 133 677,50 € 

Montant total de la subvention 133 677,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAISON ROUGE
Adresse administrative : 14 RUE DU PAV  DU ROY

77370 MAISON-ROUGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PIERRE CAUMARTIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement de coques commerciales pour y installer une boulangerie/pâtisserie et 
une épicerie
 
Dates prévisionnelles : 31 mars 2019 - 30 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir accueillir l'installation des commerçants fin 2019-début 
2020, la commune ne peut pas attendre la tenue de la Commission Permanente du 22 mai. 
En effet, les études doivent être lancées dès à présent pour pouvoir être finalisées avant l'été 2019 et 
permettre le démarrage effectif des travaux dès septembre 2019.

Description : 
Il s'agit d'aménager des coques commerciales dans des locaux acquis par la commune rurale de Maison-
Rouge-en Brie (903 habitants) en Seine-et-Marne. Une boulangerie/pâtisserie ainsi qu'une épicerie s'y 
installeront. 
L'actuel boulanger part à la retraite et ne souhaite pas céder son commerce. La commune souhaite 
bénéficier de l'opportunité de ces coques commerciales pour y  installer un boulanger/pâtissier afin de 
maintenir l'attractivité commerciale de la commune.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 133 677.50 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 265 755 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 50 %, soit un montant de 132 877.50 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne.

Localisation géographique : 
 MAISON-ROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

264 155,00 99,40%

Achats d'études et 
prestations de services

1 600,00 0,60%

Total 265 755,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale sur 
investissements

132 877,50 50,00%

Subvention régionale sur 
prestation ingénierie

800,00 0,30%

Autofinancement 132 077,50 49,70%
Total 265 755,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044533 - MAISON PINCHON - CREATION D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 11 180,00 € HT 30,00 % 3 354,00 € 

Montant total de la subvention 3 354,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON PINCHON
Adresse administrative : 2 RUE DE LA HALLE

78111 DAMMARTIN-EN-SERVE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMAIN PINCHON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie/pâtisserie
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du commerce est prévue pour le 31 décembre 2019. 
Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable le bénéficiaire a sollicité la possibilité 
de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente du 22 mai 2019.

Description : 
Il s'agit de la reprise d'une boulangerie/pâtisserie qui était en liquidation judiciaire dans la commune rurale 
de Dammartin en Serve (1 201 habitants) dans les Yvelines. 
Pour redémarrer cette activité (soutenue par la commune), il est nécessaire de réaliser des travaux 
d'aménagement et l'acquisition des équipements indispensables pour relancer l'activité.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 3 354 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (11 180 €) .
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Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-SERVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et équipements 11 180,00 100,00%
Total 11 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale sur 
investissements

3 354,00 30,00%

Emprunt bancaire 7 826,00 70,00%
Total 11 180,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013

4068



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044535 - LA MANDARINE - MODERNISATION D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 119 426,58 € HT 30,47 % 36 388,00 € 

Montant total de la subvention 36 388,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANDARINE
Adresse administrative : 2 RUE DU PAVE

91650 BREUILLET 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Monsieur EMMANUEL MOREAU

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'espace de vente et de la devanture d'une boulangerie/pâtisserie
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis la reprise de ce fonds de commerce en 2008, des investissements matériels ont été réalisés (four, 
chambre froide, etc.). 
Aujourd'hui le projet vise à réaliser des  travaux de modernisation et de mise en accessibilité de cette 
boulangerie/pâtisserie située sur la commune rurale de Breuillet ( 8 568 habitants) en Essonne.
Ces travaux permettront également d'améliorer l'attractivité du commerce et ainsi pérenniser les 3 emplois 
que compte ce commerce.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 36 388 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 118 626.58 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 35 588 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de 
l'Essonne.
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Localisation géographique : 
 BREUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

118 626,58 99,33%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,67%

Total 119 426,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 83 068,68 69,56%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

35 558,00 29,77%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,67%

Total 119 426,68 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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DOSSIER N° EX044537 - L'ATELIER D'OLIVIER - CREATION D'UN COMMERCE DE FLEURS

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 10 531,00 € HT 30,00 % 3 159,00 € 

Montant total de la subvention 3 159,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ATELIER D'OLIVIER
Adresse administrative : 31 RUE DE CORBEIL

91840 SOISY-SUR-ECOLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur OLIVIER COURAULT, Associé

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, la 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, l'équipement et l'aménagement de la 
boutique avant la Commission Permanente le 22 mai.

Description : 
Il s’agit de créer un commerce de vente de fleurs en signant les réalisations par un travail artistique de 
grande facture et un service client attentif. 
Ce commerce est situé dans la commune rurale du Perthes-en-Gâtinais (2 029 habitants) en Seine-et-
Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 3 159 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (10 531 €).

Localisation géographique : 
 PERTHES
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

10 531,00 100,00%

Total 10 531,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 7 372,00 70,00%
Subvention régionale 3 159,00 30,00%

Total 10 531,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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DOSSIER N° EX044542 - Marie-Helene LANGLADE - TRANSFERT D'UNE FROMAGERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 74 773,00 € HT 30,75 % 22 582,00 € 

Montant total de la subvention 22 582,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FROMAGERIE DE MONFORT
Adresse administrative : 7 RUE DE DION

78490 MONTFORT-L'AMAURY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARIE-HELENE LANGLADE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Transfert de local d'une fromagerie
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, la 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente.

Description : 
Il s'agit du transfert de local de la fromagerie de la commune rurale de Montfort l'Amaury (3 026 habitants) 
dans les Yvelines de la rue Dion à la rue de Paris.  
Le bail de cette fromagerie (rue de Dion) a été résilié au bénéficie de l'installation d'un antiquaire. 
La totalité du matériel actuel n'est pas transportable (rue de Paris) et doit être remplacé par un matériel 
plus performant au niveau énergétique.
Par ailleurs des travaux de second oeuvre ainsi que des travaux de modernisation doivent être réalisés. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 22 582 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 73 973 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
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de 30 %, soit un montant maximum de 21 782 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA des 
Yvelines.

Localisation géographique : 
 MONTFORT-L'AMAURY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

73 973,00 98,93%

Prestation d'ingénierie 800,00 1,07%
Total 74 773,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 30 000,00 40,12%
Autofinancement 22 191,00 29,68%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

21 782,00 29,13%

Subvention régionale 
ingénierie

800,00 1,07%

Total 74 773,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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DOSSIER N° EX044547 - MOITEIRO SALVADO - TRANSFERT ET DEVELOPPEMENT D'UN 
BAR/TABAC

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 89 736,00 € HT 30,62 % 27 480,80 € 

Montant total de la subvention 27 480,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUIS MANUEL MOITEIRO SALVADO
Adresse administrative : 26 RUE DE L'OUEST

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Monsieur LUIS MANUEL MOITEIRO SALVADO

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Transfert et aménagement d'un bar/tabac
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 15 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, la 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente.

Description : 
Il s'agit du transfert de l'activité d'un bar/tabac dans la commune rurale de Magnanville  (6 088 habitants) 
dans les Yvelines. 
A la suite d'une décision administrative, ce commerce a été fermé en mai 2016.
Les dirigeants se sont portés acquéreurs d'un ancien commerce (pharmacie) pour y transférer leur activité 
de bar/tabac.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 27 480.80 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 88 936 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 26 680.80 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à l'étude de faisabilité réalisée par la CCI des Yvelines.
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Localisation géographique : 
 MAGNANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

88 936,00 99,11%

Ingénierie 800,00 0,89%
Total 89 736,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 62 255,20 69,38%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

26 680,80 29,73%

Subvention régionale 
(ingénierie)

800,00 0,89%

Total 89 736,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044548 - LES DOUCES SOEURS - CREATION D'UN COMMERCE DE PRET A 
PORTER / SALON DE THE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 84 082,34 € HT 30,67 % 25 785,00 € 

Montant total de la subvention 25 785,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES DOUCES SOEURS
Adresse administrative : 7 RUE DE CONDE

77450 ESBLY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame EMMANUELLE MARTIN, Associée

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'aménagement intérieur et extérieur et achats d'équipements professionnels.
 
Dates prévisionnelles : 11 mars 2019 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que les travaux commencent avant le 22 mai, date de la 
Commission Permanente, compte tenu des animations qui démarrent début avril dans le centre bourg et 
qui permettront à ces commerçants de se faire connaitre.

Description : 
Il s’agit de la création d'un "concept store" situé dans la commune rurale de Crecy-la-Chapelle (4 386 
habitants) en Seine-et-Marne. 
L'objectif est de créer un espace convivial regroupant deux activités complémentaires : 
- la vente de Prêt à Porter féminin et d'accessoires de mode et de décoration, essentiellement de 
fabrication artisanale ;
- un salon de thé.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 25 785 € et se décompose de la manière suivante : 
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- un montant total des investissements éligibles de 83 282 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 24 985 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne.

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

83 282,34 99,05%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,95%

Total 84 082,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 28 297,34 33,65%
Autofinancement 30 000,00 35,68%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

24 985,00 29,71%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,95%

Total 84 082,34 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044564 - PHAREMOUTIERS MAREE - CREATION D'UNE POISSONNERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 85 932,00 € HT 30,00 % 25 779,00 € 

Montant total de la subvention 25 779,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAS PHAREMOUTIERS MAREE
Adresse administrative : 9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77515 FAREMOUTIERS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame OPHELIE MICHON, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une poissonnerie - investissements en matériels professionnels
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, la 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente

Description : 
Il s'agit de la création d'une poissonnerie/traiteur de la mer/épicerie de la mer, située dans la commune 
rurale de Faremoutiers (2 797 habitants en Seine-et-Marne).
Ce projet nécessite l'acquisition d'équipements et de matériels professionnels d'une part et d'équipements 
destinés à la sécurisation du commerce d'autre part. 
Dans un premier temps, ce commerce créera un emploi au-delà du couple de dirigeants qui ne se versera 
pas de salaires. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 25 779 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (85 932 €) .
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Localisation géographique : 
 FAREMOUTIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

85 932,00 100,00%

Total 85 932,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 55 000,00 64,00%
Autofinancement 5 153,00 6,00%
Subvention régionale sur 
investissements

25 779,00 30,00%

Total 85 932,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044602 - BOUCHERIE BREVALOISE - CREATION D'UNE BOUCHERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 34 781,00 € HT 30,00 % 10 434,00 € 

Montant total de la subvention 10 434,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JACKY BEAUDON
Adresse administrative : 3 ROUTE DE LA FOR T

27220 LA FORET-DU-PARC 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boucherie
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des enjeux de chiffres d'affaires, il n'est pas possible pour 
le commerçant d'attendre la tenue de la Commission Permanente du 22 mai 2019 pour le démarrage de 
ses travaux.

Description : 
Il s'agit de la création/reprise d'une boucherie fermée depuis 2 ans dans la commune rurale de Bréval (1 
868 habitants) dans les Yvelines. 
Les investissements engagés sont des travaux de modernisation et de mise aux normes et équipement 
en matériels professionnels. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 10 434 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (34 781 €).

Localisation géographique : 
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 BREVAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

34 781,00 100,00%

Total 34 781,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 24 347,00 70,00%
Subvention régionale sur 
investissements

10 434,00 30,00%

Total 34 781,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044626 - PHARMACIE DU CHATEAU - AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 254 990,00 € HT 19,61 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHARMACIE DU CHATEAU
Adresse administrative : 47 RUE DE LA DIVISION LECLERC

78460 CHEVREUSE 
Statut Juridique :
Représentant : Madame VAL RIE BARBOT, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'agrandissement et de modernisation
 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 8 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ne peuvent attendre la tenue de la Commission Permanente 
du 22 mai 2019 : pour le confort de la patientèle et des salariés, il est urgent d'agrandir la pharmacie. Les 
livraisons sont également rendues difficiles du fait de l'étroitesse du sas de livraison.

Description : 
Il s'agit d'un projet d'agrandissement et de modernisation d'une pharmacie située dans la commune rurale 
de Chevreuse (5 812 habitants) dans les Yvelines. 
Grace à une coque commerciale libérée en proximité immédiate de l'actuelle pharmacie, il est possible 
que celle-ci s'agrandisse. Dans le cadre de cet agrandissement, des travaux de modernisation vont être 
réalisés. Ils permettront d'assurer un meilleur confort à la patientèle et aux salariés et valoriseront l'offre 
commerciale de la commune. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles de 254 990 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné).
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Localisation géographique : 
 CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

254 990,00 100,00%

Total 254 990,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 204 990,00 80,39%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 19,61%

Total 254 990,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis SIEG 360/2012, relatif à : Règlement de minimis SIEG 360/2012
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044627 - L'ATELIER CO - MODERNISATION ET MISE AUX NORMES D'UN SALON 
DE COIFFURE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 21 513,00 € HT 30,00 % 6 454,00 € 

Montant total de la subvention 6 454,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ATELIER CO
Adresse administrative : 16 AVENUE DE LA GARE

78690 LES ESSARTS-LE-ROI 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur VINCENT BAUCHET, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation et mise aux normes d'un salon de coiffure
 
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de la modernisation et de la mise aux normes d'un salon de coiffure dans la commune rurale des 
Essarts-le-Roi (6 924 habitants) dans les Yvelines. 
Cette modernisation permettra d'améliorer le confort de la clientèle ainsi que celui du personnel. 
Ces investissements permettront également de réduire la facture énergétique de ce commerce.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 6 454 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (21 513 €).

Localisation géographique : 
 LES ESSARTS-LE-ROI
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

21 513,00 100,00%

Total 21 513,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 15 059,00 70,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

6 454,00 30,00%

Total 21 513,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044690 - EPI'7 TOUT, AINSI SOI...FÉE - CREATION D'UNE EPICERIE MULTI 
SERVICES

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 19 783,00 € HT 30,00 % 5 935,00 € 

Montant total de la subvention 5 935,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPI'7 TOUT, AINSI SOI F E
Adresse administrative : 56 RUE REGNAULT

95850 MAREIL-EN-FRANCE 
Statut Juridique :
Représentant : Madame VALERIE MOLARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une épicerie multi-services
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de créer une épicerie multi services dans un ancien local de la Poste, localisée dans la commune 
rurale de Mareil-en-France (699 habitants) dans le Val d'Oise. 
Ce projet est partenarial avec la commune de Mareil-en-France, qui se charge des travaux de mise aux 
normes et proposera un loyer modéré, Initiative 95, pour un éventuel prêt d'honneur, la CCI 95 pour la 
formation (HACCP), Tudigo pour le lancement d'une campagne de financement participatif. 
Ce projet bénéficiera également d'un accompagnement Leader (fond européen). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 5 935 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (19 783 €) .

Localisation géographique : 
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 MAREIL-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

19 783,00 100,00%

Total 19 783,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention LEADER 3 957,00 20,00%
Autofinancement 9 891,00 50,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

5 935,00 30,00%

Total 19 783,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
SA.43783 (Services de bases FEADER), relatif à : Aides aux services de base et à la rénovation des 
villages dans les zones rurales
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DOSSIER N° EX044694 - ECHANSON DE CONDE - CREATION D'UN RESTAURANT BAR A VINS - 
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 250 691,00 € HT 19,94 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SARL ECHANSON DE CONDE
Adresse administrative : 9 PLACE DE L HOTEL DE VILLE

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur FABRICE DURANET, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création et aménagement d'un restaurant/bar à vins
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour des raisons de chiffres d'affaires, les travaux d'aménagement et 
d'équipement doivent démarrer rapidement et ne peuvent attendre la tenue de la Commission 
Permanente du 22 mai.

Description : 
Il s'agit de la création d'un restaurant/bar à vins dans un local qui doit être aménagé. Il est situé dans la 
commune rurale de La Ferté-sous-Jouarre (9 764 habitants) en Seine-et-Marne.
La création de cet espace de restauration de qualité permettra de compléter l'offre de restauration dans la 
ville. Par ailleurs, l'expérience importante du dirigeant, la qualité de l'emplacement en coeur de ville 
permettent d'assurer le bien-fondé de cette création de restaurant. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles de 250 691 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné).
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Localisation géographique : 
 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

250 691,00 100,00%

Total 250 691,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale sur 
investissements

50 000,00 19,94%

Emprunt bancaire 150 691,00 60,11%
Autofinancement 50 000,00 19,94%

Total 250 691,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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DOSSIER N° EX044710 - SALON DE COIFFURE CHANTAL LAUDINET - AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENT

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 34 997,80 € HT 31,60 % 11 059,00 € 

Montant total de la subvention 11 059,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANTAL LAUDINET
Adresse administrative : 10 RUE DE LA TOUR DE POCANCY

91510 JANVILLE-SUR-JUINE 
Statut Juridique : Madame
Représentant : Madame CHANTAL LAUDINET

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement et équipement d'un salon de coiffure
 
Dates prévisionnelles : 10 juin 2019 - 15 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de l'aménagement et l'équipement d'un salon de coiffure dans la commune rurale de Janville-sur-
Juine (1 959 habitants) dans l'Essonne. 
Ce salon de coiffure a été délocalisé pour permettre la construction de logements. 
Afin de poursuivre l'activité, des travaux sont nécessaires (plomberie, électricité, rénovation intérieure) 
ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements professionnels.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 11 059 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 34 197.80 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 10 259 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
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Localisation géographique : 
 JANVILLE-SUR-JUINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

34 197,80 97,71%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 2,29%

Total 34 997,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 23 938,80 68,40%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

10 259,00 29,31%

Subvention régionale 
ingénierie

800,00 2,29%

Total 34 997,80 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196

DOSSIER N° EX044711 - EPICERIE/PRESSE DE L'OURCQ - MODERNISATION DE L'EQUIPEMENT 
EN MATERIEL FRIGORIFIQUE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 17 131,60 € HT 33,27 % 5 699,00 € 

Montant total de la subvention 5 699,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRESSE DE L'OURCQ
Adresse administrative : 9 PLACE DU MARCHE

77840 CROUY-SUR-OURCQ 
Statut Juridique :
Représentant : Madame DANIELLE CIROTTEAU, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement en matériel frigorifique performant
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 15 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le remplacement des équipements frigorifiques est urgent compte tenu 
de l'état de l'équipement actuel. Il n'est donc pas possible d'attendre la tenue de la Commission 
Permanente du 22 mai 2019.

Description : 
Il s'agit du remplacement et de la modernisation des équipements frigorifiques d'une épicerie/presse 
située dans la commune rurale de Crouy-sur-Ourcq (1 974 habitants) en Seine-et-Marne. 
L'équipement actuel n'est plus fiable et énergivore. 
Cette modernisation permettra, en outre, d'apporter un meilleur confort thermique tant à la clientèle qu'aux 
salariés.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 5 699 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 16 331.60 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 4 899 € ; 
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- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI  de Seine-
et-Marne.

Localisation géographique : 
 CROUY-SUR-OURCQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

16 331,60 95,33%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 4,67%

Total 17 131,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 4 000,00 23,35%
Autofinancement 7 432,60 43,39%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

4 899,00 28,60%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 4,67%

Total 17 131,60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis 1407/2013, relatif à : Règlement de minimis 1407/2013
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Commission permanente du 8 mars 2017 - CP2017-096
Modifiée par la Commission Permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-196

DOSSIER N° EX016579 - COMMUNE DE VAUDOY EN BRIE - Création d'un commerce multi 
services de proximité.

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

175 831,00 € HT 50,00 % 87 915,50 € 

Montant total de la subvention 87 915,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUDOY EN BRIE
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE

77141 VAUDOY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Béatrice L'ECUYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un commerce multi services de proximité.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2016 - 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est motivé par les études engagées avant le 
démarrage des travaux.

Description : 
L’objet de la demande de subvention régionale porte uniquement sur le bâtiment commercial. Le montant 
des dépenses de réhabilitation concernant la surface commerciale est estimé à 175 831 € HT, hors coût 
d’acquisition ; le montant des dépenses liées aux logements à 351 776 € HT.

Les investissements concernent la réalisation de travaux d'aménagement, et les coûts d'AMO, et autres 
frais d'accompagnement (BET...), ainsi que le coût du diagnostic commercial. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des dépenses de réhabilitation concernant la surface commerciale est estimé à 175 831 € HT, 
hors coût d’acquisition. A ce montant s'applique un taux de subvention de 50%, soit un montant de 
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subvention régionale égal à 87 915,5 €.  

Localisation géographique : 
 VAUDOY-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (VRD, gros oeuvre, 
charpente couverture, 
menuiseries extérieures et 
intérieures, cloisons faux 
plafond, électricité, 
plomberie, revêtements 
intérieurs et extérieurs)

150 604,00 85,65%

AMO 1 848,00 1,05%
Maitrise d'oeuvre (architecte, 
BET structure, BET 
thermique)

16 464,00 9,36%

Bureau de contrôle 1 663,00 0,95%
Coordinateur SPS 3 012,00 1,71%
Etude viabilité économique 2 240,00 1,27%

Total 175 831,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide régionale - Pacte rural 87 915,50 50,00%
Aide Etat - FISAC 30 000,00 17,06%
Fonds propres commune 
(emprunt bancaire)

57 915,50 32,94%

Total 175 831,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-297
Modifiée par la Commission Permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-196

DOSSIER N° EX029553 - BAR BRASSERIE RESTAURANT "LA CÔTE RÔTIE" - CREATION D'UN 
RESTAURANT

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 276 173,00 € HT 18,10 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MC2E LE RELAIS D AUTEUIL
Adresse administrative : 34 GRANDE RUE

78770 AUTEUIL LE ROI 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CHRISTELLE LEFEBVRE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un bar-brasserie-restaurant
 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : S'agissant du seul bar-brasserie restaurant de Jouars-Pontchartrain, 
l'ouverture est prévue pour le début de la coupe du monde de football, en juin 2018 et avant la haute 
saison de la période estivale.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'un bar-brasserie restaurant situé à Jouars-Pontchartrain (5 278 
habitants), commune des Yvelines au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
Cette création constitue une opportunité pour la commune qui ne dispose d'aucun commerce de ce type.
Le coût total des investissements s'élève à 276 173 € HT et concerne les travaux d'aménagement du local 
et l'achat de matériels professionnels.
Ce projet est accompagné par BGE Yvelines.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des investissements s'élève à 276 173 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, 
soit une subvention maximum d'un montant de 50 000 €.

4098



Localisation géographique : 
 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et achat 
d'équipements professionnels 
(Plomberie, maçonnerie, 
matériel de cuisine...)

276 173,00 100,00%

Total 276 173,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide régionale (travaux et 
équipements)

50 000,00 18,10%

Prêt bancaire 150 000,00 54,31%
Fonds propres 76 173,00 27,58%

Total 276 173,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-218
Modifiée par la Commission Permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-196

DOSSIER N° EX035116 - INSTITUT DE BEAUTE EQUILIBRE - TRANSFERT D'ACTIVITE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 76 548,00 € HT 30,00 % 22 964,00 € 

Montant total de la subvention 22 964,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DE BEAUTE EQUILIBRE
Adresse administrative : 9 RUE DE LA REPUBLIQUE

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SANDRA BLASCO

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Transfert d'activité
 
Dates prévisionnelles : 31 mai 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de transfert d'activité d'un institut de beauté situé à Saint Rémy les Chevreuse (7 738 
habitants), dans les Yvelines, au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
La gérante, qui a ouvert son institut en 2004, souhaite poursuivre le développement de son activité dans 
des locaux rénovés.
Le coût total des investissements est de 76 730 € HT. Le montant des dépenses éligibles est de 76 548 € 
HT (hors consommables) et concerne les travaux d'aménagement et l'achat d'équipements 
professionnels. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des investissements éligibles est de 76 548 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit une subvention de 22 964 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et achat 
d'équipements professionnels 
(électricité, menuiserie, 
enseigne, table de 
massage....)

76 548,00 100,00%

Total 76 548,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide régionale - Travaux et 
équipements

22 964,00 30,00%

Fonds propres 53 584,00 70,00%
Total 76 548,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-030

DÉLIBÉRATION N°CR 2019030
DU 28 MAI 2019

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

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

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;

VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires
et  aux  conseils  de  discipline  et  de  recours  des  agents  contractuels  de  la  fonction  publique
territoriale ;

VU le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation
de ses statuts ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 16-1908 du 16 août 2016 portant composition de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;

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

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

VU les statuts de la mission locale intercommunale de Villeneuve-Saint-Georges - Valenton (VIVA)
modifiés en 2004 ;

VU les statuts la mission locale OBJECTIF EMPLOI modifiés en 2011 ;

VU le rapport n°CR 2019-030 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conseil d’administration de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Abroge  la  désignation  des  représentants  de  la  Région  Île-de-France  au  conseil
d’administration et à la commission de la recherche, approuvée à l’article 2.1 de la délibération n°
CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

29/05/2019 13:08:42

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc147954A-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.

4102



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-030 

Conseil d’administration 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Valérie MONTANDON

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Christine QUILLERY

Article 2 : Conseil d’administration de l’université de Paris

Abroge  la  désignation  des  représentants  de  la  Région  Île-de-France  aux  instances
centrales  des  universités  Paris  Descartes  et  Paris  Diderot,  approuvée  à  l’article  2.1  de  la
délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Conseil d’administration de l’université de Paris

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Jean-Pierre LECOQ 

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Vincent ROGER

Article 3 : Abrogation de désignations au sein des instances de gouvernance de missions
locales

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

- la mission locale OBJECTIF EMPLOI située à Saint-Denis ;
- la  mission locale  intercommunale  de Villeneuve-St-Georges -  Valenton (VIVA)  située à

Villeneuve-Saint-Georges.

Article  4  : Sous-commission  départementale  pour  l’accessibilité  des  personnes
handicapées de la Seine-Saint-Denis

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Thierry MEIGNEN

Article 5 : Conseil de discipline et de recours (CDR) des agents contractuels

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

29/05/2019 13:08:42

4103



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-030 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Nathalie DELEPAULE Mme Marie-Carole CIUNTU

M. Eddie AÏT M. François DAMERVAL

Article 6 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 13:08:42
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-030 

ANNEXE A LA DELIBERATION

29/05/2019 13:08:42
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-030 

Remplacement des représentants du conseil régional dans
divers organismes

29/05/2019 13:08:42
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DÉMISSIONS CANDIDATURES 
 

 
Conseil d'administration du lycée public (LP) Marcel Deprez à Paris 11e  

M. Jean-Christophe MARTIN 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

Mme Nicole SPINNEWEBER 

(non membre de l'assemblée régionale) 

M. Antoine ISAMBERT 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléant 

Mme Lucienne VERRONS 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Paul Poiret à Paris 11e  

Mme Sylvie LEBLANC 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléante 

Mme Essi THON 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public(LP) Turquetil à Paris 11e  

M. Manuel MILER DE AZEVEDO 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

M. Jacques LEFORT 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Voltaire à Paris 11e  

M. Pierre-Marie ROBBES 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

Mme Nicole SPINNEWEBER 

(non membre de l'assemblée régionale) 

Mme Maud COLOMB 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléante 

M. Willy FAIVRE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LG) Franco-Allemand à Buc  

Mme Sylvie SUTY 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

Mme Cendrine BARRUYER 

(non membre de l'assemblée régionale) 

Mme Ingeborg SECHET 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléante 

Mme Brigitte CHAUDRON 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LPO) de l'Hôtellerie et du Tourisme à Guyancourt  

Mme Sylvie PIGANEAU (LRI) Titulaire 
M. Quentin BAREILLE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

M. Bruno MILLIENNE (CD) Suppléant Mme Sylvie PIGANEAU (LRI) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) de Villaroy à Guyancourt  

M. Fahar TOYB 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

M. Quentin BAREILLE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

Mme Brigitte GAUTERET 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléante 

M. Bastien BORDIER 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Descartes à Montigny-le-Bretonneux  

M. Jérémy RAOULT 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

M. Devi LOGANADANE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

M. Charles de RAUCOURT 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléant 

Mme Myriam DE PERETTI 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 
 
 
 
 
 
 4107



 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux  

M. Bertrand BOULARAN 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

Mme Myriam DE PERETTI 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye  

Mme Marta DA CIDRAC 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

Mme Regina LECOINTE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LG) Hoche à Versailles 

M. Aymeric ANGLES 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléant 

Mme Cendrine BARRUYER 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LP) Jacques Prévert à Versailles 

Mme Liliane HATTRY 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

M. Luc CHABAUDIE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Jules Ferry à Versailles  

M. Gwilherm POULENNEC 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Titulaire 

M. Jean-Bernard BOBIN 

(non membre de l'assemblée régionale) 

M. Ladislas SKURA 

(non membre de l'assemblée régionale) 
Suppléant 

M. Luc CHABAUDIE 

(non membre de l'assemblée régionale) 

 

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

Mme Juliette ESPARGILIÈRE (ex-AES) Titulaire Mme Ramatoulaye SALL (AES) 

 

Assemblée générale d’Île-de-France Europe (IDFE) 

Mme Alexandra DUBLANCHE (LRI) Titulaire M. Michel CAFFIN (LRI) 

M. Yann WEHRLING (CD) Suppléant Mme Béatrice LECOUTURIER (CD) 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019034
DU 28 MAI 2019

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ; 

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

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ainsi que la
délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire »
modifiée ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Convention de partenariat avec le Secours Populaire Français 

S’engage à poursuivre les partenariats initiés en 2017 avec les grands acteurs de la solidarité afin
de  développer  une  connaissance  partagée  des  besoins  et  des  initiatives  de  terrain  à  même
d’enrichir et de concrétiser la démarche Région solidaire. A ce titre, approuve la convention de
partenariat avec le Secours Populaire Français présentée en annexe à la délibération et autorise la
Présidente du conseil régional d’Île-de-France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

29/05/2019 09:08:20

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc148118-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 09:08:20
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et le Secours Populaire Français  

 

─────────────────────────────────────────────── 

ENTRE  

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Ci-après dénommée « la Région » 

D’une part,  

ET  

Le Conseil de Région Île-de-France du Secours Populaire Français, située au 6 passage 

Ramey 75018 Paris 

Représenté par Monsieur Jean-Louis Durand-Drouhin  

Ci-après dénommé « le Secours populaire »,  

D’autre part,  

« La Région » et « le Secours populaire » sont communément dénommés « les Parties ».  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

Le Secours populaire est une association de 80 000 bénévoles engagés depuis 1945 pour agir 

contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. L’association promeut la 

solidarité et ses valeurs. Sur le court terme, le Secours populaire est attentif à une solidarité 

d’urgence fondée sur l’écoute, l’aide alimentaire, l’aide vestimentaire, la lutte contre 

l’analphabétisme et la recherche d’hébergement. A long terme, l’association aide les 

personnes et familles dans leurs démarches et leurs droits à la santé, aux vacances, à la 

culture, aux loisirs et au sport, à l’accès au logement ainsi qu’à l’insertion professionnelle. Les 

séniors, les jeunes et les enfants font l’objet d’une attention particulière, notamment dans le 

cadre du Mouvement Copain du Monde. En Île-de-France, le Secours populaire se déploie à 
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travers 200 lieux d’accueil, regroupant 15 000 bénévoles qui organisent les actions de 

l’association. En 2017, plus de 124 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont pu être 

aidés par le Secours populaire en Île-de-France.  

La Région Île-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les 

fractures territoriales et sociales. A travers le programme Région Solidaire, la Région Ile-de-

France mobilise l’ensemble de ses politiques et leviers d’actions afin d’aider les Franciliens à 

surmonter les obstacles qu’ils peuvent rencontrer dans la réussite de leurs projets. La 

solidarité est ainsi au cœur de l’action régionale. En milieu rural, comme en milieu urbain, la 

Région souhaite lutter contre la précarité tout en favorisant l’inclusion sociale.  

Afin de poursuivre et de renforcer cette ambition solidaire, la Région Ile-de-France s’appuie 

sur l’expertise de grands acteurs de la solidarité par une politique de contractualisation stable, 

dans un cadre pluriannuel. Dans cette perspective, la présente convention de partenariat 

formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et du Secours populaire français à 

poursuivre des projets communs afin de réduire les inégalités sociales sur le territoire.  Cette 

convention-cadre n’a pas d’effet sur les conventions sectorielles passées entre la Région et le 

Secours populaire français.  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention  

Le Secours populaire et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention 

de partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte 

contre les fractures territoriales et sociales est la priorité.  

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour la région Île-de-

France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les personnes les plus démunies, en 

matière de solidarité, de lutte contre la pauvreté et la précarité, d’accès aux droits et à la santé, 

et de promotion à la citoyenneté. Ce partenariat vise à la réalisation d’actions en partenariat 

concrètes et efficaces au service d’une région innovante et solidaire.  

L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en 

stabilité, en lisibilité et en visibilité en Ile-de-France. Egalement, ce partenariat offrira aux 

actions conduites, dans l’urgence ou dans la durée, un potentiel de réussite accru, avec une 

méthode de travail partagée.  

Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ de la 

solidarité, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, de l’accès aux droits, de la santé, du 

numérique, de la culture comme vecteur d’inclusion, de l’engagement citoyen à travers le 

bénévolat. Une priorité sera accordée aux actions en faveur des jeunes et des enfants. Dans 

ces différents domaines, de façon transversale, la Région Île-de-France soutiendra des actions 

qui pourront s’intégrer dans le cadre de son ambition pour une Smart Région. Ancré dans le 

cadre de la politique Région Solidaire, ce partenariat s’articulera sur trois axes principaux : 
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 le soutien aux missions solidaires essentielles et fondamentales du Secours 

Populaire (cf. Présentation des missions du Secours Populaire) ;  

 l’accès à la santé ; 

 la promotion de la citoyenneté.  

Ce partenariat impliquera également une démarche de recherche concertée de financements 

européens. Enfin, il aura également pour vocation de servir de cadre au soutien de la Région 

pour des opérations de solidarité internationale et ultra marine.  

ARTICLE 2 – Comité de pilotage  

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 

charge le suivi des relations entre le Secours populaire français, sa délégation régionale Île-

de-France ainsi que la Région Île-de-France. Ce dispositif d’information réciproque doit 

permettre d’échanger sur les actualités respectives et les projets en cours de chacune des 

parties, les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional 

intéressant les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.   

Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la santé 

et de la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des 

thématiques concernées.  

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 

nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes du Secours populaire, afin 

d’approfondir les possibilités de partenariat sur d’autres sujets. En ce sens, il pourra s’agir de 

construire ensemble de nouveaux projets ad hoc.  

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France  

Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à :  

 Mettre en place et animer le comité de pilotage, au minimum une fois par an ;  

 Informer le Secours populaire des différents dispositifs en droit commun régionaux 

susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans les domaines de la citoyenneté, de 

la santé, des loisirs, du sport, des solidarités, du numérique, de la culture et de 

l’engagement citoyen ; 

 Soutenir en particulier l’engagement du Secours populaire en faveur : 
 

o des missions de solidarités que le Secours populaire effectue habituellement 

notamment dans le cadre de l’aide alimentaire, en lui apportant un soutien pour 

la recherche de fonds européens, pour l’accès aux vacances, pour l’aide aux 

personnes âgées et aux familles. Aussi, l’accès aux Iles de loisirs sera favorisé 

pour l’association.  

o d’actions spécifiques dans le champ de la santé des plus précaires afin de 

favoriser l’accès à la santé au plus grand nombre.  
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o de la promotion de la citoyenneté. Cette ambition s’illustrera par des actions de 

lutte contre l’illectronisme, de valorisation de l’engagement citoyen, ainsi que 

d’élaboration d’un projet européen avec les jeunes franciliens bénévoles du 

Secours populaire en association avec le Conseil Régional des jeunes ;  

o de la Grande Cause Régionale, définie chaque année par la Région.  

Le soutien régional s’entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits 

disponibles au budget régional. 

ARTICLE 4 – Engagements du Secours populaire  

En contrepartie, le Secours populaire s’engage à :  

 Renforcer la coordination régionale interne de manière à favoriser une meilleure 

connaissance des actions conduites sur le territoire francilien par les bénévoles et 

établissements du Secours populaire ; 

 

 Participer avec la Région Île-de-France à développer une région solidaire à partir des 

thématiques prioritaires et les actions communes identifiées ;  

 

  Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité à travers des 

données quantitatives et qualitatives pouvant contribuer aux différentes politiques 

publiques régionales ;  

 

 Se rendre disponible pour être auditionné sur des questions liées à son champ 

d’expertise et de compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et produire 

des propositions liées à la connaissance du terrain, afin de porter à connaissance de 

bonnes pratiques ;  

 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestation en lien 

avec la présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; 

 

 Convier la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant à une session 

annuelle de l’assemblée plénière d’Île-de-France du Secours populaire afin d’échanger 

sur les enrichissements réciproques apportés par la convention ;  

 

 Transmettre à la Vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des 

activités conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la 

commission thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale 

réunie en séance plénière.  
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ARTICLE 5 – Communication  

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 

organisent et des projets de communication qui entrent dans le champ de la présente 

convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le 

contenu du message.  

Le Secours populaire français s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 

financière de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient. 

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions du Secours populaire 

soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.  

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 7 – Durée de la convention  

La convention est conclue pour une durée de 3 ans.  

Elle prend effet le jour de sa signature par les parties.  

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention  

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 

de la commission permanente du Conseil régional.  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 

la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 

parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant de mise en demeure. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

En deux exemplaires originaux  

 

Pour la Région Île-de-France   Pour le Secours Populaire Français 

  

 

Jean Louis Durand-Drouhin 

Valérie Pécresse  Président du Conseil de Région 

Présidente de la Région Île-de-France   Ile-de-France Secours Populaire 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 DELIBERATION N° CR 2019-022 
DU 

Relative à l’adoption du compte administratif 
de la Région d’Ile-de-France pour 2018 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018, 

VU l’article 1 du budget supplémentaire adopté par délibération N° CR 2018-012  du 31 mai 2018, relatif à l’affectation du résultat cumulé à la 
clôture de l’exercice 2017, 

VU le rapport n° CR 2019-022 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

VU l’avis du comité technique du 17 mai 2019, 

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

VU l'avis émis par la Commission des Finances, 

CR 2019-022 6

28 MAI 2019
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 :  

   Le compte de gestion 2018 présenté par le comptable de la Région, conforme au compte administratif, est approuvé. 

Article 2 : 

Le compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour l'exercice 2018, conforme au compte de gestion  arrêté par le Directeur 
Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, comptable de la Région, est approuvé : 

Excédent de fonctionnement reporté en 2018 (ligne 002) +66 287 176,86 euros 

Constat  des restes à réaliser reportés en 2018 -5 647 384,48 euros 
Solde d’exécution d’investissement reporté en 2018 (ligne 001) -439 427 843,13 euros 
Couverture du besoin de financement dégagé par la section 
d’investissement (compte 1068) +433 780 458,65 euros 

Recettes de l’exercice 2018 (hors 1068) 8 427 819 529,71 euros 
Section d’investissement (hors 1068) 2 485 976 368,47 euros 
Section de fonctionnement 5 941 843 161,24 euros 

Dépenses de l'exercice 2018 8 182 761 226,85 euros 
Section d’investissement 2 645 119 123,31 euros 
Section de fonctionnement 5 537 642 103,54 euros 

Variation de l'excédent par rapport à 2017 (avant reports et 1068) +245 058 302,86 euros 

Résultat de clôture de l'exercice 2018 (yc reports et 1068) +305 698 095,24 euros 
Section d’investissement -164 790 139,32 euros 
Section de fonctionnement +470 488 234,56 euros 

Solde des restes à réaliser à reporter en 2019 +1 242 535,32 euros 
Dont restes à réaliser en recettes d'investissement 1 242 535,32 euros 

Excédent cumulé à la clôture de l’exercice +306 940 630,56 euros 

CR 2019-022 74124
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION – SUPPRESSION D’EMPLOIS 
 PAR CATEGORIE ET CADRE D’EMPLOIS 

CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS GRADE NOMBRE DE 
POSTES 

Administrateurs Administrateurs 1
Conservateurs du patrimoine Conservateur en Chef 1

Attachés hors classe 2
Directeur territorial 1
Attaché principal 6
Attaché 12
Ingénieur en Chef hors classe 2
Ingénieur en Chef 2

Ingénieurs Ingénieur Principal 1
Rédacteur principal 1ère classe 1
Rédacteur principal 2ème classe 1
Rédacteur 2

Techniciens Technicien 1
Agents de maîtrise Agent de maitrise principal 1

Adjoint administratif principal 1ère classe 1
Adjoint administratif principal 2ème classe 4
Adjoint administratif 2
Adjoint technique principal 2ème classe 1
Adjoint technique 1

43

B

Total

Suppressions de 
postes vacants dans 

les services du siège et 
non remplacement de 

certains départs

Adjoints techniques

Attachés

Ingénieurs en Chef

A

C

Rédacteurs

Adjoints administratifs

CR 2019-022 94126



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

Informations statistiques
Valeurs Valeurs

Population totale 12 258 425 Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)
Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région
* Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018.

Informations fiscales (N-2)

Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Indicateur de ressources fiscales /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet

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

Informations financières - ratios - Valeurs Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 208,24
2 Produit des impositions directes/population 67,11
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 288,64
4 Dépenses d'équipement brut/population 127,57
5 Encours de dette/population (2) 461,76
6 DGF/population Sans objet
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,17
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) 0,87
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 0,44
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 1,60

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF. Il est désomais 
sans objet, la Région percevant à compter de 2018 une fraction de 
TVA en remplacement de la DGF.

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

Le ratio est calculé sur l’encours total de la dette au 31/12/2017.

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

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

9- Dépenses d’équipement brut / RRF

LES RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

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

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

6- DGF / population

5- Encours de la dette / population

4- Dépenses d’équipement brut / population

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

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population 7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
Ce ratio est calculé en totalisant les dépenses directes et indirectes de personnel (y 
compris charges sociales), rapportées au total des dépenses réelles de la section de 
fonctionnement à l’exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie 
individuelle de ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation 
CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements franciliens.

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

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

3- Recettes réelles de fonctionnement / population
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I - INFORMATIONS GENERALES I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

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

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

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

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

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

RESULTAT DE L'EXERCICE

Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice
antérieur (1)

Résultat ou solde (A)
(1)

TOTAL DU BUDGET 8 182 761 226,85 8 861 599 988,36 -373 140 666,27 A1 305 698 095,24

Investissement 2 645 119 123,31 2 919 756 827,12 -439 427 843,13 (2) A2 -164 790 139,32

Dont 1068 433 780 458,65

Fonctionnement 5 537 642 103,54 5 941 843 161,24 66 287 176,86 (3) A3 470 488 234,56

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

RESTES A REALISER (4)

Dépenses Recettes Solde (B)  (5)

TOTAL DES RAR I+II 0,00 III+IV 1 242 535,32 B1 1 242 535,32

Investissement I 0,00 III 1 242 535,32 B2 1 242 535,32

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

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

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

TOTAL A1+B1 306 940 630,56
Investissement A2+B2 -163 547 604,00

Fonctionnement A3+B3 470 488 234,56

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap./ art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (II) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET - RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap./ art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (III) 1 242 535,32
906 Gestion des fonds européens 1 242 535,32
13272 Subventions d'équipement non transférables feder 1 242 535,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (IV) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.
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II - PRESENTATION GENERALE II
VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET CA

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE Section de fonctionnement A 5 537 642 103,54 G 5 941 843 161,24
L'EXERCICE  (mandats et titres) Section d'investissement B 2 645 119 123,31 H 2 919 756 827,12

+ +

REPORTS DE Report en section de fonctionnement (002) C 0,00 I 66 287 176,86
L'EXERCICE N-1 Report en section d'investissement (001) D 439 427 843,13 J 0,00

= =

TOTAL EXERCICE  (réalisations + reports N-1) =A+B+C+D 8 622 189 069,98 =G+H+I+J 8 927 887 165,22

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

REPORTER EN Section d'investissement F 0,00 L 1 242 535,32
N + 1 (1) TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 =E+F 0,00 =K+L 1 242 535,32

RESULTAT Section de fonctionnement =A+C+E 5 537 642 103,54 =G+I+K 6 008 130 338,10

CUMULE Section d'investissement =B+D+F 3 084 546 966,44 =H+J+L 2 920 999 362,44

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 8 622 189 069,98 = G+H+I+J+K+L 8 929 129 700,54

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

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

DÉPENSES RECETTES

REELLES ET
MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET

MIXTES ORDRE TOTAL

INVESTISSEMENT 2 107 753 152,55 537 365 970,76 2 645 119 123,31 1 367 271 444,56 1 552 485 382,56 2 919 756 827,12

FONCTIONNEMENT 4 715 699 171,28 821 942 932,26 5 537 642 103,54 5 701 239 182,13 240 603 979,11 5 941 843 161,24

TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) 6 823 452 323,83 1 359 308 903,02 8 182 761 226,85 7 068 510 626,69 1 793 089 361,67 8 861 599 988,36

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

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

SECTION CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM +

RAR N-1)
(1)

Réalisations
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES
RESTES A REALISER

AU 31/12/N (1)
DONT

NON VENTILE
DONT

0
SERVICES GENERAUX

(sauf 01)

AP VOTEES 1 958 229 000,00
Dont dépenses imprévues (950) 0,00

AE VOTEES 2 226 703 838,00
Dont dépenses imprévues (952) 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 225 669 843,13 3 084 546 966,44 0,00 1 515 542 750,35 16 527 085,85
90 Opérations ventilées 1 887 493 000,00 1 569 004 216,09 0,00 16 527 085,85
- en AP/CP (2) 1 887 481 000,00 1 568 914 433,57 0,00 16 512 733,21
- hors AP/CP (2) 12 000,00 89 782,52 0,00 14 352,64
- Dont opérations pour compte de tiers 6 460 000,00 5 226 304,81 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées 2 898 749 000,00 1 076 114 907,22 0,00 1 076 114 907,22
001 Solde exécution section investissement 439 427 843,13 439 427 843,13 439 427 843,13
RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 225 669 843,13 2 919 756 827,12 1 242 535,32 2 776 864 978,81 19 718,40
90 Opérations ventilées 155 848 384,48 142 891 848,31 1 242 535,32 19 718,40
- Recettes affectées 148 809 384,48 140 435 721,33 1 242 535,32 19 718,40
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 7 039 000,00 2 456 126,98 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 415 836 447,14 2 343 084 520,16 0,00 2 343 084 520,16
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 220 204 552,86
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 433 780 458,65 433 780 458,65 433 780 458,65
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 965 734 360,86 5 447 884 489,70 89 757 613,84 0,00 3 109 980 950,48 191 466 837,52
93 Services ventilés 2 617 697 808,00 2 408 199 430,06 19 461 723,00 0,00 191 466 837,52
- en AE/CP 2 159 154 635,00 1 958 957 169,15 16 141 507,21 0,00 59 870 179,88
- hors AE/CP 458 543 173,00 449 242 260,91 3 320 215,79 0,00 131 596 657,64
94 Services communs non ventilés 3 127 832 000,00 3 039 685 059,64 70 295 890,84 0,00 3 109 980 950,48
953 Virement à la section d'investissement 220 204 552,86
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 965 734 360,86 5 997 966 597,20 10 163 740,90 0,00 5 892 600 753,73 3 901 751,19
93 Services ventilés 121 127 513,00 112 742 697,35 2 786 887,02 0,00 3 901 751,19
94 Services communs non ventilés 5 778 319 671,00 5 818 936 722,99 7 376 853,88 0,00 5 826 313 576,87
002 Résultat de fonctionnement reporté 66 287 176,86 66 287 176,86 66 287 176,86
(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

1
FORMATION

PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE

2
ENSEIGNEMENT

3
CULTURE, SPORTS

ET LOISIRS

4
SANTE ET ACTION

SOCIALE

5
AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

6
GESTION DES

FONDS
EUROPEENS

7
ENVIRONNEMENT

8
TRANSPORTS

9
ACTION

ECONOMIQUE

21 902 455,18 522 457 198,62 74 993 601,60 28 898 442,79 212 620 440,47 10 063 855,27 72 535 298,55 495 358 814,99 113 647 022,77
21 902 455,18 522 457 198,62 74 993 601,60 28 898 442,79 212 620 440,47 10 063 855,27 72 535 298,55 495 358 814,99 113 647 022,77
21 902 455,18 522 381 768,74 74 993 601,60 28 898 442,79 212 620 440,47 10 063 855,27 72 535 298,55 495 358 814,99 113 647 022,77

0,00 75 429,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 226 304,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 114 887 704,85 561 290,14 0,00 3 814 475,77 13 511 370,19 3 619 959,64 2 529 294,25 3 948 035,07
0,00 114 887 704,85 561 290,14 0,00 3 814 475,77 13 511 370,19 3 619 959,64 2 529 294,25 3 948 035,07
0,00 112 431 577,87 561 290,14 0,00 3 814 475,77 13 511 370,19 3 619 959,64 2 529 294,25 3 948 035,07
0,00 2 456 126,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689 589 702,92 594 247 253,38 51 528 152,69 7 677 497,76 22 453 770,43 11 846 767,41 26 243 856,76 759 292 846,06 73 314 468,13
689 589 702,92 594 247 253,38 51 528 152,69 7 677 497,76 22 453 770,43 11 846 767,41 26 243 856,76 759 292 846,06 73 314 468,13
689 581 472,33 273 764 711,05 51 528 152,69 7 677 497,76 22 453 770,43 11 371 721,27 26 243 856,76 759 292 846,06 73 314 468,13

8 230,59 320 482 542,33 0,00 0,00 0,00 475 046,14 0,00 0,00 0,00

66 979 867,17 18 730 335,37 5 254 247,89 0,00 667 635,88 11 371 732,40 1 261 518,90 48 486,00 7 314 009,57
66 979 867,17 18 730 335,37 5 254 247,89 0,00 667 635,88 11 371 732,40 1 261 518,90 48 486,00 7 314 009,57
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II - PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT C1

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

90 Opérations ventilées 1 569 004 216,09 142 891 848,31
900 Services généraux 16 527 085,85 19 718,40
901 Formation professionnelle et apprentissage 21 902 455,18 0,00
902 Enseignement 522 457 198,62 114 887 704,85
903 Culture, sports et loisirs 74 993 601,60 561 290,14
904 Santé et action sociale 28 898 442,79 0,00
905 Aménagement des territoires 212 620 440,47 3 814 475,77
906 Gestion des fonds européens 10 063 855,27 13 511 370,19
907 Environnement 72 535 298,55 3 619 959,64
908 Transports 495 358 814,99 2 529 294,25
909 Action économique 113 647 022,77 3 948 035,07
92 Opérations non ventilées 538 748 936,46 1 224 379 596,25

921 Taxes non affectées 11 871 307,07 478 150 756,27
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 99 464 966,29
923 Dettes et autres opérations financières 526 877 629,39 646 763 873,69

TOTAL I 2 107 753 152,55 II 1 367 271 444,56
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1) I-II -740 481 707,99

OPERATIONS D'ORDRE
925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) 296 761 991,65 296 761 991,65
926 Transferts entre les sections 240 603 979,11 821 942 932,26

TOTAL III 537 365 970,76 IV 1 118 704 923,91
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1) IV-III 581 338 953,15

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL I+III 2 645 119 123,31 II+IV 2 485 976 368,47

RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde exécution section investissement V 439 427 843,13 VI 0,00
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 433 780 458,65

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL DE LA SECTION I+III+V 3 084 546 966,44 II+IV+VI+VII 2 919 756 827,12
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1) -164 790 139,32
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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II - PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT C2

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

93 Services ventilées 2 427 661 153,06 115 529 584,37
930 Services généraux 191 466 837,52 3 901 751,19
931 Formation professionnelle et apprentissage 689 589 702,92 66 979 867,17
932 Enseignement 594 247 253,38 18 730 335,37
933 Culture, sports et loisirs 51 528 152,69 5 254 247,89
934 Santé et action sociale 7 677 497,76 0,00
935 Aménagement des territoires 22 453 770,43 667 635,88
936 Gestion des fonds européens 11 846 767,41 11 371 732,40
937 Environnement 26 243 856,76 1 261 518,90
938 Transports 759 292 846,06 48 486,00
939 Action économique 73 314 468,13 7 314 009,57
94 Services communs non ventilés 2 288 038 018,22 5 585 709 597,76

940 Impositions directes 2 163 626 901,00 2 987 145 168,67
941 Autres impôts et taxes 612 346,37 2 574 088 900,25
942 Dotations et participations 0,00 9 046 277,46
943 Opérations financières 121 392 165,80 15 429 251,38
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 406 605,05 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00

TOTAL des opérations réelles et mixtes I 4 715 699 171,28 II 5 701 239 182,13
SOLDE des opérations réelles et mixtes (1) II-I 985 540 010,85

OPERATIONS D'ORDRE
946 Transferts entre les sections 821 942 932,26 240 603 979,11

TOTAL III 821 942 932,26 IV 240 603 979,11
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1) IV-III -581 338 953,15

TOTAL DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL I+III 5 537 642 103,54 II+IV 5 941 843 161,24

RESULTATS ANTERIEURS
002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 V 0,00 VI 66 287 176,86

TOTAL CUMULE DE LA SECTION
TOTAL DE LA SECTION I+III+V 5 537 642 103,54 II+IV+VI 6 008 130 338,10
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (recettes - dépenses) (1) 470 488 234,56
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
Chapitre
nature

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

(mandats et titres émis)
RESTES A REALISER AU

31/12/N
CREDITS SANS EMPLOI

Dépenses d'investissement - Total 5 225 669 843,13 3 084 546 966,44 0,00 2 141 122 876,69
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 612 022 000,00 2 107 753 152,55 0,00 1 504 268 847,45

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 22 000 000,00 11 871 307,07 0,00 10 128 692,93
16 Emprunts et dettes assimilées 1 702 529 000,00 526 877 629,39 0,00 1 175 651 370,61
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisation incorporelles (sauf 204) 23 619 000,00 21 626 472,47 0,00 1 992 527,53
204 Subventions d'équipement versées 1 276 132 279,00 1 000 243 407,87 0,00 275 888 871,13
21 Immobilisations corporelles 55 105 000,00 66 360 531,74 0,00 -11 255 531,74
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 517 378 721,00 445 224 303,50 0,00 72 154 417,50
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 8 798 000,00 30 323 195,70 0,00 -21 525 195,70
45 Opérations pour compte de tiers 6 460 000,00 5 226 304,81 0,00 1 233 695,19

Sous total des opérations d'ordre 1 174 220 000,00 537 365 970,76 636 854 029,24
925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 296 761 991,65 627 958 008,35
926 Transferts entre les sections 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 439 427 843,13 439 427 843,13
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

REALISATIONS
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES
RESTES A REALISER

AU 31/12/N
CREDITS

SANS EMPLOI

Dépenses de fonctionnement - Total 5 965 734 360,86 5 447 884 489,70 89 757 613,84 0,00 207 887 704,46
Sous total des opérations réelles et mixtes 4 924 952 808,00 4 625 941 557,44 89 757 613,84 0,00 209 253 636,72

011 Charges à caractère général 324 063 805,00 255 182 731,54 16 192 788,94 0,00 52 688 284,52
012 Charges de personnel et frais assimilés 441 689 173,00 432 388 729,53 3 057 227,21 0,00 6 243 216,26
014 Atténuation de produits 2 164 692 000,00 2 164 239 247,37 0,00 0,00 452 752,63
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 855 929 830,00 1 722 548 916,26 201 706,85 0,00 133 179 206,89

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 722 000,00 2 329 956,05 0,00 0,00 392 043,95
66 Charges financières 133 694 000,00 48 394 409,78 70 295 890,84 0,00 15 003 699,38
67 Charges exceptionnelles 162 000,00 857 566,91 10 000,00 0,00 -705 566,91
945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 040 781 552,86 821 942 932,26 -1 365 932,26
946 Transferts entre les sections 820 577 000,00 821 942 932,26 -1 365 932,26
953 Virement à la section d'investissement 220 204 552,86

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 0,00 0,00

CR 2019-022 234140



II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

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

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

RESTES A REALISER AU
31/12/N

CREDITS SANS
EMPLOI

Recettes d'investissement - Total 5 225 669 843,13 2 919 756 827,12 1 242 535,32 2 084 465 927,83
Sous total des opérations réelles et mixtes 2 826 387 831,62 1 367 271 444,56 1 242 535,32 1 457 873 851,74

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 195 000 000,00 220 254 863,83 0,00 -25 254 863,83
13 Subventions d'investissement 450 898 384,48 458 995 984,59 1 242 535,32 -9 340 135,43
16 Emprunts et dettes assimilées 1 961 262 447,14 600 000 000,00 0,00 1 361 262 447,14
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisation incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 4 519,58 0,00 -4 519,58
204 Subventions d'équipement versées (1) 300 000,00 10 639 382,00 0,00 -10 339 382,00
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (1) 29 500 000,00 21 342 218,12 0,00 8 157 781,88
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 182 388 000,00 53 578 349,46 0,00 128 809 650,54
45 Opérations pour compte de tiers 7 039 000,00 2 456 126,98 0,00 4 582 873,02
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 1 965 501 552,86 1 118 704 923,91 626 592 076,09
925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 296 761 991,65 627 958 008,35
926 Transferts entre les sections 820 577 000,00 821 942 932,26 -1 365 932,26
951 Virement de la section de fonctionnement 220 204 552,86

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 433 780 458,65 433 780 458,65 0,00
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 0,00 0,00
(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

CR 2019-022 244141



II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

REALISATIONS
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES
RESTES A REALISER

AU 31/12/N
CREDITS

SANS EMPLOI

Recettes de fonctionnement - Total 5 965 734 360,86 5 997 966 597,20 10 163 740,90 0,00 -42 395 977,24
Sous total des opérations réelles et mixtes 5 649 947 184,00 5 691 075 441,23 10 163 740,90 0,00 -51 291 998,13

013 Atténuations de charges 350 000,00 1 560 697,24 0,00 0,00 -1 210 697,24
70 Produits services, domaine, ventes diverses 0,00 111 855,31 0,00 0,00 -111 855,31
731 Impôts locaux 2 987 000 671,00 2 987 145 168,67 0,00 0,00 -144 497,67
73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 520 669 000,00 2 574 087 400,25 0,00 0,00 -53 418 400,25
74 Dotations, subventions et participations 120 627 513,00 90 663 249,06 2 786 887,02 0,00 27 177 376,92
75 Autres produits de gestion courante 0,00 7 306 130,88 0,00 0,00 -7 306 130,88
76 Produits financiers 12 300 000,00 13 832 988,67 7 376 853,88 0,00 -8 909 842,55
77 Produits exceptionnels 9 000 000,00 16 367 951,15 0,00 0,00 -7 367 951,15
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89
946 Transferts entre les sections 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 66 287 176,86 66 287 176,86

CR 2019-022 254142



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

DEPENSES

Chapitre CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

(mandats émis)
RESTES A
REALISER
au 31/12/N

EMPLOI dépenses gérées
dans le cadre

d'une AP

dépenses gérées
hors AP

Dépenses d'investissement - Total 5 225 669 843,13 3 084 546 966,44 0,00 2 141 122 876,69 1 568 914 433,57 1 076 204 689,74
90 Opérations ventilées 1 887 493 000,00 1 569 004 216,09 0,00 318 488 783,91 1 568 914 433,57 89 782,52

900 Services généraux 24 678 000,00 16 527 085,85 0,00 8 150 914,15 16 512 733,21 14 352,64
901 Formation professionnelle et apprentissage 33 785 000,00 21 902 455,18 0,00 11 882 544,82 21 902 455,18 0,00
902 Enseignement 585 300 000,00 522 457 198,62 0,00 62 842 801,38 522 381 768,74 75 429,88
903 Culture, sports et loisirs 95 600 000,00 74 993 601,60 0,00 20 606 398,40 74 993 601,60 0,00
904 Santé et action sociale 29 000 000,00 28 898 442,79 0,00 101 557,21 28 898 442,79 0,00
905 Aménagement des territoires 220 350 000,00 212 620 440,47 0,00 7 729 559,53 212 620 440,47 0,00
906 Gestion des fonds européens 23 730 000,00 10 063 855,27 0,00 13 666 144,73 10 063 855,27 0,00
907 Environnement 107 900 000,00 72 535 298,55 0,00 35 364 701,45 72 535 298,55 0,00
908 Transports 624 300 000,00 495 358 814,99 0,00 128 941 185,01 495 358 814,99 0,00
909 Action économique 142 850 000,00 113 647 022,77 0,00 29 202 977,23 113 647 022,77 0,00
92 Opérations non ventilées 2 898 749 000,00 1 076 114 907,22 0,00 1 822 634 092,78 1 076 114 907,22

921 Taxes non affectées 22 000 000,00 11 871 307,07 0,00 10 128 692,93 11 871 307,07
923 Dettes et autres opérations financières 1 702 529 000,00 526 877 629,39 0,00 1 175 651 370,61 526 877 629,39
925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 296 761 991,65 627 958 008,35 296 761 991,65
926 Transferts entre les sections 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89 240 603 979,11

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI
reporté N-1 439 427 843,13 439 427 843,13

CR 2019-022 264143



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

RECETTES

Chapitre CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

 + RAR N-1) REALISATIONS
(titres émis)

RESTES A REALISER
au 31/12/N

EMPLOI

Recettes d'investissement - Total 5 225 669 843,13 2 919 756 827,12 1 242 535,32 2 084 465 927,83
90 Opérations ventilées 155 848 384,48 142 891 848,31 1 242 535,32 11 714 000,85

900 Services généraux 0,00 19 718,40 0,00 -19 718,40
902 Enseignement 126 171 000,00 114 887 704,85 0,00 11 283 295,15
903 Culture, sports et loisirs 300 000,00 561 290,14 0,00 -261 290,14
905 Aménagement des territoires 0,00 3 814 475,77 0,00 -3 814 475,77
906 Gestion des fonds européens 29 377 384,48 13 511 370,19 1 242 535,32 14 623 478,97
907 Environnement 0,00 3 619 959,64 0,00 -3 619 959,64
908 Transports 0,00 2 529 294,25 0,00 -2 529 294,25
909 Action économique 0,00 3 948 035,07 0,00 -3 948 035,07
92 Opérations non ventilées 4 415 836 447,14 2 343 084 520,16 0,00 2 072 751 926,98

921 Taxes non affectées 436 889 000,00 478 150 756,27 0,00 -41 261 756,27
922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 90 000 000,00 99 464 966,29 0,00 -9 464 966,29
923 Dettes et autres opérations financières 2 143 650 447,14 646 763 873,69 0,00 1 496 886 573,45
925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 296 761 991,65 627 958 008,35
926 Transferts entre les sections 820 577 000,00 821 942 932,26 -1 365 932,26
95 Chapitre de prévision sans réalisation 220 204 552,86 0,00

951 Virement de la section de fonctionnement(1) 220 204 552,86

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

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (2) 433 780 458,65 433 780 458,65 0,00

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

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission d'un titre ou d'un mandat (opération sans réalisation).
(2) Il s'agit des seules écritures d'ordre mixte au 1068.

CR 2019-022 274144



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX AP (1) = 34 137 000,00 €
2

Administration générale 3 4
Actions interrégionales, européennes et internationales

20
Administration générale

Collectivité 21 22 23 28
Sécurité

41 42 43 44 48

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
 Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environ-
nement

Autres
organismes

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions
interna-
tionales

TOTAL DU
 CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 230 000,00 21 886 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 900 000,00 1 000 000,00 24 666 000,00

Réalisations 217 998,44 15 294 177,15 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 250,00 0,00 0,00 551 970,93 393 186,69 16 512 733,21

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

Crédits sans emploi 12 001,56 6 591 822,85 492 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 750,00 0,00 0,00 348 029,07 606 813,31 8 153 266,79

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

Crédits votés (2) 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

Réalisations 0,00 14 352,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,64

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

Crédits sans emploi 0,00 -2 352,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 352,64

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 718,40 0,00 19 718,40

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 718,40 0,00 -19 718,40

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 284145



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AP (1) = 37 125 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 50 000,00 29 950 000,00 3 785 000,00 33 785 000,00

Réalisations 0,00 27 963,88 19 754 688,50 2 119 802,80 21 902 455,18

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

Crédits sans emploi 0,00 22 036,12 10 195 311,50 1 665 197,20 11 882 544,82

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 294146



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 573 409 274,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations

à des cités
mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 1 783 279,00 0,00 409 169 721,00 4 768 000,00 83 005 000,00 71 000 000,00 11 300 000,00 4 274 000,00 585 300 000,00

Réalisations 0,00 1 783 279,00 0,00 404 274 873,31 1 280 045,37 52 794 898,40 49 388 360,45 9 704 980,12 3 155 332,09 522 381 768,74

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 4 894 847,69 3 487 954,63 30 210 101,60 21 611 639,55 1 595 019,88 1 118 667,91 62 918 231,26

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 75 429,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 429,88

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 -75 429,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 429,88

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 33 043 000,00 0,00 7 039 000,00 0,00 0,00 0,00 126 171 000,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 039 000,00 0,00 0,00 0,00 7 039 000,00

Réalisations 86 089 190,00 0,00 0,00 24 310 641,40 0,00 2 456 126,98 2 031 746,47 0,00 0,00 114 887 704,85

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456 126,98 0,00 0,00 0,00 2 456 126,98

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

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

Crédits sans emploi -190,00 0,00 0,00 8 732 358,60 0,00 4 582 873,02 -2 031 746,47 0,00 0,00 11 283 295,15

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 582 873,02 0,00 0,00 0,00 4 582 873,02

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 304147



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 95 344 775,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Libellé Services
communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 2 000 000,00 27 600 000,00 5 400 000,00 51 420 000,00 7 326 000,00 1 854 000,00 95 600 000,00

Réalisations 0,00 1 123 200,01 25 510 903,96 2 941 602,35 36 903 299,19 6 661 253,02 1 853 343,07 74 993 601,60

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

Crédits sans emploi 0,00 876 799,99 2 089 096,04 2 458 397,65 14 516 700,81 664 746,98 656,93 20 606 398,40

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 290,14 0,00 561 290,14

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -261 290,14 0,00 -261 290,14

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 314148



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE AP (1) = 14 845 584,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 4 445 000,00 24 555 000,00 0,00 29 000 000,00

Réalisations 0,00 4 370 164,82 24 528 277,97 0,00 28 898 442,79

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

Crédits sans emploi 0,00 74 835,18 26 722,03 0,00 101 557,21

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 324149



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AP (1) = 205 246 367,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres
actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 4 050 541,77 31 000 000,00 57 849 458,23 13 400 000,00 96 100 000,00 0,00 10 250 000,00 7 700 000,00 0,00 220 350 000,00

Réalisations 3 814 475,77 30 952 578,38 57 849 457,52 8 625 637,92 95 391 364,56 0,00 9 164 738,13 6 822 188,19 0,00 212 620 440,47

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

Crédits sans emploi 236 066,00 47 421,62 0,71 4 774 362,08 708 635,44 0,00 1 085 261,87 877 811,81 0,00 7 729 559,53

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 3 814 475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 814 475,77

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

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

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

Crédits sans emploi -3 814 475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 814 475,77

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 334150



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AP (1) = 66 990 000,00 €

Libellé
1

FSE
2

FEDER
3

Autres TOTAL

30
FEADER

31
FEAMP

DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 23 730 000,00 0,00 0,00 23 730 000,00

Réalisations 0,00 10 063 855,27 0,00 0,00 10 063 855,27

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

Crédits sans emploi 0,00 13 666 144,73 0,00 0,00 13 666 144,73

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 29 377 384,48 0,00 0,00 29 377 384,48

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

Réalisations 0,00 13 511 370,19 0,00 0,00 13 511 370,19

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

Restes à réaliser 0,00 1 242 535,32 0,00 0,00 1 242 535,32

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

Crédits sans emploi 0,00 14 623 478,97 0,00 0,00 14 623 478,97

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 344151



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = 94 531 000,00 €

Libellé
0

Services
communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière de

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 15 100 000,00 5 000 000,00 2 300 000,00 7 530 000,00 28 100 000,00 20 775 530,00 12 600 000,00 16 494 470,00 107 900 000,00

Réalisations 0,00 6 718 388,73 2 572 680,72 363 175,28 4 225 382,49 22 572 870,10 19 851 645,76 3 502 904,13 12 728 251,34 72 535 298,55

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

Crédits sans emploi 0,00 8 381 611,27 2 427 319,28 1 936 824,72 3 304 617,51 5 527 129,90 923 884,24 9 097 095,87 3 766 218,66 35 364 701,45

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 3 359,76 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 616 599,88 0,00 3 619 959,64

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -3 359,76 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 -616 599,88 0,00 -3 619 959,64

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 354152



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 702 050 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Services
communs

10
Services

communs

11
Transport

ferroviaire régional
de voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports mixtes

18
Autre

 transports
en commun

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

Crédits votés (2) 0,00 62 000 000,00 378 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 37 500 000,00

Réalisations 0,00 56 853 753,03 301 746 855,85 20 787 853,28 0,00 0,00 0,00 24 394 060,07

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

Crédits sans emploi 0,00 5 146 246,97 76 253 144,15 19 212 146,72 0,00 0,00 0,00 13 105 939,93

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 51 655,47 0,00 153 207,57 157 095,76 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Crédits sans emploi -51 655,47 0,00 -153 207,57 -157 095,76 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 364153



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)
2

Routes et voiries 7

21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

28
Autres

liaisons

Sécurité

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

Crédits votés (2) 69 000 000,00 0,00 19 550 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 1 850 000,00

Réalisations 65 338 306,68 0,00 17 890 379,26 0,00 4 191 826,43 0,00 0,00

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

Crédits sans emploi 3 661 693,32 0,00 1 659 620,74 0,00 1 808 173,57 0,00 1 850 000,00

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 2 123 935,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 400,00

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

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

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

Crédits sans emploi -2 123 935,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 400,00

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 374154



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)
8

Autres transports

81
Transports aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 7 000 000,00 900 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 624 300 000,00

Réalisations 0,00 0,00 2 159 113,45 56 118,94 1 940 548,00 0,00 0,00 495 358 814,99

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 4 840 886,55 843 881,06 559 452,00 0,00 0,00 128 941 185,01

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 529 294,25

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 529 294,25

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 384155



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 134 550 000,00 €

Libellé
0

Services communs
1

Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 13 600 000,00 81 129 300,00 8 020 700,00 35 000 000,00 5 100 000,00 142 850 000,00

Réalisations 0,00 13 444 800,09 68 288 140,77 7 597 700,00 22 329 300,85 1 987 081,06 113 647 022,77

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

Crédits sans emploi 0,00 155 199,91 12 841 159,23 423 000,00 12 670 699,15 3 112 918,94 29 202 977,23

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

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

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

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

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

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

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

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

Réalisations 0,00 1 077 896,03 2 870 139,04 0,00 0,00 0,00 3 948 035,07

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -1 077 896,03 -2 870 139,04 0,00 0,00 0,00 -3 948 035,07

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

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 2019-022 394156



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 921

CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

SANS EMPLOI

DEPENSES 22 000 000,00 11 871 307,07 0,00 10 128 692,93
13332 Taxe sur construction de bureaux 20 000 000,00 11 783 317,07 0,00 8 216 682,93
13333 Taxe complémentaire à la TLE 1 500 000,00 87 990,00 0,00 1 412 010,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

RECETTES 436 889 000,00 478 150 756,27 0,00 -41 261 756,27
10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 65 000 000,00 70 548 981,00 0,00 -5 548 981,00
10226 Taxe d'Aménagement 40 000 000,00 50 240 916,54 0,00 -10 240 916,54
13331 Amendes de police 63 924 000,00 69 388 057,00 0,00 -5 464 057,00
13332 Taxe sur construction de bureaux 119 965 000,00 138 700 430,75 0,00 -18 735 430,75
13333 Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement 0,00 346 873,00 0,00 -346 873,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 68 000 000,00 68 925 497,98 0,00 -925 497,98
1338 Autres 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

CR 2019-022 404157



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 922

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

SANS EMPLOI

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

RECETTES 523 780 458,65 533 245 424,94 0,00 -9 464 966,29
10222 F.C.T.V.A. 90 000 000,00 99 464 966,29 0,00 -9 464 966,29
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 433 780 458,65 433 780 458,65 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Reversement de dotations (trop perçu).

CR 2019-022 414158



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 923

CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

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

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

SANS EMPLOI

DEPENSES 1 702 529 000,00 526 877 629,39 0,00 1 175 651 370,61
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 364 029 000,00 364 028 505,89 0,00 494,11
1641 Emprunts en euros 164 500 000,00 17 849 123,50 0,00 146 650 876,50
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 145 000 000,00 0,00 442 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00

RECETTES 2 143 650 447,14 646 763 873,69 0,00 1 496 886 573,45
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 787 262 447,14 500 000 000,00 0,00 287 262 447,14
1641 Emprunts en euros 0,00 100 000 000,00 0,00 -100 000 000,00
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 587 000 000,00
2743 Prêts au personnel 0,00 4 375 686,89 0,00 -4 375 686,89
2745 Avances remboursables 3 891 000,00 3 891 068,03 0,00 -68,03
2748 Autres prêts 178 497 000,00 38 497 118,77 0,00 139 999 881,23
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

CR 2019-022 424159



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales
Article /

compte par
nature (1)

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

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

DEPENSES (2) 924 720 000,00 296 761 991,65 627 958 008,35
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00
2031 Frais d'études 0,00 587,88 -587,88
204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 3 300 000,00 3 067 928,79 232 071,21
2117 Bois et forêts 2 500 000,00 2 002 778,91 497 221,09
2128 Autres agencements et aménagements 5 500 000,00 8 007 413,48 -2 507 413,48
2313 Constructions 262 560 000,00 261 445 605,98 1 114 394,02
2318 Autres immobilisations corporelles 60 260 000,00 17 700 028,89 42 559 971,11
4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 285,53 -285,53
4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 500 000,00 1 544,78 498 455,22
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 100 000,00 0,00 100 000,00
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 200 000,00 369 358,15 -169 358,15
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 200 000,00 175 140,68 24 859,32
4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 000 000,00 1 660 759,54 -660 759,54
4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 400 000,00 488 989,63 -88 989,63
4551781106 78 VERSAILLES - CMR HOCHE 100 000,00 0,00 100 000,00
4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 500 000,00 0,00 500 000,00
4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 128 674,37 -28 674,37
4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 500 000,00 1 712 895,04 -1 212 895,04

RECETTES (2) 924 720 000,00 296 761 991,65 627 958 008,35
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00
2031 Frais d'etudes 12 540 000,00 8 058 724,99 4 481 275,01
2033 Frais d'insertion 280 000,00 49 852,80 230 147,20
2313 Constructions d'immobilisations en cours 3 600 000,00 124 840,53 3 475 159,47
237 Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle 0,00 587,88 -587,88
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 321 300 000,00 288 527 985,45 32 772 014,55
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

DEPENSES DE L'EXERCICE (2) 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89
Reprises sur autofinancement 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux 9 200 000,00 9 883 408,74 -683 408,74

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements 1 400 000,00 1 442 427,60 -42 427,60

13914 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures
intercommunales 70 000,00 64 959,43 5 040,57

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

139172 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER 120 000,00 115 669,47 4 330,53

13918 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres 200 000,00 190 742,54 9 257,46

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

139331 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police 44 000 000,00 47 528 419,53 -3 528 419,53

139332 Taxe sur construction de bureaux -Redevance sur construction de bureaux 71 000 000,00 79 750 804,04 -8 750 804,04

139333 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe
locale d'équipement 11 000 000,00 10 881 739,71 118 260,29

139334 Taxe sur les surfaces de stationnement 4 500 000,00 4 405 800,57 94 199,43

13938 Autres 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

192 Réalisations postérieures au 01/01/2005 0,00 245 009,81 -245 009,81

Charges transférées 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

RECETTES DE L'EXERCICE (3) 820 577 000,00 821 942 932,26 -1 365 932,26
Amortissement des immobilisations 820 577 000,00 820 574 732,53 2 267,47

28031 Frais d'etudes 4 161 000,00 3 881 759,79 279 240,21
28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 2 170,37 7 829,63
28033 Frais d'insertions 44 000,00 27 557,28 16 442,72
2804111 Etat -Biens mobiliers, matériel et études 117 000,00 87 799,00 29 201,00
2804112 Etat -Bâtiments et installations 16 982 000,00 17 391 506,00 -409 506,00
2804113 Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national 14 728 000,00 14 899 726,00 -171 726,00
2804122 Régions -Bâtiments et installations 10 000,00 6 133,00 3 867,00
2804123 Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national 10 000,00 2 378,00 7 622,00
2804131 Départements -Biens mobiliers, matériel et études 5 734 000,00 5 165 265,09 568 734,91
2804132 Départements -Bâtiments et installations 37 856 000,00 37 972 355,00 -116 355,00
2804133 Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national 20 259 000,00 20 506 793,00 -247 793,00
2804141 Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études 13 164 000,00 13 826 977,11 -662 977,11
2804142 Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations 180 508 000,00 182 113 025,00 -1 605 025,00
2804143 Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 790 000,00 2 782 309,00 7 691,00
2804151 Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études 315 000,00 211 846,82 103 153,18
2804152 Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations 2 192 000,00 1 989 555,00 202 445,00
2804161 SPIC -Biens mobiliers, matériel et études 888 000,00 784 987,28 103 012,72
2804162 SPIC -Bâtiments et installations 32 762 000,00 32 885 186,00 -123 186,00
2804163 SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 044 000,00 2 942 484,00 101 516,00
28041711 SNCF -Biens mobiliers, matériel et études 10 000,00 0,00 10 000,00
28041712 SNCF -Bâtiments et installations 14 565 000,00 14 699 860,00 -134 860,00
28041713 SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 5 994 000,00 5 963 325,00 30 675,00
28041721 Biens mobiliers, matériel et études 0,00 7 143,00 -7 143,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

28041722 RFF -Bâtiments et installations 14 666 000,00 16 684 731,00 -2 018 731,00
28041723 RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 24 393 000,00 25 585 179,00 -1 192 179,00
28041732 STIF -Bâtiments et installations 2 689 000,00 2 904 417,00 -215 417,00
28041733 STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 034 000,00 3 271 965,00 -237 965,00
28041782 Autres organismes de transport -Bâtiments et installations 15 291 000,00 15 218 825,00 72 175,00
28041783 Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national 52 669 000,00 54 000 162,00 -1 331 162,00
2804181 Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études 8 466 000,00 9 403 235,13 -937 235,13
2804182 Organismes publics divers -Bâtiments et installations 105 786 000,00 107 938 223,00 -2 152 223,00
2804183 Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national 1 798 000,00 1 785 564,00 12 436,00
280421 Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études 17 596 000,00 18 824 981,46 -1 228 981,46
280422 Personnes de droit privé -Bâtiments et installations 90 370 000,00 79 271 992,00 11 098 008,00
280423 Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national 115 000,00 93 641,00 21 359,00
280431 Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études 68 000,00 51 043,53 16 956,47
280432 Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations 4 597 000,00 4 495 148,00 101 852,00
2804412 Organismes publics -Bâtiments et installations 60 000,00 38 948,00 21 052,00
28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 4 640 000,00 4 526 430,85 113 569,15
2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 856,00 9 144,00
28121 Plantations 10 000,00 1 732,00 8 268,00
28128 Autres agencements et aménagements de terrains 6 805 000,00 6 695 254,00 109 746,00
281311 Bâtiments administratifs 989 000,00 888 325,00 100 675,00
281312 Bâtiments scolaires 59 383 000,00 55 168 549,08 4 214 450,92
281314 Bâtiments culturels et sportifs 513 000,00 492 313,00 20 687,00
281318 Autres bâtiments publics 91 000,00 70 850,00 20 150,00
281351 Bâtiments publics 4 158 000,00 4 084 186,00 73 814,00
281572 Matériel technique scolaire 1 535 000,00 1 602 664,39 -67 664,39
281578 Autre matériel technique 106 000,00 224 301,95 -118 301,95
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS
EMPLOI

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 243 000,00 235 758,00 7 242,00
281828 Autres matériels de transport 790 000,00 769 486,25 20 513,75
281831 Matériel informatique scolaire 18 233 000,00 20 928 776,03 -2 695 776,03
281838 Autre matériel informatique 2 022 000,00 2 649 323,12 -627 323,12
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 523 000,00 5 424 241,55 98 758,45
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 225 000,00 199 312,60 25 687,40
28185 Matériel de téléphonie 291 000,00 242 734,00 48 266,00
28188 Autres 17 269 000,00 18 651 442,85 -1 382 442,85

Autres 0,00 1 368 199,73 -1 368 199,73
192 Réalisations postérieures au 01/01/2005 0,00 8 600,00 -8 600,00
2117 Bois et forêts 0,00 1 099 640,90 -1 099 640,90
21828 Autres matériels de transport 0,00 259 058,83 -259 058,83
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 900,00 -900,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B

DEPENSES

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

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

REALISATIONS
(mandats émis)

RATTACHE-
MENTS

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)

SANS
EMPLOI

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

dépenses gérées
hors AE

Dépenses de fonctionnement - Total 5 965 734 360,86 5 447 884 489,70 89 757 613,84 0,00 207 887 704,46 1 975 098 676,36 3 562 543 427,18

93 Services ventilés 2 617 697 808,00 2 408 199 430,06 19 461 723,00 0,00 190 036 654,94 1 975 098 676,36 452 562 476,70

930 Services généraux 200 175 850,00 187 934 483,08 3 532 354,44 0,00 8 709 012,48 59 870 179,88 131 596 657,64

931 Formation professionnelle et apprentissage 774 656 958,00 688 315 847,92 1 273 855,00 0,00 85 067 255,08 689 581 472,33 8 230,59

932 Enseignement 615 170 000,00 579 964 385,52 14 282 867,86 0,00 20 922 746,62 273 764 711,05 320 482 542,33

933 Culture, sports et loisirs 66 321 000,00 51 469 611,33 58 541,36 0,00 14 792 847,31 51 528 152,69 0,00

934 Santé et action sociale 9 341 000,00 7 676 153,76 1 344,00 0,00 1 663 502,24 7 677 497,76 0,00

935 Aménagement des territoires 24 548 000,00 22 437 750,43 16 020,00 0,00 2 094 229,57 22 453 770,43 0,00

936 Gestion des fonds européens 50 560 000,00 11 846 767,41 0,00 0,00 38 713 232,59 11 371 721,27 475 046,14

937 Environnement 26 243 859,00 26 224 241,27 19 615,49 0,00 2,24 26 243 856,76 0,00

938 Transports 762 880 000,00 759 292 846,06 0,00 0,00 3 587 153,94 759 292 846,06 0,00

939 Action économique 87 801 141,00 73 037 343,28 277 124,85 0,00 14 486 672,87 73 314 468,13 0,00

94 Services communs non ventilés 3 127 832 000,00 3 039 685 059,64 70 295 890,84 0,00 17 851 049,52 3 109 980 950,48

940 Impositions directes 2 163 852 000,00 2 163 626 901,00 0,00 0,00 225 099,00 2 163 626 901,00

941 Autres impôts et taxes 840 000,00 612 346,37 0,00 0,00 227 653,63 612 346,37

943 Opérations financières 137 693 000,00 51 096 274,96 70 295 890,84 0,00 16 300 834,20 121 392 165,80

944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 870 000,00 2 406 605,05 0,00 0,00 463 394,95 2 406 605,05

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00

946 Transferts entre les sections 820 577 000,00 821 942 932,26 -1 365 932,26 821 942 932,26

95 Chapitre de prévision sans réalisation 220 204 552,86 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement (1) 220 204 552,86 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 5 965 734 360,86 5 447 884 489,70 89 757 613,84 0,00 207 887 704,46 1 975 098 676,36 3 562 543 427,18

Pour information : 002 Résultat antérieur
reporté N-1 0,00 0,00

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

RECETTES

Chapitre CREDITS OUVERTS CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
nature Libellé (BP + BS + DM

 + RAR N-1) REALISATIONS
(titres émis) RATTACHEMENTS

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)

CREDITS SANS
EMPLOI

Recettes de fonctionnement - Total 5 965 734 360,86 5 997 966 597,20 10 163 740,90 0,00 -42 395 977,24

93 Services ventilés 121 127 513,00 112 742 697,35 2 786 887,02 0,00 5 597 928,63

930 Services généraux 2 989 850,00 3 901 751,19 0,00 0,00 -911 901,19

931 Formation professionnelle et apprentissage 45 842 663,00 66 979 867,17 0,00 0,00 -21 137 204,17

932 Enseignement 18 850 000,00 18 730 335,37 0,00 0,00 119 664,63

933 Culture, sports et loisirs 2 600 000,00 5 254 247,89 0,00 0,00 -2 654 247,89

935 Aménagement des territoires 0,00 667 635,88 0,00 0,00 -667 635,88

936 Gestion des fonds européens 50 560 000,00 8 584 845,38 2 786 887,02 0,00 39 188 267,60

937 Environnement 285 000,00 1 261 518,90 0,00 0,00 -976 518,90

938 Transports 0,00 48 486,00 0,00 0,00 -48 486,00

939 Action économique 0,00 7 314 009,57 0,00 0,00 -7 314 009,57

94 Services communs non ventilés 5 778 319 671,00 5 818 936 722,99 7 376 853,88 0,00 -47 993 905,87

940 Impositions directes 2 987 000 671,00 2 987 145 168,67 0,00 0,00 -144 497,67

941 Autres impôts et taxes 2 520 669 000,00 2 574 088 900,25 0,00 0,00 -53 419 900,25

942 Dotations et participations 8 850 000,00 9 046 277,46 0,00 0,00 -196 277,46

943 Opérations financières 12 300 000,00 8 052 397,50 7 376 853,88 0,00 -3 129 251,38

946 Transferts entre les sections 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89

TOTAL des groupes fonctionnels 5 899 447 184,00 5 931 679 420,34 10 163 740,90 0,00 -42 395 977,24

Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1 66 287 176,86 66 287 176,86

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

Détail par articles B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX AE (1) = 69 915 850,00 €

1
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales

Opérations
20

Administration générale
Collectivité 21 22 23

Sécurité
41 42 43 44 48

Libellé
non

ventilables 201
Personnel non

ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de
l'éducation

 et de
l'environ-
nement

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions
interna-
tionales

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 58 463 827,00 6 509 000,00 415 000,00 0,00 0,00 200 000,00 850 000,00 0,00 525 000,00 1 664 850,00 68 627 677,00

Réalisations 0,00 0,00 48 882 628,72 5 332 041,41 192 494,60 0,00 0,00 84 777,68 712 984,82 0,00 515 418,14 1 066 187,58 56 786 532,95

Rattachement 0,00 0,00 2 733 181,63 333 076,57 15 388,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 083 646,93

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 6 848 016,65 843 882,02 207 116,67 0,00 0,00 115 222,32 137 015,18 0,00 9 581,86 596 662,42 8 757 497,12

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

Crédits votés (2) 80 000,00 117 896 173,00 1 000,00 10 231 000,00 3 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 548 173,00

Réalisations 79 046,78 117 286 099,07 9 057,91 10 385 947,30 3 387 799,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 147 950,13

Rattachement 0,00 448 707,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 707,51

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

Crédits sans emploi 953,22 161 366,42 -8 057,91 -154 947,30 -47 799,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 484,64

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 489 850,00 2 989 850,00

Réalisations 0,00 1 480 059,14 1 784 119,01 107 053,15 2 669,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 850,00 3 901 751,19

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -480 059,14 -1 784 119,01 -107 053,15 -2 669,89 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 -38 000,00 -911 901,19
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AE (1) = 835 035 988,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 7 660 000,00 325 106 958,00 246 490 000,00 195 400 000,00 774 656 958,00

Réalisations 4 729 645,48 258 279 097,07 234 382 149,18 190 916 725,60 688 307 617,33

Rattachement 1 273 855,00 0,00 0,00 0,00 1 273 855,00

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

Crédits sans emploi 1 656 499,52 66 827 860,93 12 107 850,82 4 483 274,40 85 075 485,67

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 8 230,59 8 230,59

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 -8 230,59 -8 230,59

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 36 342 663,00 8 000 000,00 1 500 000,00 45 842 663,00

Réalisations 0,00 56 877 611,76 8 374 122,00 1 728 133,41 66 979 867,17

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -20 534 948,76 -374 122,00 -228 133,41 -21 137 204,17
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 514168



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT AE (1) = 284 822 000,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 149 705 000,00 67 573 000,00 19 861 000,00 12 130 000,00 0,00 38 906 000,00 288 175 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 139 462 528,35 67 531 633,94 17 643 259,60 7 804 897,01 0,00 29 911 032,57 262 353 351,47

Rattachement 0,00 0,00 0,00 9 154 943,58 0,00 2 140 000,00 116 416,00 0,00 0,00 11 411 359,58

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 1 087 528,07 41 366,06 77 740,40 4 208 686,99 0,00 8 994 967,43 14 410 288,95

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 326 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 995 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 317 587 782,96 15 568,18 0,00 7 238,09 0,00 444,82 317 611 034,05

Rattachement 0,00 0,00 0,00 2 871 508,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 871 508,28

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 6 535 708,76 -15 568,18 0,00 -7 238,09 0,00 -444,82 6 512 457,67

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 10 350 000,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 18 850 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 7 697 505,34 0,00 10 880 363,35 3 029,12 0,00 149 437,56 18 730 335,37

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 2 652 494,66 0,00 -2 380 363,35 -3 029,12 0,00 -149 437,56 119 664,63
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 524169



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AE (1) = 63 951 000,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 54 159 000,00 841 000,00 9 636 000,00 1 685 000,00 0,00 66 321 000,00

Réalisations 0,00 0,00 44 631 999,60 782 590,10 5 804 664,08 250 357,55 0,00 51 469 611,33

Rattachement 0,00 0,00 24 206,00 26 702,36 7 633,00 0,00 0,00 58 541,36

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 9 502 794,40 31 707,54 3 823 702,92 1 434 642,45 0,00 14 792 847,31

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Réalisations 0,00 0,00 3 275 492,96 17 823,47 1 960 931,46 0,00 0,00 5 254 247,89

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -675 492,96 -17 823,47 -1 960 931,46 0,00 0,00 -2 654 247,89
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 534170



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE AE (1) = 9 341 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 1 595 000,00 5 791 000,00 1 955 000,00 0,00 9 341 000,00

Réalisations 1 283 681,66 4 441 706,68 1 950 765,42 0,00 7 676 153,76

Rattachement 0,00 1 344,00 0,00 0,00 1 344,00

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

Crédits sans emploi 311 318,34 1 347 949,32 4 234,58 0,00 1 663 502,24

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

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 544171



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AE (1) = 24 448 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 18 678 000,00 2 000 000,00 1 370 000,00 0,00 540 000,00 0,00 1 260 000,00 700 000,00 0,00 24 548 000,00

Réalisations 18 036 890,68 1 122 055,85 1 350 015,47 0,00 48 632,35 0,00 1 200 432,32 679 723,76 0,00 22 437 750,43

Rattachement 16 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 020,00

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

Crédits sans emploi 625 089,32 877 944,15 19 984,53 0,00 491 367,65 0,00 59 567,68 20 276,24 0,00 2 094 229,57

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 5 500,00 656 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 667 635,88

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -5 500,00 -656 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 -667 635,88
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 554172



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AE (1) = 64 935 000,00 €

Libellé
1

FSE
2

FEDER
3

Autres TOTAL

30
FEADER

31
FEAMP

DU CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 33 760 000,00 4 800 000,00 12 000 000,00 0,00 50 560 000,00

Réalisations 10 679 849,36 691 871,91 0,00 0,00 11 371 721,27

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

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

Crédits sans emploi 23 080 150,64 4 108 128,09 12 000 000,00 0,00 39 188 278,73

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

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

Réalisations 417 459,13 57 587,01 0,00 0,00 475 046,14

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

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

Crédits sans emploi -417 459,13 -57 587,01 0,00 0,00 -475 046,14

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 33 760 000,00 4 800 000,00 12 000 000,00 0,00 50 560 000,00

Réalisations 8 729 523,08 -144 677,70 0,00 0,00 8 584 845,38

Rattachement 1 950 337,41 836 549,61 0,00 0,00 2 786 887,02

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

Crédits sans emploi 23 080 139,51 4 108 128,09 12 000 000,00 0,00 39 188 267,60
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 564173



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT AE (1) = 25 814 000,00 €

Libellé
0

Services
communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière de

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 6 556 945,00 937 288,00 877 880,00 229 642,00 599 383,00 16 140 321,00 0,00 902 400,00 26 243 859,00

Réalisations 0,00 6 556 945,00 917 671,97 877 880,00 229 641,92 599 382,13 16 140 320,25 0,00 902 400,00 26 224 241,27

Rattachement 0,00 0,00 19 615,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 615,49

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,54 0,00 0,08 0,87 0,75 0,00 0,00 2,24

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Réalisations 0,00 0,00 213 303,90 0,00 0,00 1 048 215,00 0,00 0,00 0,00 1 261 518,90

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 71 696,10 0,00 0,00 -1 048 215,00 0,00 0,00 0,00 -976 518,90
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 574174



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS AE (1) = 762 880 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Libellé
Services

communs 10
Services

communs

11
Transport

ferroviaire régional
de voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports mixtes

18
Autres transports

en commun

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

Crédits votés (2) 750 000,00 748 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Réalisations 451 676,74 747 180 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 660 237,32

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

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

Crédits sans emploi 298 323,26 949 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 339 762,68

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 486,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 486,00
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 584175



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - Transports (suite 1)
2

Routes et voiries 7

Libellé
21

Voirie
nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

28
Autres

liaisons
Sécurité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 594176



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - Transports (suite 2)
8

Autres transports

Libellé 81
Transports

aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762 880 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 292 846,06

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 587 153,94

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 486,00

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

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

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 486,00
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 604177



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE AE (1) = 85 521 000,00 €

Libellé
0

Services
communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

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

Crédits votés (2) 0,00 30 356 000,00 29 375 000,00 7 670 141,00 4 790 000,00 15 610 000,00 87 801 141,00

Réalisations 0,00 20 750 722,44 28 378 199,22 4 877 228,95 3 421 192,67 15 610 000,00 73 037 343,28

Rattachement 0,00 247 103,00 30 021,85 0,00 0,00 0,00 277 124,85

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

Crédits sans emploi 0,00 9 358 174,56 966 778,93 2 792 912,05 1 368 807,33 0,00 14 486 672,87

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

Réalisations 0,00 7 312 348,50 1 661,07 0,00 0,00 0,00 7 314 009,57

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

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

Crédits sans emploi 0,00 -7 312 348,50 -1 661,07 0,00 0,00 0,00 -7 314 009,57
(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 2019-022 614178



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 940

CHAPITRE 940 : Impositions directes

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature

(1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1) REALISATIONS RATTACHEMENTS
RESTES A

REALISER au
31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 2 163 852 000,00 2 163 626 901,00 0,00 0,00 225 099,00

73912 F.N.G.I.R. 674 816 000,00 674 815 742,00 0,00 0,00 258,00

73913 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 1 372 418 579,00 0,00 0,00 421,00

73914 Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises 115 957 000,00 115 736 435,00 0,00 0,00 220 565,00

73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés 660 000,00 656 145,00 0,00 0,00 3 855,00

RECETTES 2 987 000 671,00 2 987 145 168,67 0,00 0,00 -144 497,67
73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 431 695 142,50 1 490 846 382,67 0,00 0,00 -59 151 240,17
73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 123 610 386,00 122 420 299,00 0,00 0,00 1 190 087,00
73123 Attributions de compensation CVAE 1 431 695 142,50 1 372 418 580,00 0,00 0,00 59 276 562,50
7318 Autres impots locaux assimilés 0,00 1 459 907,00 0,00 0,00 -1 459 907,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 2019-022 624179



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 941

CHAPITRE 941 : Autres impôts et taxes

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1) REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A

REALISER au 31/12
CREDITS SANS

EMPLOI (2)

DEPENSES 840 000,00 612 346,37 0,00 0,00 227 653,63

73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés 840 000,00 612 346,37 0,00 0,00 227 653,63

RECETTES 2 520 669 000,00 2 574 088 900,25 0,00 0,00 -53 419 900,25
7321 TICPE 1ere part modulation LRL 962 241 000,00 972 571 298,56 0,00 0,00 -10 330 298,56
733 Fraction de TVA 488 171 000,00 497 910 751,53 0,00 0,00 -9 739 751,53
7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 355 212 000,00 377 306 606,00 0,00 0,00 -22 094 606,00
7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 212 939 000,00 212 938 800,00 0,00 0,00 200,00
7353 Taxe additionnelle aux droits de mutation 65 000 000,00 63 647 128,76 0,00 0,00 1 352 871,24
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 1 500,00 0,00 0,00 -1 500,00
73821 Taxe d'apprentissage 240 162 000,00 251 703 055,00 0,00 0,00 -11 541 055,00
73822 TICPE Ressource Régionale de l'Apprentissage 23 694 000,00 24 090 361,59 0,00 0,00 -396 361,59
73841 Frais de gestion 86 548 000,00 86 451 163,33 0,00 0,00 96 836,67
73842 TICPE FPA 38 882 000,00 38 951 844,00 0,00 0,00 -69 844,00
7385 TICPE Primes employeurs apprentis 29 820 000,00 30 109 512,94 0,00 0,00 -289 512,94
7388 Autres 18 000 000,00 18 406 878,54 0,00 0,00 -406 878,54
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 2019-022 634180



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 942

CHAPITRE 942 : Dotations et participations

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1) REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A

REALISER au 31/12
CREDITS SANS

EMPLOI (2)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 8 850 000,00 9 046 277,46 0,00 0,00 -196 277,46

7413 DGF des permanents syndicaux 0,00 87 924,65 0,00 0,00 -87 924,65

744 FCTVA 30 000,00 12 826,81 0,00 0,00 17 173,19

7461 DGD 8 820 000,00 8 820 204,00 0,00 0,00 -204,00

74833 Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique
Territoriale (CVAE et CFE) 0,00 125 322,00 0,00 0,00 -125 322,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 2019-022 644181



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 943

CHAPITRE 943 : Opérations financières
Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1) REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A

REALISER au 31/12
CREDITS SANS

EMPLOI (2)

DEPENSES 137 693 000,00 51 096 274,96 70 295 890,84 0,00 16 300 834,20
6182 Documentation générale et technique 75 000,00 26 208,00 0,00 0,00 48 792,00
6228 Divers 925 000,00 147 481,18 0,00 0,00 777 518,82
627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 2 528 176,00 0,00 0,00 471 824,00
66111 Intérêts réglés a l'échéance 119 097 000,00 112 614 076,07 0,00 0,00 6 482 923,93
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 8 637 000,00 -66 755 007,18 70 295 890,84 0,00 5 096 116,34
6688 Autres charges financières 5 959 000,00 2 535 340,89 0,00 0,00 3 423 659,11

RECETTES 12 300 000,00 8 052 397,50 7 376 853,88 0,00 -3 129 251,38
7622 Produit des autres immobilisations financières - Rattachés -118 000,00 -7 386 610,15 7 376 853,88 0,00 -108 243,73
7688 Autres produits financiers 12 418 000,00 14 151 749,38 0,00 0,00 -1 733 749,38
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 1 123 189,92 0,00 0,00 -1 123 189,92
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 164 068,35 0,00 0,00 -164 068,35
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

Pour information : détail du calcul des ICNE
Montant des ICNE de l'exercice 70 295 890,84

Compte D66112 (3) - Montant des ICNE de l'exercice N-1 -66 755 007,18
= Différence ICNE N - ICNE N-1 3 540 883,66
Montant des ICNE de l'exercice 7 376 853,88

Compte R7622 (4) - Montant des ICNE de l'exercice N-1 -7 386 610,15
= Différence ICNE N - ICNE N-1 -9 756,27

(3) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

CR 2019-022 654182



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 944

CHAPITRE 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI

DEPENSES 2 870 000,00 2 406 605,05 0,00 0,00 463 394,95
6184 Frais de formation 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
6185 Frais de colloques et séminaires 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 108 000,00 76 649,00 0,00 0,00 31 351,00
65861 Frais de personnel 2 722 000,00 2 329 956,05 0,00 0,00 392 043,95

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

CR 2019-022 664183



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 945

CHAPITRE 945 : Provisions et autres opérations mixtes
(opérations semi-budgétaires)

Article / compte
par nature (1) Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)
CREDITS EMPLOYES

REALISATIONS
CREDITS SANS EMPLOI

(2)

DEPENSES 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 2019-022 674184



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 946

CHAPITRE 946 : Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte
par nature (1) Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)
CREDITS EMPLOYES

REALISATIONS
CREDITS

SANS EMPLOI (2)

DEPENSES (3) 820 577 000,00 821 942 932,26 -1 365 932,26
Dot. aux amortissements et provisions 820 577 000,00 820 574 732,53 2 267,47

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 820 577 000,00 820 574 732,53 2 267,47
Autres 0,00 1 368 199,73 -1 368 199,73

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 1 359 599,73 -1 359 599,73
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 0,00 8 600,00 -8 600,00

RECETTES (4) 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89
Reprise sur autofinancement 249 500 000,00 240 603 979,11 8 896 020,89

7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 0,00 245 009,81 -245 009,81
777 Quote-part des subventions d'investissement trans férées au compte de résultat 249 500 000,00 240 358 969,30 9 141 030,70

Transfert de charges 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

CR 2019-022 684185



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales

Article /
compte

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28
Sécurité

41 42 43 44 48 TOTAL DU

par
nature

Libellé 201
Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES 217 998,44 15 308 529,79 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 250,00 0,00 0,00 551 970,93 393 186,69 16 527 085,85

2031 Frais d'études 152 710,16 2 337 619,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 329,85

2033 Frais d'insertion 0,00 10 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 044,00

204122 Régions - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 733,24 0,00 5 733,24

204182 Org. publics divers - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 431,85 188 179,00 284 610,85

20421 Pers. de droit privé - biens
mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 250,00 0,00 0,00 306 770,27 0,00 355 020,27

20422 Pers. de droit privé -
bâtiments et installations 0,00 0,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 035,57 205 007,69 355 193,26

2051
Concesssions et droits
similaires concesssions et
droits similaires

0,00 4 353 393,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 353 393,04

21578 Autre matériel technique 742,50 274 695,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 437,63

2181
Installations générales,
agencements et
aménagements divers

0,00 27 997,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 997,48

21828 Autres matériels de transport 0,00 177 101,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 101,58

21838 Autre matériel informatique 0,00 1 970 381,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970 381,94

21848 Autres matériels de bureau et
mobiliers 64 545,78 4 817 134,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 881 680,32

CR 2019-022 694186



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales

Article /
compte

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28
Sécurité

41 42 43 44 48 TOTAL DU

par
nature

Libellé 201
Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
inter-

régionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

2185 Matériel de téléphonie 0,00 189 622,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 622,30

2188 Autres 0,00 24 591,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 591,14

2313 Constructions 0,00 1 111 596,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 596,31

275 Dépôts et cautionnements
versés 0,00 14 352,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,64

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 718,40 0,00 19 718,40

204182 Org. publics divers - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 718,40 0,00 19 718,40

CR 2019-022 704187



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage
3

Formation sanitaire et
sociale

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 27 963,88 19 754 688,50 2 119 802,80 21 902 455,18

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 2 565,19 2 565,19

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 1 693 492,51 1 046 361,27 2 739 853,78

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 5 423 495,65 195 849,88 5 619 345,53

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 27 963,88 4 538 862,21 44 372,11 4 611 198,20

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 7 797 091,49 830 654,35 8 627 745,84

20431 Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens mob., mat. et études 0,00 0,00 34 348,80 0,00 34 348,80

20432 Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations 0,00 0,00 49 039,59 0,00 49 039,59

2051 Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires 0,00 0,00 119 930,40 0,00 119 930,40

2313 Constructions 0,00 0,00 98 427,85 0,00 98 427,85

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CR 2019-022 714188



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 1 783 279,00 0,00 404 350 303,19 1 280 045,37 52 794 898,40 49 388 360,45 9 704 980,12 3 155 332,09 522 457 198,62

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 11 661 001,04 0,00 2 239 714,58 93 499,46 94 838,83 0,00 14 089 053,91

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 57 278,88 0,00 6 696,00 864,00 0,00 0,00 64 838,88

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 416 325,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 325,56

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 1 366 953,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324 612,09 3 691 565,53

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 556,05 0,00 0,00 450 556,05

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 462 741,76 0,00 0,00 18 462 741,76

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 39 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 840,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 045,37 0,00 0,00 784 410,02 0,00 2 064 455,39

2051 Concesssions et droits similaires
concesssions et droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 814,56 0,00 0,00 270 814,56

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 4 213,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,59

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 4 886 329,86 0,00 11 061 478,03 0,00 0,00 0,00 15 947 807,89

21572 Matériel technique scolaire 0,00 0,00 0,00 2 255 680,91 0,00 139 464,60 0,00 0,00 0,00 2 395 145,51

21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00 299 346,30 0,00 35 874,89 0,00 0,00 0,00 335 221,19

21831 Matériel informatique scolaire 0,00 0,00 0,00 29 117 050,32 0,00 2 618 520,24 0,00 0,00 0,00 31 735 570,56

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 0,00 0,00 0,00 4 261 212,92 0,00 392 479,26 0,00 0,00 0,00 4 653 692,18

CR 2019-022 724189



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 59 275 782,03 0,00 9 843 259,62 0,00 1 931 956,81 0,00 71 050 998,46

2318 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 679,62 0,00 0,00 601 679,62

236 Avances versées aux eple sur immobilisations
régionales 0,00 0,00 0,00 36 742 656,85 0,00 4 388 027,99 0,00 6 835 630,50 830 720,00 48 797 035,34

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 255 749 910,49 0,00 16 901 222,34 28 008 205,00 0,00 0,00 300 659 337,83

4551 Depenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 425,46 0,00 0,00 0,00 20 425,46

4551750117 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 328,84 0,00 0,00 0,00 4 328,84

4551750118 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 868,02 0,00 0,00 0,00 156 868,02

4551750217 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947,50 0,00 0,00 0,00 947,50

4551750218 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 386,29 0,00 0,00 0,00 33 386,29

4551750317 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 578,45 0,00 0,00 0,00 96 578,45

4551750318 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 939,73 0,00 0,00 0,00 9 939,73

4551750417 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 582,15 0,00 0,00 0,00 15 582,15

4551750418 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,46 0,00 0,00 0,00 410,46

4551750517 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 929,84 0,00 0,00 0,00 13 929,84

4551750518 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 503,75 0,00 0,00 0,00 2 503,75

4551750617 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 072,19 0,00 0,00 0,00 16 072,19

4551750618 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 067,05 0,00 0,00 0,00 15 067,05
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4551750716 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,88 0,00 0,00 0,00 3 200,88

4551750717 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 888,76 0,00 0,00 0,00 14 888,76

4551750718 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 833,39 0,00 0,00 0,00 11 833,39

4551750817 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 062,50 0,00 0,00 0,00 7 062,50

4551750818 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 147,82 0,00 0,00 0,00 46 147,82

4551750915 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,15 0,00 0,00 0,00 945,15

4551750916 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 394,86 0,00 0,00 0,00 1 394,86

4551750918 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 968,85 0,00 0,00 0,00 15 968,85

4551751017 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 694,91 0,00 0,00 0,00 70 694,91

4551751018 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 414,78 0,00 0,00 0,00 5 414,78

4551751116 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,40 0,00 0,00 0,00 2 722,40

4551751117 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 503,26 0,00 0,00 0,00 14 503,26

4551751118 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,24 0,00 0,00 0,00 556,24

4551751216 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 157,00 0,00 0,00 0,00 36 157,00

4551751217 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 291,63 0,00 0,00 0,00 34 291,63

4551751218 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 915,96 0,00 0,00 0,00 52 915,96

4551751315 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 029,08 0,00 0,00 0,00 1 029,08
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4551751318 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,61 0,00 0,00 0,00 774,61

4551751417 75013 paris cmr monnet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 578,11 0,00 0,00 0,00 23 578,11

4551751418 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 324,37 0,00 2 766,00 0,00 14 090,37

4551751517 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 110,90 0,00 0,00 0,00 55 110,90

4551751518 75014 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 425,63 0,00 0,00 0,00 3 425,63

4551751617 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 138,89 0,00 0,00 0,00 23 138,89

4551751618 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,93 0,00 0,00 0,00 208,93

4551751717 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 903,15 0,00 0,00 0,00 18 903,15

4551751718 75013 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 874,45 0,00 0,00 0,00 36 874,45

4551751817 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,05 0,00 0,00 0,00 1 050,05

4551751818 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,72 0,00 0,00 0,00 4 730,72

4551751917 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 507,19 0,00 0,00 0,00 123 507,19

4551751918 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 766,19 0,00 0,00 0,00 8 766,19

4551752017 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 198,99 0,00 0,00 0,00 77 198,99

4551752018 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,84 0,00 0,00 0,00 537,84

4551752116 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,51 0,00 0,00 0,00 2 640,51

4551752117 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 145,41 0,00 0,00 0,00 69 145,41
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4551752118 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 233,74 0,00 0,00 0,00 23 233,74

4551752217 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 974,90 0,00 0,00 0,00 86 974,90

4551752218 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 901,55 0,00 0,00 0,00 43 901,55

4551752317 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 763,10 0,00 0,00 0,00 7 763,10

4551752318 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 823,54 0,00 0,00 0,00 3 823,54

4551752417 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 595,93 0,00 0,00 0,00 231 595,93

4551752418 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 968,17 0,00 0,00 0,00 10 968,17

4551752516 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 936,23 0,00 0,00 0,00 23 936,23

4551752517 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 215,85 0,00 0,00 0,00 5 215,85

4551752518 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 569,52 0,00 0,00 0,00 105 569,52

4551752529 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 575,27 0,00 0,00 0,00 8 575,27

4551752531 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 519,69 0,00 0,00 0,00 8 519,69

4551752534 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 846,84 0,00 0,00 0,00 5 846,84

4551752538 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,22 0,00 0,00 0,00 124,22

4551752543 75014 paris cmr p. bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 239,45 0,00 0,00 0,00 1 239,45

4551752544 75014 paris cmr f.villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 680,83 0,00 0,00 0,00 123 680,83

4551752547 75016 paris cmr c. bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,54 0,00 0,00 0,00 621,54
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4551752548 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 831,35 0,00 0,00 0,00 26 831,35

4551752557 75020 paris cmr m. ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 843,18 0,00 0,00 0,00 60 843,18

4551752617 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 454,18 0,00 0,00 0,00 9 454,18

4551752618 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,62 0,00 0,00 0,00 237,62

4551752715 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,15 0,00 0,00 0,00 6 644,15

4551752718 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 293,35 0,00 0,00 0,00 48 293,35

4551752916 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,08 0,00 0,00 0,00 508,08

4551752917 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 306,62 0,00 0,00 0,00 20 306,62

4551752918 75020 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,36 0,00 0,00 0,00 2 535,36

4551753015 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 986,34 0,00 0,00 0,00 4 986,34

4551753017 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 957,28 0,00 0,00 0,00 10 957,28

4551753018 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 711,09 0,00 0,00 0,00 5 711,09

4551770117 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 164,16 0,00 0,00 0,00 13 164,16

4551770118 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 988,53 0,00 0,00 0,00 13 988,53

4551771765 77 fontainebleau cmr f. couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,14 0,00 0,00 0,00 227,14

4551780117 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 546,74 0,00 0,00 0,00 53 546,74

4551780118 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,90 0,00 0,00 0,00 673,90
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4551780216 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,94 0,00 0,00 0,00 2 936,94

4551780217 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 922,20 0,00 0,00 0,00 76 922,20

4551780218 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,30 0,00 12 130,00 0,00 14 480,30

4551920117 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 566,94 0,00 0,00 0,00 12 566,94

4551920215 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,60 0,00 0,00 0,00 856,60

4551920217 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,08 0,00 0,00 0,00 3 158,08

4551920218 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577,98 0,00 0,00 0,00 3 577,98

4551920315 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,94 0,00 0,00 0,00 259,94

4551920316 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 812,84 0,00 0,00 0,00 10 812,84

4551920317 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 618,32 0,00 0,00 0,00 18 618,32

4551920318 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364,91 0,00 0,00 0,00 1 364,91

4551920416 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,02 0,00 0,00 0,00 1 630,02

4551920417 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 214,99 0,00 0,00 0,00 11 214,99

4551920418 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 788,49 0,00 0,00 0,00 15 788,49

4551920515 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,39 0,00 0,00 0,00 390,39

4551920516 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,54 0,00 0,00 0,00 2 697,54

4551920517 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,98 0,00 0,00 0,00 4 720,98
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4551920518 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,12 0,00 0,00 0,00 3 920,12

4551921782 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 227,51 0,00 0,00 0,00 102 227,51

4551921783 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 115,27 0,00 0,00 0,00 16 115,27

4551921784 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 328,00 0,00 0,00 0,00 20 328,00

4551921785 92 sceaux cmr m. curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 073,42 0,00 0,00 0,00 6 073,42

4551930117 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 443,64 0,00 0,00 0,00 9 443,64

4551930118 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 818,12 0,00 0,00 0,00 23 818,12

4551930217 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 474,52 0,00 0,00 0,00 19 474,52

4551930218 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 758,15 0,00 0,00 0,00 29 758,15

4551930316 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 441,75 0,00 7 441,75

4551930317 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,16 0,00 0,00 0,00 5 148,16

4551930318 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50

4551930417 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 379,48 0,00 0,00 0,00 10 379,48

4551930418 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 088,41 0,00 0,00 0,00 22 088,41

4551930517 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 763,54 0,00 0,00 0,00 11 763,54

4551930518 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,31 0,00 0,00 0,00 470,31

4551931709 93 aubervilliers cmr h. wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,80 0,00 0,00 0,00 4 140,80
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4551940116 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 550,00 0,00 17 550,00

4551940117 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 072,79 0,00 16 413,82 0,00 34 486,61

4551940118 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 131,95 0,00 0,00 0,00 44 131,95

4551940216 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,54 0,00 0,00 0,00 120,54

4551940217 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 745,08 0,00 1 842,39 0,00 21 587,47

4551940218 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 468 887,20 0,00 0,00 0,00 2 468 887,20

4551940317 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 049,32 0,00 0,00 0,00 5 049,32

4551940318 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,54 0,00 0,00 0,00 2 926,54

4551941602 94 villeneuve le roi cmr g. brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 690,44 0,00 0,00 0,00 16 690,44

RECETTES 86 089 190,00 0,00 0,00 24 310 641,40 0,00 2 456 126,98 2 031 746,47 0,00 0,00 114 887 704,85

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 2 990 650,17 0,00 0,00 725 000,00 0,00 0,00 3 715 650,17

1313 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

1316 Autres établissements publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 089 190,00

2031 Frais d'etudes 0,00 0,00 0,00 2 104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,70

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 2 414,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 414,88

2313 Constructions d'immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 18 939,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 939,79
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236 Avances versées aux eple sur immobilisations
sur immobilisations régionales 0,00 0,00 0,00 2 079 578,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 079 578,90

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 19 216 952,96 0,00 0,00 26 746,47 0,00 0,00 19 243 699,43

4552750116 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00 0,00 0,00 0,00 18 704,00

4552750117 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 082,53 0,00 0,00 0,00 31 082,53

4552750118 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,31 0,00 0,00 0,00 31 296,31

4552750216 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 641,73 0,00 0,00 0,00 58 641,73

4552750217 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 296,91 0,00 0,00 0,00 17 296,91

4552750218 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 317,97 0,00 0,00 0,00 10 317,97

4552750316 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 716,00 0,00 0,00 0,00 49 716,00

4552750317 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 244,68 0,00 0,00 0,00 51 244,68

4552750318 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 496,52 0,00 0,00 0,00 12 496,52

4552750416 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 992,40 0,00 0,00 0,00 7 992,40

4552750417 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 561,01 0,00 0,00 0,00 25 561,01

4552750418 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 149,30 0,00 0,00 0,00 8 149,30

4552750516 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 944,00 0,00 0,00 0,00 25 944,00

4552750517 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 257,21 0,00 0,00 0,00 27 257,21

4552750518 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 035,25 0,00 0,00 0,00 13 035,25

CR 2019-022 814198



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552750616 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 031,22 0,00 0,00 0,00 34 031,22

4552750617 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 250,89 0,00 0,00 0,00 22 250,89

4552750618 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 953,72 0,00 0,00 0,00 13 953,72

4552750716 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 301,78 0,00 0,00 0,00 48 301,78

4552750717 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 692,98 0,00 0,00 0,00 20 692,98

4552750718 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 819,47 0,00 0,00 0,00 16 819,47

4552750816 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 717,67 0,00 0,00 0,00 8 717,67

4552750817 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 385,98 0,00 0,00 0,00 21 385,98

4552750818 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 163,73 0,00 0,00 0,00 11 163,73

4552750916 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 262,48 0,00 0,00 0,00 2 262,48

4552750917 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 188,87 0,00 0,00 0,00 47 188,87

4552750918 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 174,94 0,00 0,00 0,00 17 174,94

4552751016 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00

4552751017 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 580,15 0,00 0,00 0,00 56 580,15

4552751018 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 504,49 0,00 0,00 0,00 12 504,49

4552751116 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 817,76 0,00 0,00 0,00 2 817,76

4552751117 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 622,27 0,00 0,00 0,00 105 622,27

CR 2019-022 824199



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552751118 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 830,54 0,00 0,00 0,00 13 830,54

4552751216 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 916,60 0,00 0,00 0,00 5 916,60

4552751217 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 500,08 0,00 0,00 0,00 41 500,08

4552751218 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 924,97 0,00 0,00 0,00 13 924,97

4552751316 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 497,60 0,00 0,00 0,00 7 497,60

4552751317 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 219,52 0,00 0,00 0,00 18 219,52

4552751318 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 154,83 0,00 0,00 0,00 14 154,83

4552751416 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

4552751417 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 809,79 0,00 0,00 0,00 17 809,79

4552751418 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00

4552751516 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 234,80 0,00 0,00 0,00 25 234,80

4552751517 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 361,37 0,00 0,00 0,00 119 361,37

4552751518 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 455,32 0,00 0,00 0,00 13 455,32

4552751616 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 436,20 0,00 0,00 0,00 24 436,20

4552751617 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 817,92 0,00 0,00 0,00 27 817,92

4552751618 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 038,84 0,00 0,00 0,00 11 038,84

4552751716 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 252,80 0,00 0,00 0,00 68 252,80

CR 2019-022 834200



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552751717 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 632,56 0,00 0,00 0,00 52 632,56

4552751718 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 147,11 0,00 0,00 0,00 25 147,11

4552751816 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 514,40 0,00 0,00 0,00 13 514,40

4552751817 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 396,48 0,00 0,00 0,00 34 396,48

4552751818 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,95 0,00 0,00 0,00 10 560,95

4552751916 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 014,00 0,00 0,00 0,00 38 014,00

4552751917 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 973,57 0,00 0,00 0,00 97 973,57

4552751918 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 058,01 0,00 0,00 0,00 27 058,01

4552752016 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 003,40 0,00 0,00 0,00 102 003,40

4552752017 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 492,45 0,00 0,00 0,00 54 492,45

4552752018 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,90 0,00 0,00 0,00 5 160,90

4552752116 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 980,08 0,00 0,00 0,00 53 980,08

4552752117 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,80 0,00 0,00 0,00 68 287,80

4552752118 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 573,18 0,00 0,00 0,00 7 573,18

4552752216 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 425,60 0,00 0,00 0,00 98 425,60

4552752217 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 932,74 0,00 0,00 0,00 30 932,74

4552752218 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 126,95 0,00 0,00 0,00 14 126,95

CR 2019-022 844201



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552752316 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 926,80 0,00 0,00 0,00 22 926,80

4552752317 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 854,28 0,00 0,00 0,00 31 854,28

4552752318 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 881,87 0,00 0,00 0,00 10 881,87

4552752416 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 158,12 0,00 0,00 0,00 10 158,12

4552752417 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 485,58 0,00 0,00 0,00 48 485,58

4552752418 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 248,24 0,00 0,00 0,00 32 248,24

4552752516 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 120,10 0,00 0,00 0,00 10 120,10

4552752517 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 173,35 0,00 0,00 0,00 57 173,35

4552752518 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 432,22 0,00 0,00 0,00 30 432,22

4552752616 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 849,60 0,00 0,00 0,00 2 849,60

4552752617 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 711,22 0,00 0,00 0,00 30 711,22

4552752618 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 191,62 0,00 0,00 0,00 19 191,62

4552752716 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 024,00 0,00 0,00 0,00 10 024,00

4552752717 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 543,03 0,00 0,00 0,00 28 543,03

4552752718 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 934,06 0,00 0,00 0,00 16 934,06

4552752916 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 932,20 0,00 0,00 0,00 17 932,20

4552752917 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 818,21 0,00 0,00 0,00 21 818,21

CR 2019-022 854202



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552752918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 119,74 0,00 0,00 0,00 18 119,74

4552753016 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 961,00 0,00 0,00 0,00 2 961,00

4552753017 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 328,31 0,00 0,00 0,00 29 328,31

4552753018 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 045,85 0,00 0,00 0,00 9 045,85

CR 2019-022 864203



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7
Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 1 123 200,01 25 510 903,96 2 941 602,35 36 903 299,19 6 661 253,02 1 853 343,07 74 993 601,60
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 17 994,00 34 754,36 7 630,00 20 806,08 81 184,44

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 324,00 2 484,00 0,00 0,00 2 808,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00 72 500,00

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 464,45 0,00 0,00 0,00 0,00 464,45

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 121 048,71 35 765,25 39 746,08 0,00 0,00 196 560,04

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 1 123 200,01 6 258 476,59 1 581 033,28 7 573 996,82 8 340,00 0,00 16 545 046,70

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 51 510,16 0,00 0,00 0,00 0,00 51 510,16

204163 Spic - projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 16 875 000,00 0,00 0,00 16 875 000,00

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 840,41 0,00 33 840,41

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 720 000,00 577 771,20 0,00 5 741 663,04 1 827 742,99 8 867 177,23

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 490 179,43 294 259,28 101 088,27 0,00 0,00 885 526,98

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 4 255 638,67 271 739,24 2 619 141,95 69 400,00 0,00 7 215 919,86

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 950,00 0,00 21 950,00

21314 Bâtiments culturels et sportifs 0,00 0,00 2 418 849,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2 418 849,55

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 1 883,94 0,00 0,00 0,00 1 883,94

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 0,00 0,00 19 179,90 6 348,00 767 938,23 4 794,00 798 260,13

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 237 997,35 0,00 0,00 237 997,35

2188 Autres 0,00 0,00 54 986,40 68 652,26 58 013,51 10 491,34 0,00 192 143,51

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 59 494,65 0,00 0,00 59 494,65

2316 Restauration des collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 9 295 234,20 0,00 0,00 9 295 234,20

2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé 0,00 0,00 11 139 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 139 750,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 290,14 0,00 561 290,14
1316 Autres établissements publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 364,00 0,00 9 364,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 926,14 0,00 551 926,14

CR 2019-022 874204



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article /
compte

par
nature

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 4 370 164,82 24 528 277,97 0,00 28 898 442,79

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 2 631 249,18 1 105 966,37 0,00 3 737 215,55

204152 Autres grpts de coll. et eple - bâtiments et installations 0,00 0,00 189 643,92 0,00 189 643,92

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 68 690,96 1 941 151,08 0,00 2 009 842,04

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 28 185,00 0,00 28 185,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 2 364 241,42 0,00 2 364 241,42

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 207 392,36 1 527 796,38 0,00 1 735 188,74

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 1 462 832,32 17 371 293,80 0,00 18 834 126,12

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CR 2019-022 884205



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres
actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 3 814 475,77 30 952 578,38 57 849 457,52 8 625 637,92 95 391 364,56 0,00 9 164 738,13 6 822 188,19 0,00 212 620 440,47

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 0,00 0,00 5 910,00

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 895 192,19 0,00 2 895 192,19

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 893,50 0,00 0,00 6 893,50

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 791 484,62 0,00 0,00 0,00 2 088 408,35 386 284,47 0,00 3 266 177,44

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 12 702 968,32 0,00 972 106,50 0,00 66 126,29 3 274 732,60 0,00 17 015 933,71

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 3 814 475,77 25 580 043,50 31 382 058,32 6 843 557,77 0,00 0,00 0,00 265 978,93 0,00 67 886 114,29

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 16 583,43 4 927 141,22 0,00 16 293 553,11 0,00 0,00 0,00 0,00 21 237 277,76

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 155 020,88 0,00 455 688,24 56 409,62 0,00 241 452,27 0,00 0,00 908 571,01

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 3 123 185,06 6 247 520,03 0,00 2 877 879,73 0,00 6 290 650,30 0,00 0,00 18 539 235,12

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 414 417,14 167 906,95 323 794,65 0,00 465 297,42 0,00 0,00 1 371 416,16

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 2 077 745,51 1 383 867,87 0,00 74 867 620,95 0,00 0,00 0,00 0,00 78 329 234,33

2745 Avances remboursables 0,00 0,00 0,00 1 158 484,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158 484,96

RECETTES 3 814 475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 814 475,77

2745 Avances remboursables 3 814 475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 814 475,77

CR 2019-022 894206



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte par Libellé

1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL

nature 30
FEADER

31
FEAMP

DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 10 063 855,27 0,00 0,00 10 063 855,27

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 967 037,04 0,00 0,00 967 037,04

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 350 336,24 0,00 0,00 350 336,24

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 572 047,22 0,00 0,00 572 047,22

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 279 233,14 0,00 0,00 279 233,14

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 890 124,25 0,00 0,00 890 124,25

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 319 203,27 0,00 0,00 319 203,27

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 2 585 874,11 0,00 0,00 2 585 874,11

2745 Avances remboursables 0,00 4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00

RECETTES 0,00 13 511 370,19 0,00 0,00 13 511 370,19

13272 Subventions d'équipement non transférables feder 0,00 9 411 370,19 0,00 0,00 9 411 370,19

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00

CR 2019-022 904207



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT
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TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSE 0,00 6 718 388,73 2 572 680,72 363 175,28 4 225 382,49 22 572 870,10 19 851 645,76 3 502 904,13 12 728 251,34 72 535 298,55

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 477,60 0,00 454 477,60

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt
national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 820,00 0,00 31 820,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et
études 0,00 80 500,00 4 778,00 11 000,00 0,00 0,00 47 943,70 851 769,33 0,00 995 991,03

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 128 476,07 27 479,22 0,00 1 990 126,72 6 018 960,45 8 165 042,46

204133 Départements - projets d'infrastructures
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 248 585,97 0,00 0,00 0,00 0,00 248 585,97

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 146 208,10 1 862 562,77 0,00 0,00 0,00 212 001,75 0,00 23 860,00 2 244 632,62

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 2 944 644,21 0,00 0,00 3 438 368,97 7 793 294,66 182 287,80 0,00 5 984 379,58 20 342 975,22

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213 686,14 0,00 0,00 2 675,60 1 216 361,74

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 710,48 0,00 174 710,48

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 802 429,21 320 127,17 0,00 0,00 0,00 52 981,01 0,00 0,00 1 175 537,39

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 18 025,59 0,00 0,00 307 417,88 2 401 759,78 5 636 377,20 0,00 125 094,13 8 488 674,58

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 160 321,89 385 212,78 61 714,80 0,00 9 181,54 89 943,32 0,00 0,00 706 374,33

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 2 554 902,75 0,00 290 460,48 102 533,60 8 127 468,76 9 127,79 0,00 573 281,58 11 657 774,96

20431 Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens mob., mat.
et études 0,00 499,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,38

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 983,95 0,00 0,00 70 983,95

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 549 999,24 0,00 0,00 13 549 999,24

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 10 857,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 857,60

CR 2019-022 914208



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services
communs

1
Actions

transversales

2
Traitements de

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

RECETTE 0,00 3 359,76 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 616 599,88 0,00 3 619 959,64
204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 595,63 0,00 586 595,63

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et 0,00 3 359,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 359,76

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 004,25 0,00 30 004,25

2745 Avances remboursables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

CR 2019-022 924209



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS
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DEPENSES 0,00 56 853 753,03 301 746 855,85 20 787 853,28 0,00 0,00 0,00 24 394 060,07

204111 Etat - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 500,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 17 170,53 0,00 0,00 0,00 0,00 216 900,00

204114 Voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 200,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 83 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 203 371,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 075 726,06

204133 Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 8 287 045,58 3 197 101,98 0,00 0,00 0,00 1 250 312,40

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 165 287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 806,74

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 1 140 608,24 0,00 236 528,67 0,00 0,00 0,00 7 912 358,30

204143 Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national 0,00 0,00 3 648 558,43 5 532 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 332 637,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et installations 0,00 7 977 328,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041713 Org. de transport - sncf - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 36 581 286,65 432 387,28 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 32 921 588,28 1 060 045,16 66 074,43 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 63 809 512,19 4 262 074,62 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 246 832,64

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 16 565 730,59 560 663,91 0,00 0,00 0,00 857 833,73

2041781 Org. de transport - autres - biens mobiliers, mat. et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments et installations 0,00 6 707 042,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 388,63

2041783 Org. de transport - autres - projets d'infra. d'int. nat. 0,00 6 918 510,83 171 574 134,99 6 500 525,72 0,00 0,00 0,00 2 092 497,34

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 133 974,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 188,22

204183 Org. publics divers - projets d'infra. d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 77 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR 2019-022 934210



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908
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20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 142 304,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037 516,01

2051 Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires 0,00 78 214,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 51 655,47 0,00 153 207,57 157 095,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1383 Départements 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1388 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 21 655,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 157 095,76 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 153 207,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Org.de transport - stif - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR 2019-022 944211



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)
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Sécurité

DEPENSES 65 338 306,68 0,00 17 890 379,26 0,00 4 191 826,43 0,00 0,00

204111 Etat - biens mobiliers, matériel et études 7 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt national 57 843 306,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204114 Voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 8 026 608,99 0,00 3 349 032,77 0,00 0,00

204133 Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national 115 000,00 0,00 9 863 770,27 0,00 0,00 0,00 0,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 842 793,66 0,00 0,00

204143 Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041713 Org. de transport - sncf - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041781 Org. de transport - autres - biens mobiliers, mat. et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041783 Org. de transport - autres - projets d'infra. d'int. nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Org. publics divers - projets d'infra. d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR 2019-022 954212



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)

2
Routes et voiries 7Article/

compte
par

nature

Libellé 21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

28
Autres

liaisons

Sécurité

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 2 123 935,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 400,00

1383 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1388 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 123 935,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041732 Org.de transport - stif - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 400,00

CR 2019-022 964213



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)

8
Autres transports
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par
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ferroviaires de
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aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 2 159 113,45 56 118,94 1 940 548,00 0,00 0,00 495 358 814,99

204111 Etat - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380 000,00

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 500,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 077 377,21

204114 Voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 200,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 750,00

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 654 739,55

204133 Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 713 230,23

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 093,86

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 132 288,87

204143 Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 181 055,10

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 637,30

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 977 328,08

2041713 Org. de transport - sncf - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 013 673,93

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 047 707,87

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 071 586,81

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 246 832,64

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 984 228,23

2041781 Org. de transport - autres - biens mobiliers, mat. et études 0,00 0,00 0,00 56 118,94 0,00 0,00 0,00 56 118,94

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775 431,11

2041783 Org. de transport - autres - projets d'infra. d'int. nat. 0,00 0,00 261 784,45 0,00 2 323,30 0,00 0,00 187 349 776,63

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 974,41

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 188,22

204183 Org. publics divers - projets d'infra. d'intérêt national 0,00 0,00 1 897 329,00 0,00 1 938 224,70 0,00 0,00 3 835 553,70

CR 2019-022 974214



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)
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TOTAL DU
CHAPITRE

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 506,50

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 820,91

2051 Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 214,89

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 529 294,25

1383 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

1388 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 655,47

204113 Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 123 935,45

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 095,76

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 207,57

2041732 Org.de transport - stif - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 400,00

CR 2019-022 984215



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services
communs

1
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économiques
tranversales

2
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innovation

3
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agro-industrie

4
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artisanat,

commerce et
autres services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 13 444 800,09 68 288 140,77 7 597 700,00 22 329 300,85 1 987 081,06 113 647 022,77

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 47 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 338,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 22 270,44 0,00 0,00 22 270,44

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 1 496 122,22 0,00 0,00 0,00 331 326,15 1 827 448,37

204152 Autres grpts de coll. et eple - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 586,96 37 586,96

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 496 166,23 0,00 0,00 123 904,72 620 070,95

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 13 918,23 7 465 663,02 4 318 106,51 0,00 11 797 687,76

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 598 540,43 24 894 501,90 0,00 17 862 803,41 123 785,19 43 479 630,93

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 4 551 699,85 4 466 000,95 28 702,31 148 390,93 0,00 9 194 794,04

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 777 416,09 33 606 535,96 81 064,23 0,00 1 370 478,04 35 835 494,32

2051 Concesssions et droits similaires concesssions et droits similaires 0,00 0,00 59 950,50 0,00 0,00 0,00 59 950,50

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 3 945 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945 871,00

2744 Prêts d'honneur 0,00 2 027 812,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 027 812,50

2745 Avances remboursables 0,00 0,00 4 751 067,00 0,00 0,00 0,00 4 751 067,00

RECETTES 0,00 1 077 896,03 2 870 139,04 0,00 0,00 0,00 3 948 035,07

13272 Subventions d'équipement non transférables feder 0,00 1 077 896,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 896,03

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 1 689 717,04 0,00 0,00 0,00 1 689 717,04

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 1 180 422,00 0,00 0,00 0,00 1 180 422,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par
nature

Libellé Opérations
non

ventilables 201
Personnel non

ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organ-
ismes

Sécurité Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 79 046,78 117 734 806,58 51 624 868,26 16 051 065,28 3 595 682,40 0,00 0,00 0,00 84 777,68 712 984,82 0,00 515 418,14 1 068 187,58191 466 837,52

6042 Achats de prestations
de services 0,00 0,00 1 489 784,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 489 784,58

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 131 908,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 908,18

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 792 565,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792 565,98

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 454 468,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 468,08

60621 Combustibles 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00

60622 Carburants 0,00 0,00 188 247,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 247,40

60623 Alimentation 0,00 0,00 21 645,38 48 096,59 589,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 331,38

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 3 061,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 061,65

60632 Fournitures de petit
équipement 0,00 250,70 159 794,21 2 351,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 396,42

60636 Habillement et
Vêtements de travail 0,00 0,00 59 288,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 288,90

6064 Fournitures
administratives 0,00 0,00 291 760,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 760,48
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nement

Autres
organ-
ismes

Sécurité Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-
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Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6068 Autres matières et
fournitures. 0,00 0,00 98 525,14 22 940,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 465,62

611 Contrats de prestations
de services 0,00 0,00 3 426 281,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 750,00 3 571 031,33

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 18 062 429,99 111 526,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,66 18 178 061,37

61351 Matériel roulant 0,00 0,00 15 947,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 947,04

61358 Autres 0,00 0,00 636 428,89 10 718,34 3 163,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 311,19

614 Charges locatives et de
copropriété 0,00 0,00 4 045 267,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 045 267,41

61521 Terrains 0,00 0,00 27 928,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 928,28

615221 Bâtiments publics 0,00 0,00 59 091,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 091,34

61551 Matériel roulant 0,00 0,00 171 241,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 241,77

61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 589 391,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 391,58

6156 Maintenance 0,00 0,00 2 437 779,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437 779,41
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Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6161 Multirisques 0,00 0,00 1 280 987,68 1 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282 398,18

6168 Primes d'assurances -
Autres 0,00 0,00 223 840,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 840,01

617 Études et recherches 0,00 10 512,00 128 277,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 789,36

6182 Documentation
générale et technique 0,00 0,00 557 160,81 118 931,41 14 280,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 373,21

6184 Frais de formation 0,00 3 078,00 607 571,94 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 149,94

6185 Frais de colloques et
séminaires 0,00 0,00 34 570,30 47 720,00 12 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 240,30

6218 Autre personnel
extérieur 0,00 306 789,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 789,38

6226 Honoraires 0,00 10 791,88 1 675 819,89 5 887,50 14 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 53 900,00 1 780 775,27

6227 Frais d'actes et de
contentieux 0,00 0,00 106 663,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 663,86

6228 Divers 0,00 0,00 1 873 104,59 28 781,70 13 398,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 915 285,09

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 3 254 357,92 1 404,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259 901,92
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Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 980 626,33 31 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 984,33

6234 Réceptions 0,00 0,00 18 375,82 943 793,23 28 369,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1 692,15 0,00 0,00 28 218,68 1 020 449,55

6236 Catalogues, imprimés
et publications 0,00 0,00 759 660,46 1 548,00 30 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 538,46

6238 Divers 0,00 0,00 1 809 108,10 249,60 57 499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 866 857,69

6241 Transports de biens 0,00 0,00 245 432,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 432,40

6245
Transports de
personnes extérieures
à la collectivité

0,00 0,00 259,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 683,50 28 562,50

6247 Transports collectifs du
personnel 0,00 7 173,48 74 391,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 565,23

62511
Voyages, deplacements
et missions des agents
(hors CMP)

0,00 198 999,09 0,00 10 002,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 001,39

62512
Voyages, déplacements
et missions des agents
(CMP)

0,00 0,00 234 088,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 088,35

6255 Frais de déménagement 0,00 1 220,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,77

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 584 679,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 679,68
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6262 Frais de
télécommunications 0,00 0,00 707 053,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 053,85

627 Services bancaires et
assimilés 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

6281 Concours divers
(cotisations...) 0,00 0,00 514 537,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 532 037,96

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 135 339,48 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 435,48

6283 Frais de nettoyage des
locaux 0,00 0,00 1 028 908,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028 908,92

62878 A des tiers 0,00 0,00 2 454,44 3 871,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 326,04

6288 Autres 0,00 0,00 7 368,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 368,22

6331 Versement de transport 0,00 1 438 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 249,00

6332 Cotisations versées au
F.N.A.L. 0,00 304 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 210,00

6336
Cotisations au CNFPT
et au CDG de la
fonction territoriale

0,00 542 651,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 651,62

6338
Autres impôts, taxes et
versements assimilés
sur rémunératio

0,00 1 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 187,00
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63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 232 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 835,00

637
Autres impôts, taxes et
vers. assimilés (autres
organismes)

0,00 0,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,00

64111 Traitement 0,00 41 009 705,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 009 705,62

64112
NBI, suppl. familial de
traitement et indemnité
de résidence

0,00 2 176 100,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176 100,31

64118 Autres indemnités. 0,00 20 376 412,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 376 412,64

64131 Rémunérations 0,00 13 669 696,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 669 696,19

64132
Supplément familial de
traitement et indemnité
de résidence

0,00 541 339,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 339,71

64138 Primes et autres
indemnités 0,00 5 527 710,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 527 710,37

64162 Emplois d'avenir 0,00 59 535,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 535,08

6417 Rémunérations des
apprentis 0,00 631 091,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 091,02

6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F. 0,00 11 720 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 720 626,00
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6453 Cotisations aux caisses
de retraite 0,00 14 799 506,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 799 506,52

6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C 0,00 907 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907 361,00

6456 Versement au F.N.C du
supplément familial 0,00 271 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 312,00

6458 Cotisations aux autres
organismes sociaux 0,00 978 896,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 896,81

6475 Médecine du travail,
pharmacie 0,00 110 584,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 584,45

64781 Autres charges
sociales diverses 0,00 605 435,64 0,00 1 666,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 102,08

64782 Autres charges
sociales diverses 0,00 557 637,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 637,57

6488 Autres charges 0,00 703 255,06 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 435,06

65211 Indemnités de fonction 0,00 0,00 0,00 0,00 3 387 799,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 387 799,07

652121
Frais de mission et de
déplacement (hors
CMP)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 932,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 932,30

652122 Frais de mission et de
déplacement (CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 347,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 347,47

CR 2019-022 1064223



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par
nature

Libellé Opérations
non

ventilables 201
Personnel non

ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organ-
ismes

Sécurité Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

652152 Frais de formation
(CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00

652161
Frais de représentation
du Président (hors
CMP)

0,00 0,00 0,00 0,00 285,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,40

652162 Frais de représentation
du président (CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 319,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,34

6531 Indemnités de fonction 0,00 0,00 0,00 7 197 033,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 197 033,32

65321
Frais de missions et de
déplacements des élus
(hors CMP)

0,00 0,00 0,00 178 862,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 862,51

65322
Frais de missions et de
déplacements des élus
(CMP)

0,00 0,00 0,00 226 684,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 684,46

6533 Cotisations de retraite 0,00 0,00 0,00 736 897,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 897,54

6534 Cotisations de sécurité
sociale - part patronale 0,00 0,00 0,00 2 192 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192 515,00

65352 Formation - Conseil
Régional 0,00 0,00 0,00 295 689,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 689,40

65361
Frais de représentation
du Président (hors
CMP)

0,00 0,00 0,00 11 286,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 286,08

65362 Frais de représentation
du Président (CMP) 0,00 0,00 0,00 32 993,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 993,43

CR 2019-022 1074224
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
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TOTAL DU
CHAPITRE

6541 Créances admises en
non valeur 79 046,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 046,78

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00

65734
Communes et
structures
intercommunales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 781,02 16 781,02

65738 Organismes publics
divers 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 689,24 0,00 0,00 310 871,58 297 383,07 646 943,89

6574
Subventions de
fonctionnement aux
personnes de droit prive

0,00 0,00 1 219 603,00 3 516 794,62 0,00 0,00 0,00 0,00 55 088,44 691 292,67 0,00 204 546,56 469 466,65 6 156 791,94

6581
Redev. pr conces.,
bvts, lic., procédés, dr
et val. simil.

0,00 0,00 139 097,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 097,32

6711 Intérêts moratoires et
pénalités sur marchés 0,00 0,00 9 500,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,89

6712 Amendes fiscales et
pénales 0,00 260 977,00 0,00 257 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 812,00

673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs) 0,00 0,00 9 057,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 057,91

6745
Subventions de
fonctionnement aux
personnes de droit privé

0,00 2 510,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,67

RECETTES 0,00 1 480 059,14 1 784 119,01 107 053,15 2 669,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 850,00 3 901 751,19

6419
Remboursements sur
rémunérations du
personnel

0,00 523 738,28 0,00 2 689,94 1 294,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 722,89

CR 2019-022 1084225
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TOTAL DU
CHAPITRE

6459
Remboursements sur
charges de Sécurité
Sociale et de prévoya

0,00 801 936,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 936,33

7066
Redevances et droits
des services à
caractère social

0,00 94 149,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 149,26

7068 Autres redevances et
droits 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

74712 Emplois d'avenir 0,00 43 008,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 008,13

74718 Autres participations de
l'Etat 0,00 0,00 238 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 850,00 766 053,00

74771 Participations Fonds
social européen 0,00 0,00 835 386,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 386,33

7478 Autres organismes 0,00 8 162,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 162,22

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00

7588 Autres produits divers
de gestion courante 0,00 0,00 0,00 91 321,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 321,29

7711 Dédits et pénalités
perçus 0,00 0,00 20 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 340,00

7718
Autres produits
exceptionnels sur
opérations de gestion

0,00 8 805,45 625 876,81 10 014,68 1 375,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 072,16

CR 2019-022 1094226
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773
Mandats annulés (sur
exercices antérieurs)
ou atteints

0,00 149,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,47

7788 Produits exceptionnels
divers 0,00 0,00 10 312,87 3 027,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 340,11

CR 2019-022 1104227



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Formation

professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 6 003 500,48 258 279 097,07 234 382 149,18 190 924 956,19 689 589 702,92

611 Contrats de prestations de services 0,00 123 761 488,17 0,00 0,00 123 761 488,17

617 Études et recherches 53 325,00 0,00 60 318,84 46 921,12 160 564,96

6226 Honoraires 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

6228 Divers 2 979 608,32 8 127,00 3 599,80 29 158,00 3 020 493,12

6231 Annonces et insertions 18 468,00 0,00 0,00 0,00 18 468,00

6233 Foires et expositions 94 000,00 0,00 125 000,00 0,00 219 000,00

6234 Réceptions 675,84 0,00 6 118,97 0,00 6 794,81

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 55 489,33 0,00 55 489,33

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 5 853,71 5 853,71

65113 Remboursement au CNASEA 0,00 90 262 098,46 0,00 0,00 90 262 098,46

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 26 814 964,42 26 814 964,42

6552 Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises 0,00 0,00 34 859 866,92 0,00 34 859 866,92

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 951 600,00 951 600,00

65734 Communes et structures intercommunales 43 133,56 0,00 4 497,17 0,00 47 630,73

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 397 283,00 4 354 282,00 165 925,00 4 917 490,00

657351 Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics 0,00 1 222 800,00 0,00 219 000,00 1 441 800,00

65738 Organismes publics divers 1 557 329,37 39 584 250,77 62 891 908,37 107 197 105,84 211 230 594,35

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 56 960,39 2 904 393,67 132 021 067,78 55 486 197,51 190 468 619,35

65741 Subv de fonct aux pers de droit privé : Lycées privés 0,00 138 656,00 0,00 0,00 138 656,00

6745 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 8 230,59 8 230,59

RECETTES 0,00 56 877 611,76 8 374 122,00 1 728 133,41 66 979 867,17

74718 Autres participations de l'Etat 0,00 34 964 730,00 0,00 0,00 34 964 730,00

74771 Participations Fonds social européen 0,00 3 092 767,36 0,00 0,00 3 092 767,36

7478 Autres organismes 0,00 18 794 999,20 0,00 1 500 000,00 20 294 999,20

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 127 830,87 127 830,87

CR 2019-022 1114228
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte par

nature
Libellé

0
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communs

1
Formation

professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU
CHAPITRE

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints 0,00 0,00 0,00 1 729,21 1 729,21

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 25 115,20 8 374 122,00 98 573,33 8 497 810,53

CR 2019-022 1124229
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CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT
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TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 469 076 763,17 67 547 202,12 19 783 259,60 7 928 551,10 0,00 29 911 477,39 594 247 253,38

6041 Achats d'études 0,00 0,00 0,00 9 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 489,00

6042 Achats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 3 109,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 109,04

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 0,00 39 075 720,72 0,00 5 554 448,07 0,00 0,00 0,00 44 630 168,79

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00 7 199 901,79 0,00 3 512 230,27 0,00 0,00 0,00 10 712 132,06

60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 2 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,50

60636 Habillement et Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 1 101 490,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101 490,95

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 38 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 871,80

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 6 452,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 452,98

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 9 163 754,06 0,00 1 319 173,73 40 000,00 0,00 3 629 611,37 14 152 539,16

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 201 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 875,83 751 515,83

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 20 661,27 0,00 0,00 5 990,40 0,00 0,00 26 651,67

6184 Frais de formation 0,00 0,00 0,00 317 465,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 465,64

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 229 302,44 0,00 0,00 183 370,00 0,00 0,00 412 672,44

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 28 292,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 292,04

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 436 961,23 0,00 0,00 18 128,40 0,00 359 465,94 814 555,57

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 26 064,00 0,00 0,00 40 146,97 0,00 864,00 67 074,97

CR 2019-022 1134230
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6233 Foires et expositions 0,00 0,00 0,00 12 009,00 0,00 0,00 28 860,00 0,00 0,00 40 869,00

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 15 080,18 0,00 0,00 1 978,55 0,00 3 654,11 20 712,84

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 124 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 140 527,82 265 176,02

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 19 109,87 0,00 0,00 22 300,02 0,00 267 847,40 309 257,29

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 1 354 937,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 937,84

6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 0,00 0,00 0,00 71 226,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12 470,00 83 696,82

6247 Transports collectifs du personnel 0,00 0,00 0,00 1 348 655,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348 655,40

62511 Voyages, deplacements et missions des agents (hors
CMP) 0,00 0,00 0,00 13 628,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 628,97

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 102 563,55 0,00 0,00 0,00 0,00 211 656,47 314 220,02

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 137 474,26 0,00 0,00 0,00 0,00 176 625,85 314 100,11

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 2 687,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 687,24

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 37 374,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 374,99

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 2 062 875,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 062 875,89

62878 A des tiers 0,00 0,00 0,00 2 994,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 994,81

6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 4 938 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 938 677,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 841 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 662,00

6336 Cotisations au CNFPT et au CDG de la fonction
territoriale 0,00 0,00 0,00 1 512 969,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512 969,88

CR 2019-022 1144231
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63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 3 457,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 457,47

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 9 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 209,00

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres
organismes) 0,00 0,00 0,00 87 115,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 115,78

64111 Traitement 0,00 0,00 0,00 152 221 447,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 221 447,64

64112 NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de
résidence 0,00 0,00 0,00 8 626 468,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 626 468,86

64118 Autres indemnités. 0,00 0,00 0,00 43 588 115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 588 115,33

64131 Rémunérations 0,00 0,00 0,00 15 806 591,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 806 591,98

64132 Supplément familial de traitement et indemnité de
résidence 0,00 0,00 0,00 1 101 290,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101 290,22

64138 Primes et autres indemnités 0,00 0,00 0,00 285 239,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 239,65

6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 310 644,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 644,68

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 28 448 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 448 782,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 0,00 0,00 53 147 397,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 147 397,19

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 0,00 0,00 0,00 800 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 515,00

6456 Versement au F.N.C du supplément familial 0,00 0,00 0,00 43 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 805,00

6473 Allocations de chômage 0,00 0,00 0,00 23 418,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 418,40

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 888 098,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 098,97

64781 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 1 200 542,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 542,58

CR 2019-022 1154232



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par
nature

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré 21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

64782 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 3 096 517,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 096 517,30

6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 1 245 984,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 245 984,63

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 993 769,25 0,00 0,00 4 993 769,25

6541 Créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00 30 316,57 15 568,18 0,00 3 200,10 0,00 0,00 49 084,85

65511 Etablissements publics 0,00 0,00 0,00 72 943 087,00 0,00 7 485 630,00 31 308,10 0,00 0,00 80 460 025,10

65512 Etablissements privés 0,00 0,00 0,00 0,00 67 531 633,94 0,00 0,00 0,00 0,00 67 531 633,94

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 213,56 39 213,56

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 0,00 14 185 088,76 0,00 1 911 777,53 16 933,83 0,00 21 132 251,19 37 246 051,31

65736 SPIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 395,30 39 395,30

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160 528,14 0,00 177 178,18 2 337 706,32

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
prive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 409,83 0,00 3 170 395,55 3 537 805,38

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil. 0,00 0,00 0,00 22 995,20 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 33 495,20

65888 Autres 0,00 0,00 0,00 185 299,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 299,13

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 0,00 51 152,33 0,00 0,00 89,52 0,00 0,00 51 241,85

6712 Amendes fiscales et pénales 0,00 0,00 0,00 208 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 425,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 2 459,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 459,71

6745 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
privé 0,00 0,00 0,00 33 706,75 0,00 0,00 4 037,99 0,00 444,82 38 189,56
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par
nature

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré 21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 4 445,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,68

RECETTES 0,00 0,00 0,00 7 697 505,34 0,00 10 880 363,35 3 029,12 0,00 149 437,56 18 730 335,37

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 160 269,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 269,05

6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de
prévoya 0,00 0,00 0,00 70 768,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 768,97

7066 Redevances et droits des services à caractère social 0,00 0,00 0,00 17 596,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 596,05

74881 Part des familles restauration/ hebergement scolaires
Participation des familles au titre de la restauration et de 0,00 0,00 0,00 5 419 481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 419 481,83

74888 TOS+fonctionnement CMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832 649,28 0,00 0,00 0,00 3 832 649,28

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 032 978,72 0,00 0,00 0,00 7 032 978,72

7688 Autres produits financiers 0,00 0,00 0,00 24 101,44 0,00 0,00 1 399,50 0,00 0,00 25 500,94

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 292 659,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 659,64

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints 0,00 0,00 0,00 18 293,57 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 18 829,57

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 1 694 334,79 0,00 14 735,35 1 629,62 0,00 148 901,56 1 859 601,32
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par
nature

Libellé Services
communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 44 656 205,60 809 292,46 5 812 297,08 250 357,55 0,00 51 528 152,69
60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 0,00 31 006,63 0,00 0,00 0,00 31 006,63

60621 Combustibles 0,00 0,00 0,00 28 829,76 0,00 0,00 0,00 28 829,76

60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 1 195,04 0,00 0,00 0,00 1 195,04

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 1 246,87 0,00 0,00 0,00 1 246,87

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 9 437,22 0,00 0,00 0,00 9 437,22

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 218 710,64 981,60 0,00 0,00 0,00 219 692,24

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 528,00 391,49 0,00 0,00 919,49

61521 Terrains 0,00 0,00 0,00 194 946,14 0,00 0,00 0,00 194 946,14

615221 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 24 045,13 0,00 0,00 0,00 24 045,13

61551 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 1 537,96 0,00 0,00 0,00 1 537,96

61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 12 908,34 0,00 0,00 0,00 12 908,34

617 Études et recherches 0,00 0,00 24 060,00 22 890,00 0,00 0,00 0,00 46 950,00

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 162 739,58 1 786,15 690,00 0,00 0,00 165 215,73

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,09 0,00 1 182,09

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 7 903,52 302 400,11 19 039,20 0,00 329 342,83

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 8 472,01 59 258,48 1 080,00 19 556,40 0,00 88 366,89

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 1 798 685,85 184 801,20 183 900,02 0,00 0,00 2 167 387,07

6234 Réceptions 0,00 0,00 13 276,97 0,00 8 544,99 0,00 0,00 21 821,96

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 48 397,54 153 989,58 0,00 0,00 0,00 202 387,12

6238 Divers 0,00 0,00 21 416,60 898,56 4 960,80 0,00 0,00 27 275,96

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 250 765,00 15 085,00 0,00 0,00 0,00 265 850,00

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 45 865,00 0,00 16 665,00 0,00 62 530,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par
nature

Libellé Services
communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00

6513 Bourses 0,00 0,00 1 269 700,00 0,00 214 500,00 0,00 0,00 1 484 200,00

6561 Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 812,00 0,00 178 812,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 952 537,49 0,00 33 798,25 0,00 0,00 986 335,74

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 51 856,96 0,00 0,00 0,00 0,00 51 856,96

657351 Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

65736 SPIC 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 6 172 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6 172 442,08

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,00 0,00 33 606 359,93 0,00 5 062 031,42 1 128,64 0,00 38 669 519,99

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil. 0,00 0,00 500,00 8 949,28 0,00 0,00 0,00 9 449,28

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 99,95 610,00 0,00 13 974,22 0,00 14 684,17

RECETTES 0,00 0,00 3 275 492,96 17 823,47 1 960 931,46 0,00 0,00 5 254 247,89
7478 Autres organismes 0,00 0,00 3 275 000,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 3 292 500,00

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 0,00 492,96 71,02 0,00 0,00 0,00 563,98

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 252,45 1 960 931,46 0,00 0,00 1 961 183,91
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte

par
nature

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 1 283 681,66 4 443 050,68 1 950 765,42 0,00 7 677 497,76
611 Contrats de prestations de services 0,00 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00

6226 Honoraires 1 476,00 31 224,00 0,00 0,00 32 700,00

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 29 878,96 0,00 29 878,96

6234 Réceptions 0,00 8 177,64 0,00 0,00 8 177,64

6238 Divers 0,00 17 916,00 0,00 0,00 17 916,00

6513 Bourses 0,00 43 400,00 0,00 0,00 43 400,00

65733 Départements 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

65738 Organismes publics divers 0,00 280 000,00 24 411,08 0,00 304 411,08

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1 282 205,66 3 955 133,04 1 693 475,38 0,00 6 930 814,08

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions

en faveur
du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres
actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 18 052 910,68 1 122 055,85 1 350 015,47 0,00 48 632,35 0,00 1 200 432,32 679 723,76 0,00 22 453 770,43

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,44 0,00 0,00 229,44

6226 Honoraires 95 386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 386,20

6228 Divers 10 784,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 784,34

6231 Annonces et insertions 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00

6233 Foires et expositions 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 800,00 0,00 0,00 784 800,00

6234 Réceptions 268,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,14

6281 Concours divers (cotisations...) 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 280,00 0,00 0,00 117 280,00

6558 Autres contributions obligatoires 0,00 0,00 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00

65731 Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 579,54 0,00 15 579,54

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 139 091,86 88 902,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 993,92

65736 SPIC 0,00 0,00 191 113,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 113,41

65738 Organismes publics divers 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 862,30 62 017,06 0,00 138 379,36

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 17 478 000,00 982 963,99 0,00 0,00 48 632,35 0,00 689 260,58 602 127,16 0,00 19 800 984,08

RECETTES 0,00 5 500,00 656 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 667 635,88

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 5 500,00 656 135,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 635,88
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/936

CHAPITRE 936 : GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte Libellé

1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL

par
nature 30

FEADER
31

FEAMP
DU CHAPITRE

DEPENSES 11 097 308,49 749 458,92 0,00 0,00 11 846 767,41

65734 Communes et structures intercommunales 813 846,28 400 922,37 0,00 0,00 1 214 768,65

65735 Autres groupements de collectivites et epl 76 923,35 0,00 0,00 0,00 76 923,35

65738 Organismes publics divers 3 229 658,11 290 949,54 0,00 0,00 3 520 607,65

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 6 559 421,62 0,00 0,00 0,00 6 559 421,62

65888 Autres 417 459,13 57 578,13 0,00 0,00 475 037,26

6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 8,88 0,00 0,00 8,88

RECETTES 10 679 860,49 691 871,91 0,00 0,00 11 371 732,40

74771 Participations fonds social européen 10 679 849,36 0,00 0,00 0,00 10 679 849,36

74772 Participations feder 0,00 691 871,91 0,00 0,00 691 871,91

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 11,13 0,00 0,00 0,00 11,13
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements de

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 6 556 945,00 937 287,46 877 880,00 229 641,92 599 382,13 16 140 320,25 0,00 902 400,00 26 243 856,76

617 Études et recherches 0,00 0,00 394 648,79 0,00 8 200,16 46 725,08 1 320,00 0,00 0,00 450 894,03

6226 Honoraires 0,00 0,00 1 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 36 148,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 148,94

6234 Réceptions 0,00 0,00 781,92 0,00 0,00 0,00 510,18 0,00 0,00 1 292,10

6238 Divers 0,00 0,00 27 715,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 715,20

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 28 212,60 8 579,00 0,00 38 512,00 0,00 718 973,60 0,00 0,00 794 277,20

6561 Organismes de regroupement (syndicats
mixtes et ententes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 360 000,00 0,00 0,00 372 000,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 3 972,30 23 006,53 0,00 56 512,38 4 054,86 75 963,77 0,00 0,00 163 509,84

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00

65736 SPIC 0,00 0,00 15 000,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,09

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 27 692,58 0,00 80 305,48 0,00 14 537 489,37 0,00 0,00 14 645 487,43

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 6 524 760,10 438 039,35 841 731,06 34 537,90 536 602,19 248 063,33 0,00 902 400,00 9 526 133,93

RECETTES 0,00 0,00 213 303,90 0,00 0,00 1 048 215,00 0,00 0,00 0,00 1 261 518,90

7478 Autres organismes 0,00 0,00 212 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 400,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 903,90 0,00 0,00 1 048 215,00 0,00 0,00 0,00 1 049 118,90
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Article/
compte

par
nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports

mixtes

18
Autres

transports
en commun

DEPENSES 451 676,74 747 180 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 660 237,32

617 Études et recherches 10 786,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 2 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 248 957,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 1 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6234 Réceptions 847,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues, imprimés et publications 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6557 Contribution au stif 0,00 747 125 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 660 237,32

65734 Communes et structures intercommunales 73 713,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65738 Organismes publics divers 35 615,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 62 064,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 486,00

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 486,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)

2
Routes et voiries 7

Article/
compte

par
nature

Libellé 21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

28
Autres liaisons

Sécurité

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6557 Contribution au stif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)

8
Autres transports

Article/
compte

par
nature

Libellé
81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 292 846,06

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 786,44

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 957,16

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,00

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,15

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00

6557 Contribution au stif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747 125 232,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 660 237,32

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 713,67

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 615,44

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 064,88

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 486,00

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 486,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture,

pêche,
agro-industrie

4
Industrie,
artisanat,

commerce et
autres services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSE 0,00 20 997 825,44 28 408 221,07 4 877 228,95 3 421 192,67 15 610 000,00 73 314 468,13

61358 Autres 0,00 0,00 313,81 0,00 0,00 0,00 313,81

617 Études et recherches 0,00 74 100,00 295 845,00 29 910,00 172 840,80 18 720,00 591 415,80

6182 Documentation générale et technique 0,00 30 200,00 8 990,40 0,00 0,00 0,00 39 190,40

6226 Honoraires 0,00 322 248,10 112 100,00 0,00 0,00 0,00 434 348,10

6228 Divers 0,00 373 406,92 12 500,00 0,00 0,00 0,00 385 906,92

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 2 484,00 0,00 0,00 2 484,00

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 161 002,24 0,00 0,00 0,00 161 002,24

6234 Réceptions 0,00 0,00 24 680,86 0,00 0,00 0,00 24 680,86

6238 Divers 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 0,00 0,00 1 106,03 0,00 0,00 0,00 1 106,03

6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 0,00 311,10 0,00 0,00 0,00 311,10

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 178 012,28 30 000,00 0,00 0,00 0,00 208 012,28

62878 A des tiers 0,00 0,00 2 097,97 0,00 0,00 0,00 2 097,97

65511 Etablissements publics 0,00 123 906,12 0,00 0,00 0,00 0,00 123 906,12

6558 Autres contributions obligatoires 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 403 456,49 15 192,24 47 820,87 0,00 231 029,75 697 499,35

65738 Organismes publics divers 0,00 4 293 034,11 17 646 901,99 2 115 512,15 453 880,08 4 320,00 24 513 648,33

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,00 14 984 461,42 10 092 179,43 2 681 501,93 2 794 471,79 15 355 930,25 45 908 544,82

RECETTE 0,00 7 312 348,50 1 661,07 0,00 0,00 0,00 7 314 009,57

7478 Autres organismes 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

761 Produits de participations 0,00 7 042 348,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 042 348,50

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 0,00 1 661,07 0,00 0,00 0,00 1 661,07
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IV
B1.1

Intérêts (6615) * Remboursement 
du tirage

5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt 18/12/2017 (2) 587 000 000,00 0,00 0,00 145 000 000,00 30 000 000,00
- CE-CFF 25/10/2007 (3) 587 000 000,00 0,00 0,00 145 000 000,00 30 000 000,00**

5194 Billets de trésorerie 18/12/2017 (2) 1 000 000 000,00 500 000 000,00 1 794 046,48 500 000 000,00 500 000 000,00
- Délibération du 01/02/2002 01/02/2002 (3) 500 000 000,00
- Délibération du 16/12/2011 16/12/2011 (3) 1 000 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 1 587 000 000,00 500 000 000,00 1 794 046,48 645 000 000,00 530 000 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071C/du 22/2/1989
(2) Date de la délibération autorisant la mobilisation de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie à hauteur du plafond.
(3) Date de la délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie.

** Montant de l'encours constaté sur la ligne revolving en fin d'année, et consolidé en dette au 31/12 calendaire conformément à l'instruction comptable.

* Les intérêts sur la ligne de trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les "titres négociables à court terme" (nouvelle dénomination des billets de trésorerie) sont comptabilisés au 6618 en dépenses et au 7688 
en recettes (dans le cas de taux négatifs).

IV - ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Encours restant dû 
au 31/12/2018

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Montant des
 remboursements au 31/12/2018Montant des 

tirages au 31/12/2018Nature 

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie

Montant maximum 
autorisé au 
01/01/2018
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IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

#####
B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

163 Emprunts obligataires (Total) 5 321 641 150,58
Emissions publiques 4 648 836 930,46

2007.EP.CHF.203,8 UBS et ABN AMRO 26/11/2007 27/11/2007 27/11/2018 203 836 930,46 V EUR6M 4,620 4,684 CHF EUR F F N A-1
2009.EP.EUR.200 SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI 21/04/2009 23/04/2009 23/04/2019 200 000 000,00 F Fixe 4,500 4,500 EUR EUR F F N A-1
2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et BANCA IMI 02/06/2010 04/06/2010 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR EUR F F N A-1
2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France, Natixis 06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1
2012.EP.EUR.350 BNP PARIBAS et CACIB 23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1
2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS 06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,250 2,250 EUR EUR F F N A-1
2014.EP.EUR.600 CACIB, HSBC France et Natixis 22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,375 2,375 EUR EUR F F N A-1
2015.EP.EUR.500 BNPP, CACIB, NATIXIS 21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,625 0,625 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.25 BNPP 26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1
2016.EP.EUR.650 BNPP, CACIB, NATIXIS, SGCIB 10/06/2016 14/06/2016 14/06/2025 650 000 000,00 F Fixe 0,500 0,500 EUR EUR F F N A-1
2017.EP.EUR.500 BARCLAYS, CACIB, HSBC France, SG 07/03/2017 14/03/2017 14/03/2029 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR EUR F F N A-1
2018.EP.EUR.500 CACIB, HSBC FRANCE, NATIXIS, SG 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2033 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR EUR F F N A-1

Placements Privés 622 804 220,12
2003.PP.JPY.30,5 HSBC France 18/12/2003 18/12/2003 18/12/2018 30 522 701,26 V EUR3M 2,141 2,171 JPY EUR F F N A-1
2009.PP.CHF.49,7 BNP Paribas 24/04/2009 28/04/2009 28/12/2018 49 668 874,17 V EUR3M 2,264 2,295 CHF EUR F F N A-1
2011.PP.AUD.66,8 CACIB 27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,921 1,948 AUD EUR F F N A-1
2011.PP.EUR.60 SG 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,035 4,035 EUR EUR F F N A-1
2012.PP.EUR.80 BNP PARIBAS 12/12/2012 14/12/2012 14/12/2018 80 000 000,00 V EUR3M 0,614 0,623 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.40 NATIXIS 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,594 2,594 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.JPY.40,8 CACIB 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,976 0,990 JPY EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.70 HSBC France 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,060 3,060 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.50 Commerzbank 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,675 2,675 EUR EUR F F N A-1
2014.PP.EUR.35 HSBC France 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,640 1,640 EUR EUR F F N A-1
2015.PP.EUR.100 Bred 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,127 0,129 EUR EUR F F N A-1

Schuldschein 50 000 000,00
2013.SSD.EUR.50 HELABA 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,750 2,750 EUR EUR F F N A-1

164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 776 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 776 000 000,00

2008.BQ.EUR.50a DEXIA 12/11/2008 14/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,265 4,327 EUR EUR F F N A-1
2008.BQ.EUR.50b DEXIA 26/11/2008 28/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,065 4,124 EUR EUR F F N A-1
2011.BQ.EUR.252 CDC 14/12/2011 20/12/2011 01/03/2012 252 000 000,00 F Fixe 3,570 3,570 EUR EUR T P O A-1
2012.BQ.EUR.200 BEI 16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,827 3,827 EUR EUR F F O A-1
2014.BQ.EUR.100 BEI 13/12/2013 17/12/2014 17/12/2019 100 000 000,00 F Fixe 0,321 0,321 EUR EUR F F O A-1
2015.BQ.EUR.24 BEI 13/12/2013 30/06/2015 30/06/2019 24 000 000,00 F Fixe 0,230 0,230 EUR EUR F F O A-1
2018.BQ.EUR.40 CDC 19/05/2017 06/03/2018 01/03/2019 40 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 EUR EUR F F O A-1
2018.BQ.EUR.60 CDC 19/05/2017 08/06/2018 01/09/2018 60 000 000,00 F Fixe 1,340 1,340 EUR EUR F F O A-1

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) 0,00

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,021 4,077 EUR EUR X X O A-1
Total général 6 097 641 150,58

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser. 
comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois). IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 

Périodic
ité des  
rembts 

(6)

IV
B1.2

Index (4) Devise

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Profil 
d'amortis
sement 

(7)

Possibilité 
de rembt 
anticipé 
partiel 

O/N

Organisme prêteur ou chef de 
file

Date de 
signature

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Taux initialType de 
taux 

d'intérêt 
(3)

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 

Devise 
après 
swap

Niveau 
de taux 

(5)

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Catégorie 
d'emprunt 

(8)

Date du 
premier 

rembt

Nominal 
(2) Taux 

actuariel

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini 
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IV
B1.2

Type de 
taux (12)

Index 
(13)

Niveau de taux 
d'intérêt au 

31/12/2018 (14)

Intérêts perçus 
(le cas échéant) 

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 4 957 612 644,69 364 028 505,89 96 794 009,43 12 356 502,90 69 322 729,97
Emissions publiques 4 445 000 000,00 203 836 930,46 86 202 122,24 9 748 618,02 65 709 364,99

2007.EP.CHF.203,8 A-1 0,00 0,0 Variable EUR6M -0,099% 203 836 930,46 0,00 748 618,02 0,00

2009.EP.EUR.200 A-1 200 000 000,00 0,3 Variable EUR3M 1,005% 0,00 10 375 872,24 9 000 000,00 6 477 431,96

2010.EP.EUR.300 A-1 300 000 000,00 1,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 9 600 000,00 0,00 5 523 287,67

2011.EP.EUR.410 A-1 410 000 000,00 3,0 Fixe Fixe 3,625% 0,00 14 862 500,00 0,00 14 577 465,75

2012.EP.EUR.350 A-1 350 000 000,00 5,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 A-1 300 000 000,00 4,4 Fixe Fixe 2,250% 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2014.EP.EUR.600 A-1 600 000 000,00 7,3 Fixe Fixe 2,375% 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2015.EP.EUR.500 A-1 500 000 000,00 8,3 Fixe Fixe 0,625% 0,00 3 125 000,00 0,00 2 157 534,25

2015.TAP.EUR.110 A-1 110 000 000,00 1,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 3 520 000,00 0,00 2 025 205,48

2015.TAP.EUR.25 A-1 25 000 000,00 5,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 906 250,00 0,00 692 722,60

2016.EP.EUR.650 A-1 650 000 000,00 6,5 Fixe Fixe 0,500% 0,00 3 250 000,00 0,00 1 780 821,92

2017.EP.EUR.500 A-1 500 000 000,00 10,2 Fixe Fixe 1,375% 0,00 6 875 000,00 0,00 5 500 000,00

2018.EP.EUR.500 A-1 500 000 000,00 14,5 Fixe Fixe 1,375% 0,00 0,00 0,00 3 704 861,11

Placements Privés 462 612 644,69 160 191 575,43 9 216 887,19 2 607 884,88 2 615 077,31
2003.PP.JPY.30,5 A-1 0,00 0,0 Variable EUR3M 0,000% 30 522 701,26 0,00 100 495,99 0,00

2009.PP.CHF.49,7 A-1 0,00 0,0 Variable EUR3M 0,880% 49 668 874,17 279 493,64 0,00 0,00

2011.PP.AUD.66,8 A-1 66 796 318,16 2,5 Variable EUR3M 0,390% 0,00 44 024,33 0,00 411,91

2011.PP.EUR.60 A-1 60 000 000,00 7,5 Variable EUR3M 0,480% 0,00 2 514 615,01 2 421 000,00 1 155 551,92

2012.PP.EUR.80 A-1 0,00 0,0 Fixe Fixe 1,275% 80 000 000,00 1 106 388,89 86 388,89 0,00

2013.PP.EUR.40 A-1 40 000 000,00 6,2 Fixe Fixe 2,594% 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.JPY.40,8 A-1 40 816 326,53 9,3 Variable EUR3M 0,765% 0,00 181 265,32 0,00 41 051,02

2013.PP.EUR.70 A-1 70 000 000,00 9,8 Fixe Fixe 3,060% 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.EUR.50 A-1 50 000 000,00 5,9 Fixe Fixe 2,675% 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,27

2014.PP.EUR.35 A-1 35 000 000,00 6,7 Fixe Fixe 1,640% 0,00 574 000,00 0,00 152 542,47

2015.PP.EUR.100 A-1 100 000 000,00 2,6 Variable EUR3M 0,150% 0,00 0,00 0,00 0,00

Schuldschein 50 000 000,00 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67
2013.SSD.EUR.50 A-1 50 000 000,00 9,3 Fixe Fixe 2,750% 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

164 Emprunts auprès d’établissements financiers (Total) 702 897 677,26 162 849 123,50 18 309 553,89 0,00 973 160,87
1641 Emprunts en euros (total) 672 897 677,26 17 849 123,50 18 309 553,89 0,00 973 160,87

2008.BQ.EUR.50a A-1 50 000 000,00 3,9 Fixe Fixe 4,265% 0,00 2 162 118,06 0,00 177 708,33
2008.BQ.EUR.50b A-1 50 000 000,00 3,9 Fixe Fixe 4,065% 0,00 2 060 729,17 0,00 169 375,00
2011.BQ.EUR.252 A-1 150 710 678,53 7,9 Fixe Fixe 3,570% 16 036 122,23 5 664 467,13 0,00 442 483,81
2012.BQ.EUR.200 A-1 200 000 000,00 8,2 Fixe Fixe 3,827% 0,00 7 654 000,00 0,00 106 305,56
2014.BQ.EUR.100 A-1 100 000 000,00 1,0 Fixe Fixe 0,321% 0,00 321 000,00 0,00 12 483,33
2015.BQ.EUR.24 A-1 24 000 000,00 0,5 Fixe Fixe 0,230% 0,00 55 200,00 0,00 153,33
2018.BQ.EUR.40 A-1 40 000 000,00 19,2 Fixe Fixe 0,000% 0,00 0,00 0,00 0,00
2018.BQ.EUR.60 A-1 58 186 998,73 14,5 Fixe Fixe 1,340% 1 813 001,27 392 039,53 0,00 64 651,51

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) (9) 30 000 000,00 145 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2007.REVOLVING.1000 A-1 30 000 000,00 4,0 Variable EONIA 0,000% 145 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Total général 5 660 510 321,95 526 877 629,39 115 103 563,32 12 356 502,90 70 295 890,84
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le  rembour- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12 après opérations de couverture.
sement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, il s'agit
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des du niveau moyen du taux constaté sur l'année.
opérations de couverture". (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts 
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat 
circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6688.
(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et 
C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple comptablilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.
addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

ICNE de 
l'exercice

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Catégorie 
d’emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Capital restant 
dû au 31/12/2018

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Taux d'intérêt

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Durée 
résiduelle 

(en années) Capital Charges 
d'intérêt (15)

Annuité de l’exercice
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

SANS OBJET

Emprunts ventilés par structure de 
taux selon le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro 
de contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef de file Nominal (2)
Capital restant dû 

au 31/12/N
(3)

Type 
d'indices 

(4) 

Durée du 
contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Taux 
minimal (5)

Taux 
maximal (6) Coût de sortie (7)

Taux maximal 
après 

couverture 
éventuelle (8)

Niveau du taux 
au 31/12/N (9)

Intérêts payés au 
cours de 

l’exercice (10)

Intérêts perçus au 
cours de l’exercice 
(le cas échéant) (11)

% par type de 
taux selon le 

capital restant dû

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres type de structures (F)
TOTAL (F)

TOTAL GENERAL
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (8) Montant, index ou formule.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du 
et la part non couverte. taux constaté sur l'année.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone  d'échange et comptabilisés à l'article 6688.
 euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7688.
l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices. 
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indices zone euro

Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 
hors zone euro Autres indices

Nombre de produits 2 *

% de l'encours 100,0%

Montant en euros      5 660 510 321,95   

Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles. 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

* Nombre de produits de couverture, hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée.

(F) Autres types de structures

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.

(C) Option d'échange (swaption)

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents
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Taux fixe (total) 80 000 000,00 - - 5,884 1,505

2012.PP.EUR.80.DV1 2012.PP.EUR.80 80 000 000,00 14/12/2018 BNPP Swap Taux 100% 14/12/2012 14/12/2018 A - - - Fixe 1,275% EUR3M 0,11% 5,884 1,505 A-1 A-1

Taux variable simple (total) 651 641 150,58 - - 54,025 96,559

2007.EP.CHF.203,8.DEV 2007.EP.CHF.203,8 203 836 930,46 27/11/2018 UBS et ABN AMRO Swap Change 100% 27/11/2007 27/11/2018 S - - - EUR6M -0,419% - - 31,829 2,248 A-1 A-1

2009.EP.EUR.200.DV1 2009.EP.EUR.200 200 000 000,00 23/04/2019 HSBC France et SG Swap Taux 100% 23/04/2009 23/04/2019 T - - - EUR3M 0,685% Fixe 4,500% 19,552 76,774 A-1 A-1
2003.PP.JPY.30,5.DEV 2003.PP.JPY.30,5 30 522 701,26 18/12/2018 HSBC France Swap Change 100% 18/12/2003 18/12/2018 T - - - EUR3M -0,330% - - 0,270 1,005 A-1 A-1
2009.PP.CHF.49,7.DEV 2009.PP.CHF.49,7 49 668 874,17 28/12/2018 BNPP Swap Change 100% 28/04/2009 28/12/2018 T - - - EUR3M 0,560% - - - - A-1 A-1
2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 66 796 318,16 28/06/2021 CACIB Swap Change 100% 28/06/2011 28/06/2021 T - - - EUR3M 0,070% - - - - A-1 A-1
2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 60 000 000,00 13/07/2026 SG Swap Taux 100% 13/07/2011 13/07/2026 T - - - EUR3M 0,160% Fixe 4,035% 2,374 16,532 A-1 A-1
2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 40 816 326,53 11/04/2028 CACIB Swap Change 100% 11/04/2013 11/04/2028 T - - - EUR3M 0,445% - - - - A-1 A-1

Taux complexe (total) (2) 0,00 - - - -

TOTAL GENERAL 731 641 150,58 - - 59,909 98,064

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge (6) Pour les emprunts à taux variable, il s'agit du niveau moyen du taux constaté sur l'année.
exprimée en point de pourcentage. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts
(4) Indiquer la périodicité de règlements des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, B : bimestrielle,  aux collectivités territoriales). 
 M : mensuelle, X : autre.
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IV
B1.5

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instrument de couverture

Ty
pe

 d
e 
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uv
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re
 (3

)
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 c
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tra

tInstruments de couverture (pour 
chaque ligne, indiquer le 

numéro du contrat)
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Taux payé

Emprunt couvert Effet de l'instrument de couverture
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IV
B1.6

Année Profil (5) Type de 
taux (7) Index (8) Niveau de taux 

(9) Type (11) Montant (12) intérêts (13) en capital

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emrpunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(8) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau de taux constatéà la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

SANS OBJET

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice ICNE de 
l'exercice

Capital 
restant dû 

Capital 
réaménagé

B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée 
résiduelle

Caractéristique du tauxPériodicité 
des 

rembourse
ments (6)

Emprunts (2) (pour 
chaque ligne, 

indiquer le numéro du 
contrat)

Total des dépenses au C/ 166
Refinancement de dette (3)

Total des recettes au C/ 166
Refinancement de dette (4)

Année de 
mobilisation et profil 
d'amort. de l'emprunt

Organisme 
prêtur ou 

chef de file

Date du 
refinance

ment
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IV
B1.7

SANS OBJET

Type de taux 
(3)

Index (4) Taux act. Type de taux 
(3)

Index (4) Taux act.

TOTAL

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N. 
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (ex : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
                                          - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Organisme prêteur

Contrat initial
Contrat renégociéContrat initial

Date de 
souscription 
du contrat 

initial

Durée résiduelle en années

B1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

Nominal Annuité payée
dans l'exercice (s'il y a lieu)

Date de 
renégociation

N° du 
contrat 

d'emprunt Contrat 
renégocié Contrat initial Capital

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

Contrat 
renégocié

Capital restant 
dû au 31/12/N

ICNE de 
l'exercice

IntérêtsContrat initial Contrat 
renégocié (5)

Profil d'amortissement et 
périodicité du remboursement 

(6)
Taux (2)
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

CR 03-05 du 31 janvier 
2005

3 ans
5 ans 
1 an

5 ans
15 ans 
30 ans
40 ans
40 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

 Etat - Voirie
 Etat - Monuments historiques

 Autres groupements de collectivités et EPLE - Biens mobiliers, matériel et études
 Autres groupements de collectivités et EPLE - Bâtiments et installations
 Autres groupements de collectivités et EPLE - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

et CR 2018-012 du 31 
mai 2018

 Département - Bâtiments et installations
 Département - Projets d'infrastructures d'intérêt national

METHODES UTILISEES

 Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études

 Etat - Biens mobiliers, matériel et études
 Etat - Bâtiments et installations
 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Frais d'études (non suivis de réalisation)
 Frais de de recherche et de développement 

 Région - Biens mobiliers, matériel et études
 Région - Bâtiments et installations

 Communes et EPCI - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Région - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Département - Biens mobiliers, matériel et études

 Communes et EPCI - Bâtiments et installations

 SPIC - Bâtiments et installations
 SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

 Subventions d'équipement aux organismes publics

 Frais d'études, de recherche et de développement

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

 Frais d'insertion 

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Biens mobiliers, matériel et études
 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et installations

 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement 

 Organismes de transport - autres - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - autres - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes publics divers - Bâtiments et installations
 Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 

 Organismes de transport - STIF - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - STIF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - autres - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes de transport - SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - RFF - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - RFF - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - RFF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - SNCF - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - STIF - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes de transport - SNCF - Biens mobiliers, matériel et études
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B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

2 ans CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans CR 03-05 du 31 janvier 
2005

CR 03-05 du 31 janvier 
2005

15 ans
 30 ans 

Durée du bail

 Matériel technique léger 5 ans 
5 ans 
4 ans 
8 ans 
5 ans 

10 ans 

15 ans 
 15 ans 

5 ans
 5 ans  

 

 Matériel technique hors scolaire

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires 

 Batiments légers et démontables

 Matériel technique scolaire
 Installations et agencements de batiments

 Autres immobilisations corporelles 

 Autres matériels de transport 
 Matériel informatique 

 Plantations

 Matériel de téléphonie 

 Organismes publics - Bâtiments et installations
 Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

 Constructions 

 Matériels de bureau et mobiliers 

 Autres immobilisations incorporelles 

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

 Subventions d'équipement en nature

 Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études

 Constructions sur sol d'autrui

CR 45-12 du 27 
septembre 2012
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B3

Nature de la provision
Date de 

constitution de la 
provision

Montant des 
provisions 

constituées au 
01/01/2018

(A)

Montant des 
provisions de 
l'exercice (1)

(B)

Montant des 
reprises de 
l'exercice

(C)

Provisions pour risques et charges (2) 9 132 600,00 0,00 0,00

Provisions pour litiges

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties d'emprunts

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions

Autres provisions pour risques :

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse Décembre 2014 3 132 600,00 0,00 0,00

Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse Novembre 2016 2 500 000,00 0,00 0,00

Provision pour risque - résiliation marché "VRD-Espaces verts" passé pour l'aménagement de l'Ile de 
Loisirs Vaires Torcy Novembre 2016 200 000,00 0,00 0,00

Provision pour risque - règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à la Celle 
Saint Cloud Novembre 2016 650 000,00 0,00 0,00

Provision pour risque - réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles Novembre 2016 500 000,00 0,00 0,00

Provision pour risque - Résiliation de la convention de mise à disposition de la Région de bâtiments 
appartenant à l'association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL) Novembre 2016 1 500 000,00 0,00 0,00

Provision pour risque - Litige concernant les travaux de restructuration et d'extension de la cité scolaire 
Hoche à Versailles Novembre 2016 650 000,00 0,00 0,00

Dépréciation (2)
- des immobilisations

- des stocks

- des comptes de tiers

- des comptes financiers

TOTAL PROVISIONS 9 132 600,00 0,00 0,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision.

IV - ANNEXES 

Montant des provisions 
constituées au 

31/12/2018
(D=A+B-C)

9 132 600,00

3 132 600,00

2 500 000,00

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2018

ELEMENTS DU BILAN -  ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES

9 132 600,00

200 000,00

650 000,00

500 000,00

650 000,00

1 500 000,00
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Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de 

l’étalement
(en mois)

Date de la 
délibération

Montant de la dépense 
transférée au compte

481

(I)

Montant amorti au titre 
des exercices 

précédents

(II)

Montant de la dotation 
aux amortissements 
de l’exercice (c/6812) 

(III)

Solde (1)

TOTAL
[...]

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). 

CR 2019-022 1404257

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine

SeLAGRANGE
Texte tapé à la machine



IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

DEPENSES (a) 70 758 284,25 10 060 000,00 9 763 952,53 0,00 296 047,47 80 522 236,78
4551 Depenses 1 246,24 6 460 000,00 20 425,46 0,00 6 439 574,54 21 671,70
4551750115 75003 PARIS CMR HUGO 51 594,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51 594,31
4551750116 75003 PARIS CMR HUGO 30 530,89 0,00 0,00 0,00 0,00 30 530,89
4551750117 75003 PARIS CMR HUGO 9 602,29 0,00 4 328,84 0,00 -4 328,84 13 931,13
4551750118 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 156 868,02 0,00 -156 868,02 156 868,02
4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 9 477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 477,99
4551750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 38 890,03 0,00 0,00 0,00 0,00 38 890,03
4551750217 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 43 247,95 0,00 947,50 0,00 -947,50 44 195,45
4551750218 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 33 386,29 0,00 -33 386,29 33 386,29
4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV 215 489,08 0,00 0,00 0,00 0,00 215 489,08
4551750316 75005 PARIS CMR HENRI IV 139 664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 139 664,80
4551750317 75005 PARIS CMR HENRI IV 98 105,34 0,00 96 578,45 0,00 -96 578,45 194 683,79
4551750318 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 9 939,73 0,00 -9 939,73 9 939,73
4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER 27 254,35 0,00 0,00 0,00 0,00 27 254,35
4551750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER 43 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 492,00
4551750417 75005 PARIS CMR LAVOISIER 45 544,84 0,00 15 582,15 0,00 -15 582,15 61 126,99
4551750418 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 410,46 0,00 -410,46 410,46
4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS 30 433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433,09
4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 90 520,25 0,00 0,00 0,00 0,00 90 520,25
4551750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 65 838,05 0,00 0,00 0,00 0,00 65 838,05
4551750517 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 39 485,01 0,00 13 929,84 0,00 -13 929,84 53 414,85
4551750518 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 2 503,75 0,00 -2 503,75 2 503,75
4551750615 75007 PARIS CMR DURUY 165 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 165 112,60
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4551750616 75007 PARIS CMR DURUY 44 846,18 0,00 0,00 0,00 0,00 44 846,18
4551750617 75007 PARIS CMR DURUY 26 896,98 0,00 16 072,19 0,00 -16 072,19 42 969,17
4551750618 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 15 067,05 0,00 -15 067,05 15 067,05
4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 224 881,70 0,00 285,53 0,00 -285,53 225 167,23
4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 124 089,91 500 000,00 1 544,78 0,00 498 455,22 125 634,69
4551750700 75016 PARIS CMR SAY 179 606,75 0,00 0,00 0,00 0,00 179 606,75
4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL 64 124,84 0,00 0,00 0,00 0,00 64 124,84
4551750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL 262 928,96 0,00 3 200,88 0,00 -3 200,88 266 129,84
4551750717 75008 PARIS CMR CHAPTAL 10 332,66 0,00 14 888,76 0,00 -14 888,76 25 221,42
4551750718 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 11 833,39 0,00 -11 833,39 11 833,39
4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR 89 620,38 0,00 0,00 0,00 0,00 89 620,38
4551750816 75009 PARIS CMR DECOUR 96 434,84 0,00 0,00 0,00 0,00 96 434,84
4551750817 75009 PARIS CMR DECOUR 30 319,08 0,00 7 062,50 0,00 -7 062,50 37 381,58
4551750818 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 46 147,82 0,00 -46 147,82 46 147,82
4551750915 75009 PARIS CMR FERRY 35 091,17 0,00 945,15 0,00 -945,15 36 036,32
4551750916 75009 PARIS CMR FERRY 26 921,40 0,00 1 394,86 0,00 -1 394,86 28 316,26
4551750917 75009 PARIS CMR FERRY 19 075,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19 075,48
4551750918 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 15 968,85 0,00 -15 968,85 15 968,85
4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE 35 744,28 0,00 0,00 0,00 0,00 35 744,28
4551751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE 28 454,72 0,00 0,00 0,00 0,00 28 454,72
4551751017 75009 PARIS CMR LAMARTINE 21 838,78 0,00 70 694,91 0,00 -70 694,91 92 533,69
4551751018 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 5 414,78 0,00 -5 414,78 5 414,78
4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 10 451,77 0,00 0,00 0,00 0,00 10 451,77
4551751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 26 105,36 0,00 2 722,40 0,00 -2 722,40 28 827,76
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4551751117 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 4 807,34 0,00 14 503,26 0,00 -14 503,26 19 310,60
4551751118 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 556,24 0,00 -556,24 556,24
4551751215 75012 PARIS CMR VALERY 49 068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49 068,60
4551751216 75012 PARIS CMR VALERY 49 275,15 0,00 36 157,00 0,00 -36 157,00 85 432,15
4551751217 75012 PARIS CMR VALERY 60 955,14 0,00 34 291,63 0,00 -34 291,63 95 246,77
4551751218 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 52 915,96 0,00 -52 915,96 52 915,96
4551751315 75013 PARIS CMR FAURE 24 857,93 0,00 1 029,08 0,00 -1 029,08 25 887,01
4551751316 75013 PARIS CMR FAURE 12 427,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12 427,13
4551751317 75013 PARIS CMR FAURE 10 180,09 0,00 0,00 0,00 0,00 10 180,09
4551751318 75013 PARIS CMR FAURE 0,00 0,00 774,61 0,00 -774,61 774,61
4551751415 75013 PARIS CMR MONNET 34 119,37 0,00 0,00 0,00 0,00 34 119,37
4551751416 75013 PARIS CMR MONNET 12 174,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12 174,42
4551751417 75013 PARIS CMR MONNET 23 072,18 0,00 23 578,11 0,00 -23 578,11 46 650,29
4551751418 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 14 090,37 0,00 -14 090,37 14 090,37
4551751515 75013 PARIS CMR RODIN 83 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 83 210,24
4551751516 75013 PARIS CMR RODIN 56 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 56 621,40
4551751517 75013 PARIS CMR RODIN 227 675,61 0,00 55 110,90 0,00 -55 110,90 282 786,51
4551751518 75014 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 3 425,63 0,00 -3 425,63 3 425,63
4551751615 75014 PARIS CMR BERT 30 806,88 0,00 0,00 0,00 0,00 30 806,88
4551751616 75014 PARIS CMR BERT 44 078,93 0,00 0,00 0,00 0,00 44 078,93
4551751617 75014 PARIS CMR BERT 46 095,05 0,00 23 138,89 0,00 -23 138,89 69 233,94
4551751618 75014 PARIS CMR BERT 0,00 0,00 208,93 0,00 -208,93 208,93
4551751715 75014 PARIS CMR VILLON 129 245,29 0,00 0,00 0,00 0,00 129 245,29
4551751716 75014 PARIS CMR VILLON 484 962,36 0,00 0,00 0,00 0,00 484 962,36
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4551751717 75014 PARIS CMR VILLON 72 907,66 0,00 18 903,15 0,00 -18 903,15 91 810,81
4551751718 75013 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 36 874,45 0,00 -36 874,45 36 874,45
4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON 37 970,56 0,00 0,00 0,00 0,00 37 970,56
4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON 57 800,67 0,00 0,00 0,00 0,00 57 800,67
4551751817 75015 PARIS CMR BUFFON 59 257,66 0,00 1 050,05 0,00 -1 050,05 60 307,71
4551751818 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 4 730,72 0,00 -4 730,72 4 730,72
4551751915 75015 PARIS CMR SEE 1 767,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1 767,84
4551751916 75015 PARIS CMR SEE 103 454,63 0,00 0,00 0,00 0,00 103 454,63
4551751917 75015 PARIS CMR SEE 85 727,35 0,00 123 507,19 0,00 -123 507,19 209 234,54
4551751918 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 8 766,19 0,00 -8 766,19 8 766,19
4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD 67 894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 67 894,02
4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD 151 135,32 0,00 0,00 0,00 0,00 151 135,32
4551752017 75016 PARIS CMR BERNARD 43 074,71 0,00 77 198,99 0,00 -77 198,99 120 273,70
4551752018 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 537,84 0,00 -537,84 537,84
4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE 171 554,19 0,00 0,00 0,00 0,00 171 554,19
4551752116 75016 PARIS CMR FONTAINE 88 191,79 0,00 2 640,51 0,00 -2 640,51 90 832,30
4551752117 75016 PARIS CMR FONTAINE 172 781,49 0,00 69 145,41 0,00 -69 145,41 241 926,90
4551752118 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 23 233,74 0,00 -23 233,74 23 233,74
4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 140 151,65 0,00 0,00 0,00 0,00 140 151,65
4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 540 013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 540 013,36
4551752217 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 41 675,27 0,00 86 974,90 0,00 -86 974,90 128 650,17
4551752218 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 43 901,55 0,00 -43 901,55 43 901,55
4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE 38 564,08 0,00 0,00 0,00 0,00 38 564,08
4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE 169 834,34 0,00 0,00 0,00 0,00 169 834,34
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4551752317 75016 PARIS CMR MOLIERE 55 888,37 0,00 7 763,10 0,00 -7 763,10 63 651,47
4551752318 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 3 823,54 0,00 -3 823,54 3 823,54
4551752415 75016 PARIS CMR SAY 79 753,53 0,00 0,00 0,00 0,00 79 753,53
4551752416 75016 PARIS CMR SAY 28 990,96 0,00 0,00 0,00 0,00 28 990,96
4551752417 75016 PARIS CMR SAY 49 259,88 0,00 231 595,93 0,00 -231 595,93 280 855,81
4551752418 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 10 968,17 0,00 -10 968,17 10 968,17
4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC 120 572,31 0,00 0,00 0,00 0,00 120 572,31
4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC 246 811,58 0,00 23 936,23 0,00 -23 936,23 270 747,81
4551752517 75017 PARIS CMR BALZAC 33 323,37 0,00 5 215,85 0,00 -5 215,85 38 539,22
4551752518 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 105 569,52 0,00 -105 569,52 105 569,52
4551752523 75003 PARIS CMR TURGOT 24 938,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 938,62
4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 259 101,32 0,00 0,00 0,00 0,00 259 101,32
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 429 779,76 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 429 779,76
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 1 546 949,09 200 000,00 369 358,15 0,00 -169 358,15 1 916 307,24
4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY 597 698,56 0,00 0,00 0,00 0,00 597 698,56
4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 485 083,32 0,00 8 575,27 0,00 -8 575,27 493 658,59
4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 427 551,64 0,00 8 519,69 0,00 -8 519,69 436 071,33
4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 192 662,59 0,00 0,00 0,00 0,00 192 662,59
4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 620 582,01 0,00 5 846,84 0,00 -5 846,84 626 428,85
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 620 010,54 200 000,00 175 140,68 0,00 24 859,32 795 151,22
4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY 525 646,58 0,00 0,00 0,00 0,00 525 646,58
4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 832 244,82 0,00 124,22 0,00 -124,22 832 369,04
4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET 329 652,15 0,00 0,00 0,00 0,00 329 652,15
4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 2 916 725,44 1 000 000,00 1 660 759,54 0,00 -660 759,54 4 577 484,98
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4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 433 930,47 0,00 1 239,45 0,00 -1 239,45 435 169,92
4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON 562 528,94 0,00 123 680,83 0,00 -123 680,83 686 209,77
4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 558 694,62 0,00 0,00 0,00 0,00 558 694,62
4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 393 074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 393 074,50
4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 550 124,89 0,00 621,54 0,00 -621,54 550 746,43
4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 65 294,90 0,00 26 831,35 0,00 -26 831,35 92 126,25
4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 673 826,53 0,00 0,00 0,00 0,00 673 826,53
4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 360 582,85 0,00 0,00 0,00 0,00 360 582,85
4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT 6 999,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6 999,47
4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 848 905,11 0,00 0,00 0,00 0,00 848 905,11
4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 3 025 246,98 400 000,00 488 989,63 0,00 -88 989,63 3 514 236,61
4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 256 163,44 0,00 0,00 0,00 0,00 256 163,44
4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL 231 365,18 0,00 60 843,18 0,00 -60 843,18 292 208,36
4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT 67 931,99 0,00 0,00 0,00 0,00 67 931,99
4551752616 75017 PARIS CMR CARNOT 5 001,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5 001,37
4551752617 75017 PARIS CMR CARNOT 28 664,88 0,00 9 454,18 0,00 -9 454,18 38 119,06
4551752618 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 237,62 0,00 -237,62 237,62
4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON 66 922,09 0,00 6 644,15 0,00 -6 644,15 73 566,24
4551752716 75019 PARIS CMR BERGSON 5 496,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5 496,28
4551752717 75019 PARIS CMR BERGSON 29 178,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29 178,18
4551752718 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 48 293,35 0,00 -48 293,35 48 293,35
4551752915 75019 PARIS CMR BOUCHER 20 814,47 0,00 0,00 0,00 0,00 20 814,47
4551752916 75019 PARIS CMR BOUCHER 148 554,44 0,00 508,08 0,00 -508,08 149 062,52
4551752917 75019 PARIS CMR BOUCHER 14 718,39 0,00 20 306,62 0,00 -20 306,62 35 025,01
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4551752918 75020 PARIS CMR BOUCHER 0,00 0,00 2 535,36 0,00 -2 535,36 2 535,36
4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL 15 070,52 0,00 4 986,34 0,00 -4 986,34 20 056,86
4551753016 75020 PARIS CMR RAVEL 75 471,32 0,00 0,00 0,00 0,00 75 471,32
4551753017 75020 PARIS CMR RAVEL 65 409,87 0,00 10 957,28 0,00 -10 957,28 76 367,15
4551753018 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 5 711,09 0,00 -5 711,09 5 711,09
4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 157 280,61 0,00 0,00 0,00 0,00 157 280,61
4551770116 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 24 715,83 0,00 0,00 0,00 0,00 24 715,83
4551770117 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 23 340,91 0,00 13 164,16 0,00 -13 164,16 36 505,07
4551770118 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 0,00 0,00 13 988,53 0,00 -13 988,53 13 988,53
4551771762 77 MELUN CMR AMYOT 4 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,02
4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN 358 568,83 0,00 227,14 0,00 -227,14 358 795,97
4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 101 145,08 0,00 0,00 0,00 0,00 101 145,08
4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 59 253,55 0,00 0,00 0,00 0,00 59 253,55
4551780117 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 22 910,80 0,00 53 546,74 0,00 -53 546,74 76 457,54
4551780118 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 673,90 0,00 -673,90 673,90
4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE 109 665,63 0,00 0,00 0,00 0,00 109 665,63
4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE 61 444,67 0,00 2 936,94 0,00 -2 936,94 64 381,61
4551780217 78 VERSAILLES CMR HOCHE 11 146,30 0,00 76 922,20 0,00 -76 922,20 88 068,50
4551780218 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 14 480,30 0,00 -14 480,30 14 480,30
4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 520 265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 520 265,30
4551781106 78 VERSAILLES - CMR HOCHE 19 474 877,34 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 19 474 877,34
4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER 8 845,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8 845,03
4551920115 92 MEUDON CMR RABELAIS 162 403,87 0,00 0,00 0,00 0,00 162 403,87
4551920116 92 MEUDON CMR RABELAIS 2 851,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 851,63

CR 2019-022 1474264



IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551920117 92 MEUDON CMR RABELAIS 1 208,46 0,00 12 566,94 0,00 -12 566,94 13 775,40
4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR 27 630,81 0,00 856,60 0,00 -856,60 28 487,41
4551920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR 18 420,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 420,50
4551920217 92 NEUILLY CMR PASTEUR 217,45 0,00 3 158,08 0,00 -3 158,08 3 375,53
4551920218 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 3 577,98 0,00 -3 577,98 3 577,98
4551920315 92 SCEAUX CMR CURIE 211 961,46 0,00 259,94 0,00 -259,94 212 221,40
4551920316 92 SCEAUX CMR CURIE 150 310,39 0,00 10 812,84 0,00 -10 812,84 161 123,23
4551920317 92 SCEAUX CMR CURIE 4 146,91 0,00 18 618,32 0,00 -18 618,32 22 765,23
4551920318 92 SCEAUX CMR CURIE 0,00 0,00 1 364,91 0,00 -1 364,91 1 364,91
4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL 207 263,30 0,00 0,00 0,00 0,00 207 263,30
4551920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL 60 306,08 0,00 1 630,02 0,00 -1 630,02 61 936,10
4551920417 92 SCEAUX CMR LAKANAL 5 270,48 0,00 11 214,99 0,00 -11 214,99 16 485,47
4551920418 92 SCEAUX CMR LAKANAL 0,00 0,00 15 788,49 0,00 -15 788,49 15 788,49
4551920515 92 VANVES CMR MICHELET 264 200,67 0,00 390,39 0,00 -390,39 264 591,06
4551920516 92 VANVES CMR MICHELET 111 695,38 0,00 2 697,54 0,00 -2 697,54 114 392,92
4551920517 92 VANVES CMR MICHELET 1 885,89 0,00 4 720,98 0,00 -4 720,98 6 606,87
4551920518 92 VANVES CMR MICHELET 0,00 0,00 3 920,12 0,00 -3 920,12 3 920,12
4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 695 114,65 0,00 0,00 0,00 0,00 695 114,65
4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 764 842,59 0,00 102 227,51 0,00 -102 227,51 867 070,10
4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 984 113,84 500 000,00 16 115,27 0,00 483 884,73 1 000 229,11
4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 4 668 719,38 100 000,00 149 002,37 0,00 -49 002,37 4 817 721,75
4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 1 388 295,41 500 000,00 1 718 968,46 0,00 -1 218 968,46 3 107 263,87
4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 492 346,28 0,00 0,00 0,00 0,00 492 346,28
4551930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 20 665,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20 665,35
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4551930117 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 83 499,43 0,00 9 443,64 0,00 -9 443,64 92 943,07
4551930118 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 0,00 0,00 23 818,12 0,00 -23 818,12 23 818,12
4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 202 813,32 0,00 0,00 0,00 0,00 202 813,32
4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 193 502,40 0,00 0,00 0,00 0,00 193 502,40
4551930217 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 717,54 0,00 19 474,52 0,00 -19 474,52 20 192,06
4551930218 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 0,00 0,00 29 758,15 0,00 -29 758,15 29 758,15
4551930315 93 BONDY CMR RENOIR 311 212,91 0,00 0,00 0,00 0,00 311 212,91
4551930316 93 BONDY CMR RENOIR 88 395,05 0,00 7 441,75 0,00 -7 441,75 95 836,80
4551930317 93 BONDY CMR RENOIR 2 387,83 0,00 5 148,16 0,00 -5 148,16 7 535,99
4551930318 93 BONDY CMR RENOIR 0,00 0,00 337,50 0,00 -337,50 337,50
4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES 393 895,13 0,00 0,00 0,00 0,00 393 895,13
4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES 212 954,54 0,00 0,00 0,00 0,00 212 954,54
4551930417 93 MONTREUIL CMR JAURES 751,12 0,00 10 379,48 0,00 -10 379,48 11 130,60
4551930418 93 MONTREUIL CMR JAURES 0,00 0,00 22 088,41 0,00 -22 088,41 22 088,41
4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES 96 838,33 0,00 0,00 0,00 0,00 96 838,33
4551930516 93 NOISY CMR DE GOUGES 774 878,43 0,00 0,00 0,00 0,00 774 878,43
4551930517 93 NOISY CMR DE GOUGES 0,00 0,00 11 763,54 0,00 -11 763,54 11 763,54
4551930518 93 NOISY CMR DE GOUGES 0,00 0,00 470,31 0,00 -470,31 470,31
4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 172 777,78 0,00 0,00 0,00 0,00 172 777,78
4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 336 386,19 0,00 4 140,80 0,00 -4 140,80 340 526,99
4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE 430 910,12 0,00 0,00 0,00 0,00 430 910,12
4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 432 790,88 0,00 0,00 0,00 0,00 432 790,88
4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 341 691,26 0,00 0,00 0,00 0,00 341 691,26
4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY 43 320,72 0,00 0,00 0,00 0,00 43 320,72
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4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY 27 852,45 0,00 17 550,00 0,00 -17 550,00 45 402,45
4551940117 94 NOGENT CMR BRANLY 60 275,18 0,00 34 486,61 0,00 -34 486,61 94 761,79
4551940118 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 44 131,95 0,00 -44 131,95 44 131,95
4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 243 024,35 0,00 0,00 0,00 0,00 243 024,35
4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 399 887,81 0,00 120,54 0,00 -120,54 400 008,35
4551940217 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 143 745,67 0,00 21 587,47 0,00 -21 587,47 165 333,14
4551940218 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 0,00 0,00 2 468 887,20 0,00 -2 468 887,20 2 468 887,20
4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 12 010,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12 010,61
4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 53 644,08 0,00 0,00 0,00 0,00 53 644,08
4551940317 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 4 326,16 0,00 5 049,32 0,00 -5 049,32 9 375,48
4551940318 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 0,00 0,00 2 926,54 0,00 -2 926,54 2 926,54
4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ 107 122,19 0,00 0,00 0,00 0,00 107 122,19
4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly 7 303 872,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7 303 872,40
4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS 321 409,92 0,00 16 690,44 0,00 -16 690,44 338 100,36
4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL 1 603,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,25
4552752523 CMR Turgot 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40
4552752524 CMR Hugo 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73
4552752529 CMR Chaptal 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50
4552752536 75011 PARIS VOLTAIRE 12 990,94 0,00 0,00 0,00 0,00 12 990,94
4552752543 CMR Bert 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00
4552752551 75016 PARIS MOLIERE 6 784,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6 784,51
4552752553 CMR Balzac 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80
4552752555 CMR Bergson 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93
4552752557 CMR Ravel 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54
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4552771765 remise gracieuse 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00
4552781101 78 POISSY LE CORBUSIER 23 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 680,00
4552781106 78 VERSAILLES HOCHE 4 245,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,11
4552921780 92 NEUILLY  CMR PASTEUR 177 602,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177 602,28
4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 41 669,72 0,00 0,00 0,00 0,00 41 669,72
4552921783 92 VANVES CMR MICHELET 70 637,89 0,00 0,00 0,00 0,00 70 637,89
4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 158 836,86 0,00 0,00 0,00 0,00 158 836,86
4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE 118 957,86 0,00 0,00 0,00 0,00 118 957,86
4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 19 378,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19 378,76
4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 31 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 31 673,23
4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES 22 722,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22 722,01
4552931711 93 BONDY CMR RENOIR 47 389,20 0,00 0,00 0,00 0,00 47 389,20
4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES 40 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 40 562,49
4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 1 049 134,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 134,59
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire
(contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00
Dépenses nettes (a-c) 70 758 284,25 10 060 000,00 9 763 952,53 0,00 296 047,47 80 522 236,78

RECETTES (b) 81 040 425,48 7 039 000,00 2 456 126,98 0,00 4 582 873,02 83 496 552,46
4551752523 CMR TURGOT 75003 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40
4551752524 CMR HUGO 75003 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73
4551752527 CMR MONTAIGNE PARIS 06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
4551752529 CMR CHAPTAL 75008 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50
4551752543 CMR BERT 75014 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00
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4551752553 CMR BALZAC 75017 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80
4551752555 CMR BERGSON 75019 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93
4551752557 CMR RAVEL 75020 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54
4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 23 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 680,00
4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 4 245,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,11
4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 15 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00
4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 32 248,83 0,00 0,00 0,00 0,00 32 248,83
4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 9 231,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9 231,79
4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 22 058,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22 058,62
4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE 14 732,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14 732,38
4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 24 145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24 145,73
4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 24 441,02 0,00 0,00 0,00 0,00 24 441,02
4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL 1 603,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,25
4552 Recettes 0,00 7 039 000,00 0,00 0,00 7 039 000,00 0,00
4552750115 75003 PARIS CMR HUGO 28 878,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28 878,50
4552750116 75003 PARIS CMR HUGO 31 988,80 0,00 18 704,00 0,00 -18 704,00 50 692,80
4552750117 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 31 082,53 0,00 -31 082,53 31 082,53
4552750118 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 31 296,31 0,00 -31 296,31 31 296,31
4552750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 9 858,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9 858,78
4552750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 10 549,06 0,00 58 641,73 0,00 -58 641,73 69 190,79
4552750217 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 17 296,91 0,00 -17 296,91 17 296,91
4552750218 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 10 317,97 0,00 -10 317,97 10 317,97
4552750315 75005 PARIS CMR HENRI IV 100 563,57 0,00 0,00 0,00 0,00 100 563,57
4552750316 75005 PARIS CMR HENRI IV 13 161,19 0,00 49 716,00 0,00 -49 716,00 62 877,19
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4552750317 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 51 244,68 0,00 -51 244,68 51 244,68
4552750318 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 12 496,52 0,00 -12 496,52 12 496,52
4552750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER 13 043,85 0,00 0,00 0,00 0,00 13 043,85
4552750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER 9 020,29 0,00 7 992,40 0,00 -7 992,40 17 012,69
4552750417 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 25 561,01 0,00 -25 561,01 25 561,01
4552750418 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 8 149,30 0,00 -8 149,30 8 149,30
4552750507 75019 PARIS CMR BRASSENS 30 433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433,09
4552750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 37 361,51 0,00 0,00 0,00 0,00 37 361,51
4552750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 15 097,12 0,00 25 944,00 0,00 -25 944,00 41 041,12
4552750517 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 27 257,21 0,00 -27 257,21 27 257,21
4552750518 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 13 035,25 0,00 -13 035,25 13 035,25
4552750615 75007 PARIS CMR DURUY 63 595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 63 595,21
4552750616 75007 PARIS CMR DURUY 15 871,53 0,00 34 031,22 0,00 -34 031,22 49 902,75
4552750617 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 22 250,89 0,00 -22 250,89 22 250,89
4552750618 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 13 953,72 0,00 -13 953,72 13 953,72
4552750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 182 546,88 0,00 0,00 0,00 0,00 182 546,88
4552750668 75009 PARIS CMR DECOUR 20 517,28 0,00 0,00 0,00 0,00 20 517,28
4552750699 75016 PARIS CMR DE SAILLY 1 869 800,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 869 800,13
4552750700 75016 PARIS CMR SAY 380 770,96 0,00 0,00 0,00 0,00 380 770,96
4552750704 75017 PARIS CMR CARNOT 75 157,15 0,00 0,00 0,00 0,00 75 157,15
4552750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL 61 956,12 0,00 0,00 0,00 0,00 61 956,12
4552750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL 18 015,46 0,00 48 301,78 0,00 -48 301,78 66 317,24
4552750717 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 20 692,98 0,00 -20 692,98 20 692,98
4552750718 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 16 819,47 0,00 -16 819,47 16 819,47
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4552750815 75009 PARIS CMR DECOUR 34 256,24 0,00 0,00 0,00 0,00 34 256,24
4552750816 75009 PARIS CMR DECOUR 12 599,00 0,00 8 717,67 0,00 -8 717,67 21 316,67
4552750817 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 21 385,98 0,00 -21 385,98 21 385,98
4552750818 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 11 163,73 0,00 -11 163,73 11 163,73
4552750915 75009 PARIS CMR FERRY 20 302,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20 302,52
4552750916 75009 PARIS CMR FERRY 16 975,04 0,00 2 262,48 0,00 -2 262,48 19 237,52
4552750917 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 47 188,87 0,00 -47 188,87 47 188,87
4552750918 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 17 174,94 0,00 -17 174,94 17 174,94
4552751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE 8 296,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8 296,93
4552751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE 13 303,75 0,00 3 336,00 0,00 -3 336,00 16 639,75
4552751017 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 56 580,15 0,00 -56 580,15 56 580,15
4552751018 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 12 504,49 0,00 -12 504,49 12 504,49
4552751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 23 254,30 0,00 0,00 0,00 0,00 23 254,30
4552751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 17 733,32 0,00 2 817,76 0,00 -2 817,76 20 551,08
4552751117 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 105 622,27 0,00 -105 622,27 105 622,27
4552751118 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 13 830,54 0,00 -13 830,54 13 830,54
4552751215 75012 PARIS CMR VALERY 2 344,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,24
4552751216 75012 PARIS CMR VALERY 14 460,36 0,00 5 916,60 0,00 -5 916,60 20 376,96
4552751217 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 41 500,08 0,00 -41 500,08 41 500,08
4552751218 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 13 924,97 0,00 -13 924,97 13 924,97
4552751315 75013 PARIS CMR FAURE 3 571,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 571,31
4552751316 75013 PARIS CMR FAURE 16 261,18 0,00 7 497,60 0,00 -7 497,60 23 758,78
4552751317 75013 PARIS CMR FAURE 0,00 0,00 18 219,52 0,00 -18 219,52 18 219,52
4552751318 75013 PARIS CMR FAURE 0,00 0,00 14 154,83 0,00 -14 154,83 14 154,83
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4552751415 75013 PARIS CMR MONNET 14 795,69 0,00 0,00 0,00 0,00 14 795,69
4552751416 75013 PARIS CMR MONET 723,17 0,00 4 000,00 0,00 -4 000,00 4 723,17
4552751417 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 17 809,79 0,00 -17 809,79 17 809,79
4552751418 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 116,00 0,00 -116,00 116,00
4552751515 75013 PARIS CMR RODIN 26 292,24 0,00 0,00 0,00 0,00 26 292,24
4552751516 75013 PARIS CMR RODIN 13 334,75 0,00 25 234,80 0,00 -25 234,80 38 569,55
4552751517 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 119 361,37 0,00 -119 361,37 119 361,37
4552751518 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 13 455,32 0,00 -13 455,32 13 455,32
4552751615 75014 PARIS CMR BERT 32 948,93 0,00 0,00 0,00 0,00 32 948,93
4552751616 75014 PARIS CMR BERT 11 864,14 0,00 24 436,20 0,00 -24 436,20 36 300,34
4552751617 75014 PARIS CMR BERT 0,00 0,00 27 817,92 0,00 -27 817,92 27 817,92
4552751618 75014 PARIS CMR BERT 0,00 0,00 11 038,84 0,00 -11 038,84 11 038,84
4552751715 75014 PARIS CMR VILLON 54 273,56 0,00 0,00 0,00 0,00 54 273,56
4552751716 75014 PARIS CMR VILLON 27 267,36 0,00 68 252,80 0,00 -68 252,80 95 520,16
4552751717 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 52 632,56 0,00 -52 632,56 52 632,56
4552751718 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 25 147,11 0,00 -25 147,11 25 147,11
4552751815 75015 PARIS CMR BUFFON 26 564,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26 564,71
4552751816 75015 PARIS CMR BUFFON 12 633,01 0,00 13 514,40 0,00 -13 514,40 26 147,41
4552751817 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 34 396,48 0,00 -34 396,48 34 396,48
4552751818 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 10 560,95 0,00 -10 560,95 10 560,95
4552751915 75015 PARIS CMR SEE 45 870,81 0,00 0,00 0,00 0,00 45 870,81
4552751916 75015 PARIS CMR SEE 27 721,72 0,00 38 014,00 0,00 -38 014,00 65 735,72
4552751917 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 97 973,57 0,00 -97 973,57 97 973,57
4552751918 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 27 058,01 0,00 -27 058,01 27 058,01
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552752015 75016 PARIS CMR BERNARD 20 455,53 0,00 0,00 0,00 0,00 20 455,53
4552752016 75016 PARIS CMR BERNARD 6 012,04 0,00 102 003,40 0,00 -102 003,40 108 015,44
4552752017 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 54 492,45 0,00 -54 492,45 54 492,45
4552752018 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 5 160,90 0,00 -5 160,90 5 160,90
4552752115 75016 PARIS CMR FONTAINE 73 031,73 0,00 0,00 0,00 0,00 73 031,73
4552752116 75016 PARIS CMR FONTAINE 8 691,18 0,00 53 980,08 0,00 -53 980,08 62 671,26
4552752117 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 68 287,80 0,00 -68 287,80 68 287,80
4552752118 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 7 573,18 0,00 -7 573,18 7 573,18
4552752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 54 959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 54 959,87
4552752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 17 443,54 0,00 98 425,60 0,00 -98 425,60 115 869,14
4552752217 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 30 932,74 0,00 -30 932,74 30 932,74
4552752218 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 14 126,95 0,00 -14 126,95 14 126,95
4552752315 75016 PARIS CMR MOLIERE 22 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 114,00
4552752316 75016 PARIS CMR MOLIERE 11 702,46 0,00 22 926,80 0,00 -22 926,80 34 629,26
4552752317 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 31 854,28 0,00 -31 854,28 31 854,28
4552752318 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 10 881,87 0,00 -10 881,87 10 881,87
4552752415 75016 PARIS CMR SAY 48 968,81 0,00 0,00 0,00 0,00 48 968,81
4552752416 75016 PARIS CMR SAY 34 081,72 0,00 10 158,12 0,00 -10 158,12 44 239,84
4552752417 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 48 485,58 0,00 -48 485,58 48 485,58
4552752418 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 32 248,24 0,00 -32 248,24 32 248,24
4552752515 75017 PARIS CMR BALZAC 38 795,95 0,00 0,00 0,00 0,00 38 795,95
4552752516 75017 PARIS CMR BALZAC 31 969,09 0,00 10 120,10 0,00 -10 120,10 42 089,19
4552752517 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 57 173,35 0,00 -57 173,35 57 173,35
4552752518 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 30 432,22 0,00 -30 432,22 30 432,22
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552752523 75003 PARIS CMR TURGOT 24 938,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 938,62
4552752524 75003 PARIS CMR HUGO 257 819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 257 819,96
4552752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 469 953,60 0,00 0,00 0,00 0,00 469 953,60
4552752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 2 048 803,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 803,80
4552752528 75007 PARIS CMR DURUY 629 329,41 0,00 0,00 0,00 0,00 629 329,41
4552752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 648 350,53 0,00 0,00 0,00 0,00 648 350,53
4552752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 506 356,95 0,00 0,00 0,00 0,00 506 356,95
4552752533 75009 PARIS CMR FERRY 446 121,18 0,00 0,00 0,00 0,00 446 121,18
4552752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 671 945,47 0,00 0,00 0,00 0,00 671 945,47
4552752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 1 765 770,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 765 770,55
4552752537 75012 PARIS CMR VALERY 637 322,31 0,00 0,00 0,00 0,00 637 322,31
4552752538 75013 PARIS CMR RODIN 835 841,13 0,00 0,00 0,00 0,00 835 841,13
4552752539 75013 PARIS CMR MONET 349 276,01 0,00 0,00 0,00 0,00 349 276,01
4552752540 75013 PARIS CMR FAURE 13 683 251,11 0,00 0,00 0,00 0,00 13 683 251,11
4552752543 75014 PARIS CMR BERT 509 722,42 0,00 0,00 0,00 0,00 509 722,42
4552752544 75014 PARIS CMR VILLON 955 780,11 0,00 0,00 0,00 0,00 955 780,11
4552752545 75015 PARIS CMR BUFFON 769 762,88 0,00 0,00 0,00 0,00 769 762,88
4552752546 75015 PARIS CMR SEE 470 685,75 0,00 0,00 0,00 0,00 470 685,75
4552752547 75016 PARIS BERNARD 790 761,16 0,00 0,00 0,00 0,00 790 761,16
4552752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 1 040 400,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 400,93
4552752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 587 727,97 0,00 0,00 0,00 0,00 587 727,97
4552752553 75017 PARIS CMR BALZAC 709 699,56 0,00 0,00 0,00 0,00 709 699,56
4552752555 75019 PARIS CMR BERGSON 4 798 240,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4 798 240,24
4552752556 75020 PARIS CMR BOUCHER 280 849,55 0,00 0,00 0,00 0,00 280 849,55
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552752557 75020 PARIS CMR RAVEL 224 082,76 0,00 0,00 0,00 0,00 224 082,76
4552752615 75017 PARIS CMR CARNOT 17 605,81 0,00 0,00 0,00 0,00 17 605,81
4552752616 75017 PARIS CMR CARNOT 19 803,56 0,00 2 849,60 0,00 -2 849,60 22 653,16
4552752617 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 30 711,22 0,00 -30 711,22 30 711,22
4552752618 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 19 191,62 0,00 -19 191,62 19 191,62
4552752715 75019 PARIS CMR BERGSON 6 879,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6 879,77
4552752716 75019 PARIS CMR BERGSON 20 904,87 0,00 10 024,00 0,00 -10 024,00 30 928,87
4552752717 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 28 543,03 0,00 -28 543,03 28 543,03
4552752718 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 16 934,06 0,00 -16 934,06 16 934,06
4552752915 75019 PARIS CMR BOUCHER 50 278,64 0,00 0,00 0,00 0,00 50 278,64
4552752916 75019 PARIS CMR BOUCHER 20 052,72 0,00 17 932,20 0,00 -17 932,20 37 984,92
4552752917 75019 PARIS CMR BOUCHER 0,00 0,00 21 818,21 0,00 -21 818,21 21 818,21
4552752918 0,00 0,00 18 119,74 0,00 -18 119,74 18 119,74
4552753015 75020 PARIS CMR RAVEL 12 118,19 0,00 0,00 0,00 0,00 12 118,19
4552753016 75020 PARIS CMR RAVEL 9 213,24 0,00 2 961,00 0,00 -2 961,00 12 174,24
4552753017 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 29 328,31 0,00 -29 328,31 29 328,31
4552753018 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 9 045,85 0,00 -9 045,85 9 045,85
4552770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 103 585,17 0,00 0,00 0,00 0,00 103 585,17
4552771762 77 MELUN CMR AMYOT 4 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,02
4552771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 391 435,90 0,00 0,00 0,00 0,00 391 435,90
4552780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 41 235,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41 235,67
4552780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 47 571,75 0,00 0,00 0,00 0,00 47 571,75
4552780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE 34 599,26 0,00 0,00 0,00 0,00 34 599,26
4552780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE 26 704,23 0,00 0,00 0,00 0,00 26 704,23
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552781101 78 POISSY CMR LECORBUSIER 393 615,37 0,00 0,00 0,00 0,00 393 615,37
4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 19 512 518,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19 512 518,39
4552910677 91 MONTGERON CMR WEILER 7 346,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7 346,13
4552920115 92 MEUDON CMR RABELAIS 85 481,09 0,00 0,00 0,00 0,00 85 481,09
4552920116 92 MEUDON CMR RABELAIS 51 572,60 0,00 0,00 0,00 0,00 51 572,60
4552920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR 60 323,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60 323,88
4552920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR 13 971,09 0,00 0,00 0,00 0,00 13 971,09
4552920315 92 SCEAUX CMR CURIE 163 938,01 0,00 0,00 0,00 0,00 163 938,01
4552920316 92 SCEAUX CMR CURIE 74 193,81 0,00 0,00 0,00 0,00 74 193,81
4552920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL 225 970,57 0,00 0,00 0,00 0,00 225 970,57
4552920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL 84 454,27 0,00 0,00 0,00 0,00 84 454,27
4552920515 92 VANVES CMR MICHELET 155 511,34 0,00 0,00 0,00 0,00 155 511,34
4552920516 92 VANVES CMR MICHELET 78 878,04 0,00 0,00 0,00 0,00 78 878,04
4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 1 002 457,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 457,05
4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 607 484,19 0,00 0,00 0,00 0,00 607 484,19
4552921783 92 VANVES CMR MICHELET 594 237,76 0,00 0,00 0,00 0,00 594 237,76
4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 5 409 736,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5 409 736,19
4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE 2 587 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 587 400,20
4552930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 162 462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 162 462,30
4552930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 33 920,47 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,47
4552930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 64 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00 64 272,23
4552930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 74 358,96 0,00 0,00 0,00 0,00 74 358,96
4552930315 93 BONDY CMR RENOIR 110 188,92 0,00 0,00 0,00 0,00 110 188,92
4552930316 93 BONDY CMR RENOIR 43 402,26 0,00 0,00 0,00 0,00 43 402,26
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552930415 93 MONTREUIL CMR JAURES 94 026,64 0,00 0,00 0,00 0,00 94 026,64
4552930416 93 MONTREUIL CMR JAURES 65 766,23 0,00 0,00 0,00 0,00 65 766,23
4552930515 93 NOISY CMR DE GOUGES 105 547,87 0,00 0,00 0,00 0,00 105 547,87
4552930516 93 NOISY CMR DE GOUGES 330 219,88 0,00 0,00 0,00 0,00 330 219,88
4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 294 357,11 0,00 0,00 0,00 0,00 294 357,11
4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 513 668,08 0,00 0,00 0,00 0,00 513 668,08
4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES 439 846,66 0,00 0,00 0,00 0,00 439 846,66
4552931711 93 BONDY CMR RENOIR 497 246,47 0,00 0,00 0,00 0,00 497 246,47
4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES 526 292,35 0,00 0,00 0,00 0,00 526 292,35
4552932122 93 AUBERVILLIERS CMR DIDEROT 39 310,19 0,00 0,00 0,00 0,00 39 310,19
4552940115 94 NOGENT CMR BRANLY 44 059,82 0,00 0,00 0,00 0,00 44 059,82
4552940116 94 NOGENT CMR BRANLY 52 003,66 0,00 0,00 0,00 0,00 52 003,66
4552940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 168 196,79 0,00 0,00 0,00 0,00 168 196,79
4552940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 253 548,37 0,00 0,00 0,00 0,00 253 548,37
4552940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 42 164,10 0,00 0,00 0,00 0,00 42 164,10
4552940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 76 854,22 0,00 0,00 0,00 0,00 76 854,22
4552941598 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 65 270,70 0,00 0,00 0,00 0,00 65 270,70
4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 6 608 222,79 0,00 0,00 0,00 0,00 6 608 222,79
4552941602 94 VILLENEUVE-LE-ROI CMR BRASSENS 239 549,34 0,00 0,00 0,00 0,00 239 549,34

040 Financement par le mandataire
(contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement. par emprunt à la charge du
tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur recettes (d) (3) 0,00
Recettes nettes (b - d) 81 040 425,48 7 039 000,00 2 456 126,98 0,00 4 582 873,02 83 496 552,46
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans
emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
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IV

B6

Encours restant dû ICNE de
BÉNÉFICIAIRES Date le la Délibération au 31/12/18 l'exercice

initiale

S.N.C.F. 05/12/1990 93 250 874,93 14 733 969,27 0,00 14 733 969,27

R.F.F. 02/11/1999 30 428 366,23 3 453 682,97 0,00 3 453 682,97

R.A.T.P. 22/06/1972 187 339 844,59 20 309 466,53 0,00 20 309 466,53

SYNDICAT DES EAUX 05/12/1986 0,01 0,00 0,00 0,00

311 019 085,76 38 497 118,77 0,00 38 497 118,77 0,00

VILLES NOUVELLES 28/08/1985 61 103 619,29 3 891 068,03 0,00 3 891 068,03  
dont :
- EPA MELUN-SENART (Grand Paris Sud) 47 697 024,13 856 394,39 0,00 856 394,39
- EPAVN MARNE LA VALLEE 13 385 947,47 2 991 414,70 0,00 2 991 414,70
- EPAVN CERGY (Grand Paris Aménagement) 20 647,69 43 258,94 0,00 43 258,94

AVANCES DIVERSES 7 899 089,19 0,00 0,00 0,00  
dont :
Avances BPAL 17/06/1986 0,00 0,00 0,00 0,00  
Avances PNR 20/02/1995 0,00 0,00 0,00 0,00  
Avances Fonds de solidarité aux communes 06/04/2006 et 17/12/2007 236 066,00 0,00 0,00 0,00  
Avances SEM ENERGIES POSIT'IF 24/09/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
Avances Fonds d'urgence aux communes 21/09/2016 et 15/03/2018 2 911 956,19 0,00 0,00 0,00
Avances BPI France Financement 17/10/2018 4 751 067,00 0,00 0,00 0,00

69 002 708,48 3 891 068,03 0,00 3 891 068,03  

SCIENTIOPOLE INITIATIVE SERVICES 21/09/2016 4 055 625,00 0,00 0,00 0,00

4 055 625,00 0,00 0,00 0,00  

384 077 419,24              42 388 186,80                 -                                    42 388 186,80                  -                      

Annuité

Montant de l'annuité recouvré

TOTAL GENERAL

Capital Intérêts 

IV - ANNEXES

ÉLÉMENTS DE BILAN - ÉTAT DES  PRÊTS

B6 - PRÊTS (comptes 274)

Total - Prêts assortis d'intérêts (nature 2748)

Total - Prêts d'honneur (nature 2744)

Total - Prêts non assortis d'intérêts (nature 2745)
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IV

B7.1

Art. (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice 
(BP+BS+DM+RAR N-1) Réalisations

778 029 000,00 I 767 481 608,50

528 529 000,00 526 877 629,39
16311 Emprunts obligataires 364 029 000,00 364 028 505,89
1641 Emprunts en euros 164 500 000,00 162 849 123,50

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 249 500 000,00 240 603 979,11

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
139 249 500 000,00
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 0,00

Op. de l'exercice
 I Restes à réaliser en dépenses au 31/12 Solde d'exécution D001 de 

l'exercice précédent (N-1)
TOTAL

II

Dépenses à couvrir 
par des ressources 

propres
767 481 608,50 439 427 843,13 1 206 909 451,63

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

245 009,81
Subv. d'invest. transférées au compte de résultat 240 358 969,30

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

IV - ANNEXES

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES
ELEMENTS DU BILAN

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B

CR 2019-022 1634280



IV

Art. (1) Crédits de l'exercice 
(BP+BS+DM+RAR N-1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 313 169 552,86 III 975 037 903,48

Ressources propres externes de l'année (a) 90 000 000,00 99 516 621,76

10222 FCTVA 90 000 000,00 99 464 966,29
10228 Autres fonds
138 Autres subventions invest. non transf. 51 655,47

[…]

Ressources propres internes de l'année (b) 1 223 169 552,86
192 Plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisations 0,00
2117 Bois et forêts 0,00
21828 Autres matériels de transport 0,00
26… Participations et créances rattachées

[…]
27… Autres immobilisations financières
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 900,00
2743 Prêts au personnel 0,00 4 375 686,89
2745 Avances remboursables 3 891 000,00 10 705 543,80
2748 Autres prêts 178 497 000,00 38 497 118,77

[…]
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 702 391 000,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles 118 186 000,00
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices

[…]
954 Produits des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement 220 204 552,86

Opérations de
l'exercice

III

Restes à réaliser en recettes 
au 31/12

Solde d'exécution R001 de 
l'exercice précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

975 037 903,48 1 242 535,32 1 410 060 897,45

II

IV

V = IV - II (2)

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Indiquer le signe algébrique.

Affectation R1068 de 
l'exercice précédent

+203 151 445,82

1 099 640,90

875 521 281,72
8 600,00

Dépenses à couvrir par des dépenses propres

 Solde 
1 410 060 897,45
1 206 909 451,63

Ressources propres disponibles

Montant

433 780 458,65

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV - ANNEXES

B7.2

702 245 482,71
118 329 249,82

259 058,83

RESSOURCES PROPRES

Libellé (1) Réalisations

CR 2019-022 1644281



 
 
 

IV – ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE [...] B8 

 
(1) 

 
INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles (hors programme) 
204 Subventions d'équipement versées (hors programme) 
21 Immobilisations corporelles (hors programme) 
22 Immobilisations reçues en affectation (hors programme) 
23 Immobilisations en cours (hors programme) 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 
Total des programmes d’équipement 

45 Travaux pour le compte de tiers 

 10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 

 
 
45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte 

 

Total dépenses réelles et mixtes Total recettes réelles et mixtes 
040 Opérat° ordre transfert entre sections 
041 Opérations patrimoniales 

 040 Opérat° ordre transfert entre sections 
041 Opérations patrimoniales 

 

Total dépenses d’ordre Total recettes d’ordre 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA. 
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Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

Autres matériel

45309 - TAPIS TAPIS - INFLUENCE 1 5 936,82 100,0010/04/2018

46583 - MABILLON - ENTRETIEN ENTRETIEN ESPACES VERTS BOISES ET POSE
DE CLOTURES

10 491,34 100,0012/10/2018

46593 - BOITE A LIVRE FABRICATION DE BOITE A LIVRE 54 986,40 100,0015/10/2018

46594 - PETIT EQUIP TORCY FOURNITURE PETIT EQUIP  ILE DE LOISIR VAIRES
TORCY

43 815,57 100,0015/10/2018

46595 - MATERIEL  PATRIMOINE ACQUISITION MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE
SERV  PATRIMOINE

68 652,26 100,0015/10/2018

46631 - DEVIS 37726511 - IDL DEVIS 37726511 - IDL VAIRES TORC 1 797,60 100,0026/10/2018

47330 - MOBILIERS ILR TORCY EQUIPEMENT  MATERIELS DIVERS  ILR TORCY 2 843,30 100,0028/12/2018

47331 - EQUIP MAT  ILR TORCY EQUIPEMENT MATERIELS  RESTAURATION
STADE NAUTIQUE ILRTORCY

9 060,24 100,0028/12/2018

AVANCES AUX EPLE

30572 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 CHAMPAGNE S/SEINE - CLEMENCEAU LYP 1 699,23 30280,0001/01/2013

30622 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 TORCY - ARCHE GUEDON LYT 2 830,40 30470,0001/01/2013

30880 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 FONTENAY /S BOIS - MICHELET LP 20 900,25 303 480,0001/01/2013

30958 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ST WITZ - DE VINCI LYP 50 000,00 308 330,0001/01/2013

33977 - AVANCES TRAVAUX 2014 75003 PARIS  ABBE GREGOIRE LP 44 930,69 300,0001/01/2014

33979 - AVANCES TRAVAUX 2014 75003 PARIS  TURGOT LYP 6 104,40 300,0001/01/2014

33983 - AVANCES TRAVAUX 2014 75005 PARIS  HENRI IV LCM 225 000,00 300,0001/01/2014

33988 - AVANCES TRAVAUX 2014 75006 PARIS  ST LOUIS LCM 48 516,21 300,0001/01/2014

33989 - AVANCES TRAVAUX 2014 75007 PARIS  DURUY LCM 8 000,00 300,0001/01/2014

33990 - AVANCES TRAVAUX 2014 75007 PARIS  EIFFEL LP 27 503,00 300,0001/01/2014

33991 - AVANCES TRAVAUX 2014 75008 PARIS  CHAPTAL LYP 13 000,00 300,0001/01/2014

33999 - AVANCES TRAVAUX 2014 75010 PARIS  COLBERT LCM 17 259,67 300,0001/01/2014

34000 - AVANCES TRAVAUX 2014 75010 PARIS  FERRIE LP 0,40 300,0001/01/2014

34001 - AVANCES TRAVAUX 2014 75010 PARIS  LAURENCIN LP 2 357,00 300,0001/01/2014

34003 - AVANCES TRAVAUX 2014 75011 PARIS  DEPREZ LP 22 423,51 300,0001/01/2014

34004 - AVANCES TRAVAUX 2014 75011 PARIS  DORIAN LYT 10 289,68 300,0001/01/2014
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34005 - AVANCES TRAVAUX 2014 75011 PARIS  POIRET LYT 18 858,25 300,0001/01/2014

34008 - AVANCES TRAVAUX 2014 75012 PARIS  ARAGO LYP 74 000,00 300,0001/01/2014

34010 - AVANCES TRAVAUX 2014 75012 PARIS  LEMONNIER LYP 14 849,09 300,0001/01/2014

34017 - AVANCES TRAVAUX 2014 75013 PARIS  LURCAT LYT 6 877,46 300,0001/01/2014

34018 - AVANCES TRAVAUX 2014 75013 PARIS  MONET LCM 185 375,32 300,0001/01/2014

34020 - AVANCES TRAVAUX 2014 75013 PARIS  RODIN LCM 74 032,00 300,0001/01/2014

34022 - AVANCES TRAVAUX 2014 75013 PARIS  VAUQUELIN LP 40 960,09 300,0001/01/2014

34023 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS  BERT LYP 4 065,90 300,0001/01/2014

34027 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS  HOT. GUILLAUME TIREL LYT (19°) 43 200,00 300,0001/01/2014

34031 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS  VILLON LYP 27 363,63 300,0001/01/2014

34037 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS  ENSAA LYT 25 372,89 300,0001/01/2014

34038 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS  FRESNEL LYT 153 000,00 300,0001/01/2014

34041 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS  ST LAMBERT LYT 10 260,16 300,0001/01/2014

34042 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS  VERLOMME LYT 1 500,00 300,0001/01/2014

34043 - AVANCES TRAVAUX 2014 75016 PARIS  BERNARD LYP 56 713,68 300,0001/01/2014

34044 - AVANCES TRAVAUX 2014 75016 PARIS  DE SAILLY LCM 124 409,81 300,0001/01/2014

34046 - AVANCES TRAVAUX 2014 75016 PARIS  LA FONTAINE LCM 78 789,18 300,0001/01/2014

34071 - AVANCES TRAVAUX 2014 75020 PARIS  NADAUD LYT 17 152,25 300,0001/01/2014

34072 - AVANCES TRAVAUX 2014 75020 PARIS  PIAF EREA 16 119,63 300,0001/01/2014

34077 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 BRIE COMTE ROBERT  PASCAL LYP 1 223,60 300,0001/01/2014

34078 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 BUSSY ST GEORGES  LUTHER KING LYP 8 638,66 300,0001/01/2014

34083 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 CHAMPS SUR MARNE LYP  DESCARTES LYP 8 100,00 300,0001/01/2014

34087 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 CLAYE SOUILLY  LE CHAMP DE CLAYE LP 2 948,25 300,0001/01/2014

34106 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX  DE COUBERTIN LYT 3 463,14 300,0001/01/2014

34113 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MONTEREAU FAULT YONNE  MALRAUX LYP 15 425,57 300,0001/01/2014

34116 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 NEMOURS  BEZOUT LYP 786,97 300,0001/01/2014

34120 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 PONTAULT COMBAULT  CLAUDEL LYP 136,21 300,0001/01/2014

34125 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 SAVIGNY LE TEMPLE  CAREME LP 494,60 300,0001/01/2014
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34127 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 SERRIS  POLY LYP DU CHATELLET LYP 702,57 300,0001/01/2014

34129 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 THORIGNY S/MARNE  PERDONNET LP 1 758,41 300,0001/01/2014

34136 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 ACHERES  WEISS LYP 6 619,44 300,0001/01/2014

34141 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 CONFLANS STE HONORINE  LA BATELLERIE
ERPD

7 881,41 300,0001/01/2014

34148 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 LA CELLE ST CLOUD  DUCHESNE LP 68 295,64 300,0001/01/2014

34156 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MAGNANVILLE  SEDAR SENGHOR LYP 4 370,87 300,0001/01/2014

34157 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MANTES LA JOLIE  ROSTAND LYP 26 993,96 300,0001/01/2014

34158 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MANTES LA JOLIE  ST EXUPERY LYP 324,86 300,0001/01/2014

34159 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MANTES LA VILLE  CLAUDEL LYP 2 007,18 300,0001/01/2014

34160 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MARLY LE ROI  DE BROGLIE LYP 68 830,79 300,0001/01/2014

34161 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 ELANCOURT  DUMONT D'URVILLE LYP 4 000,00 300,0001/01/2014

34163 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX  DE BRETEUIL
LYP

12 298,21 300,0001/01/2014

34168 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 POISSY  LE CORBUSIER LYP 340,00 300,0001/01/2014

34171 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 SARTROUVILLE  GALOIS LYP 13 000,00 300,0001/01/2014

34172 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 SARTROUVILLE  VERNE LYP 300,00 300,0001/01/2014

34178 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 ST GERMAIN EN LAYE  POQUELIN LYP 20 992,87 300,0001/01/2014

34183 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 VERSAILLES  CURIE LYT 76 000,00 300,0001/01/2014

34187 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 VERSAILLES  LA BRUYERE LCM 16 617,92 300,0001/01/2014

34189 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 VILLIERS ST FREDERIC  VIOLLET LE DUC
LYP

716,56 300,0001/01/2014

34190 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 ARPAJON  BELMONDO LP 28 640,00 300,0001/01/2014

34192 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 ARPAJON  MICHELET LYP 5 739,87 300,0001/01/2014

34193 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 ATHIS MONS  ADER LYP 2 207,85 300,0001/01/2014

34195 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 BONDOUFLE  TRUFFAUT LYP 100 896,00 300,0001/01/2014

34196 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 BRETIGNY S/ORGE  TIMBAUD LYP 8 101,35 300,0001/01/2014

34197 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 BRUNOY  TALMA LYP 10 000,00 300,0001/01/2014

34200 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 COURCOURONNES  BRASSENS LYP 7 372,55 300,0001/01/2014

34201 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 DOURDAN  KASTLER LYP 70 274,46 300,0001/01/2014
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34202 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 DOURDAN  SARCEY LYP 10 000,00 300,0001/01/2014

34209 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 EVRY  PARC DES LOGES LYP 5 486,77 300,0001/01/2014

34210 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 EVRY  PERRET LP 27 106,50 300,0001/01/2014

34211 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 GIF S/YVETTE  VALLEE CHEVREUSE LYP 3 555,00 300,0001/01/2014

34215 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 LONGJUMEAU  PERRIN LP 79 647,40 300,0001/01/2014

34216 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 LONGJUMEAU  PREVERT LYP 690,10 300,0001/01/2014

34218 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 MASSY  FUSTEL DE COULANGES LCM 800,92 300,0001/01/2014

34219 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 MASSY  PARC VILGENIS LYP 4 628,78 300,0001/01/2014

34223 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 MORANGIS  YOURCENAR LYP 1 449,13 300,0001/01/2014

34224 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 MORSANG S/ORGE  AMPERE LP 21 423,95 300,0001/01/2014

34225 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC 43 116,48 300,0001/01/2014

34226 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 ORSAY  PASCAL LYP 40 000,00 300,0001/01/2014

34227 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 PALAISEAU  CLAUDEL LYP 12 125,86 300,0001/01/2014

34228 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 PALAISEAU  POINCARE LP 10 000,00 300,0001/01/2014

34231 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 SAVIGNY S/ORGE  COROT LYP 45 000,00 300,0001/01/2014

34232 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 SAVIGNY S/ORGE  MONGE LYP 12 100,00 300,0001/01/2014

34234 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 ST MICHEL S/ORGE  DE VINCI LYP 6 576,68 300,0001/01/2014

34238 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ANTONY  DESCARTES LYP 17 200,00 300,0001/01/2014

34240 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ASNIERES S/SEINE  LUTHER KING EREA 1 732,03 300,0001/01/2014

34243 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 BAGNEUX  DE VINCI LP 14 571,80 300,0001/01/2014

34247 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 BOULOGNE BILLANCOURT  PREVERT LYP 6 402,31 300,0001/01/2014

34248 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 CHATENAY MALABRY  JAURES LYT 21 584,99 300,0001/01/2014

34249 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 CHATENAY MALABRY  MOUNIER LYP 8 725,46 300,0001/01/2014

34250 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 CLAMART  MONOD LYP 19 321,60 300,0001/01/2014

34259 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COURBEVOIE  PAINLEVE LP 46 696,00 300,0001/01/2014

34261 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 GARCHES  MONNET EREA 123 146,85 300,0001/01/2014

34268 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 MEUDON  COTES VILLEBON LP 91 450,56 300,0001/01/2014

34269 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 MEUDON  RABELAIS LCM 16 403,47 300,0001/01/2014
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34280 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 PUTEAUX  VOILIN LP 3 222,82 300,0001/01/2014

34283 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SCEAUX  CURIE LCM 98 337,00 300,0001/01/2014

34284 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SCEAUX  FLORIAN LP 7 290,02 300,0001/01/2014

34285 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SCEAUX  LAKANAL LYP 117 436,55 300,0001/01/2014

34289 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SURESNES  BLERIOT LP 2 408,37 300,0001/01/2014

34290 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SURESNES  LANGEVIN LYP 6 277,73 300,0001/01/2014

34293 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 VAUCRESSON  LAUTREC EREA 5 376,03 300,0001/01/2014

34297 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 AUBERVILLIERS  LE CORBUSIER LYT 604,16 300,0001/01/2014

34298 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 AUBERVILLIERS  TIMBAUD LP 10 207,01 300,0001/01/2014

34305 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 BOBIGNY  MICHEL LYP 6 203,52 300,0001/01/2014

34309 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 BONDY  RENOIR LYP 7 069,86 300,0001/01/2014

34311 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 DRANCY  DELACROIX LYP 120 000,00 300,0001/01/2014

34313 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 DUGNY  RABELAIS LYP 125 000,00 300,0001/01/2014

34317 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 GAGNY  EIFFEL LYT 475 000,00 300,0001/01/2014

34319 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LA COURNEUVE  PAPIN LP 10 000,00 300,0001/01/2014

34322 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LE BLANC MESNIL  MOULIN LYP 10 512,76 300,0001/01/2014

34326 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LE RAINCY  SCHWEITZER LYP 31 525,14 300,0001/01/2014

34327 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LES LILAS  ROBERT LYP 33 049,52 300,0001/01/2014

34331 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LIVRY GARGAN  SELLIER LYP 6 994,24 300,0001/01/2014

34335 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL  HORTICULTURE LYT 3 732,00 300,0001/01/2014

34347 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ROSNY /S BOIS  DE GAULLE LYP 3 325,45 300,0001/01/2014

34350 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ST DENIS  BARTHOLDI LP 29 972,64 300,0001/01/2014

34354 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ST DENIS  SUGER LYP 4 288,40 300,0001/01/2014

34360 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 VILLEMOMBLE  CLEMENCEAU LYP 1 000,00 300,0001/01/2014

34366 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 BONNEUIL S/MARNE  STENDHAL EREA 785,80 300,0001/01/2014

34367 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CACHAN  EIFFEL LYT 123 496,64 300,0001/01/2014

34398 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 NOGENT S/MARNE  LA SOURCE LP 0,32 300,0001/01/2014

34400 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 ST MAUR DES FOSSES  ARSONVAL LYP 9 308,43 300,0001/01/2014
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34402 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 ST MAUR DES FOSSES  CONDORCET LYP 1 033,19 300,0001/01/2014

34403 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 LA GARENNE  GOURDOU LP 12 423,43 300,0001/01/2014

34404 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 LA VARENNE  MANSART LYT 358,40 300,0001/01/2014

34407 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 THIAIS  APOLLINAIRE LYP 9 000,00 300,0001/01/2014

34409 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VILLENEUVE ST GEOGES  ARAGO LYP 26 015,09 300,0001/01/2014

34416 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ARGENTEUIL  BRAQUE LYP 18 341,96 300,0001/01/2014

34417 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ARGENTEUIL  JAURES LYP 106 673,99 300,0001/01/2014

34420 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ARNOUVILLE HENDERSON LP 2,00 300,0001/01/2014

34422 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 BEAUMONT S/OISE  GALOIS LYP 6 286,20 300,0001/01/2014

34426 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 CERGY  KASTLER LYP 2 657,60 300,0001/01/2014

34431 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 DOMONT  SAND LYP 14 381,71 300,0001/01/2014

34438 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ERMONT  VAN GOGH LYP 10 722,18 300,0001/01/2014

34442 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 GARGES LES GONESSES  RIMBAUD LYP 3 690,21 300,0001/01/2014

34443 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 GONESSE  CASSIN LYP 22 739,72 300,0001/01/2014

34444 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 GOUSSAINVILLE  ROLLAND LYP 9 249,23 300,0001/01/2014

34445 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 HERBLAY  MONTESQUIEU LYP 20 274,48 300,0001/01/2014

34447 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 L'ISLE ADAM  FRAGONNARD LYP 153,23 300,0001/01/2014

34448 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 LUZARCHES  DE NERVAL LYP 3 683,18 300,0001/01/2014

34454 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 PONTOISE  PISSARO LYP 596,04 300,0001/01/2014

34457 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 SARCELLES  ROUSSEAU LYP 16 623,43 300,0001/01/2014

34458 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ST OUEN L'AUMONE  CHATEAU EPLUCHES
LP

92 000,00 300,0001/01/2014

34460 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ST OUEN L'AUMONE  ROSTAND LYP 4 455,85 300,0001/01/2014

34463 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 TAVERNY  PREVERT LYP 36 239,18 300,0001/01/2014

37088 - AVANCES TRAVAUX 2015 75003 PARIS  ABBE GREGOIRE LP 31 000,00 300,0001/01/2015

37094 - AVANCES TRAVAUX 2015 75005 PARIS  HENRI IV LCM 392 205,14 300,0001/01/2015

37100 - AVANCES TRAVAUX 2015 75007 PARIS  DURUY LCM 111 181,20 300,0001/01/2015

37102 - AVANCES TRAVAUX 2015 75008 PARIS  CHAPTAL LYP 24 274,92 300,0001/01/2015

37105 - AVANCES TRAVAUX 2015 75009 PARIS  DECOUR LCM 84 643,00 300,0001/01/2015
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37110 - AVANCES TRAVAUX 2015 75010 PARIS  COLBERT LCM 456,16 300,0001/01/2015

37118 - AVANCES TRAVAUX 2015 75011 PARIS  VOLTAIRE LYP 859,32 300,0001/01/2015

37129 - AVANCES TRAVAUX 2015 75013 PARIS  P. GILLES DE GENNES  LYT 1 634,62 300,0001/01/2015

37141 - AVANCES TRAVAUX 2015 75014 PARIS  VILLON LYP 81 555,66 300,0001/01/2015

37148 - AVANCES TRAVAUX 2015 75015 PARIS  FRESNEL LYT 301 000,00 300,0001/01/2015

37164 - AVANCES TRAVAUX 2015 75018 PARIS  HOTELIER LP 1 922,80 300,0001/01/2015

37166 - AVANCES TRAVAUX 2015 75018 PARIS  RENOIR LYT 1 774,15 300,0001/01/2015

37167 - AVANCES TRAVAUX 2015 75018 PARIS  ROSTAND LP 39 320,00 300,0001/01/2015

37169 - AVANCES TRAVAUX 2015 75019 PARIS  BERGSON LCM 3 216,60 300,0001/01/2015

37174 - AVANCES TRAVAUX 2015 75019 PARIS  GUIMARD LP 7 029,71 300,0001/01/2015

37181 - AVANCES TRAVAUX 2015 75020 PARIS  PIAF EREA 40 000,00 300,0001/01/2015

37185 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 BRIE COMTE ROBERT  BOUG LYA 35 063,20 300,0001/01/2015

37187 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 BUSSY ST GEORGES  LUTHER KING LYP 21 928,00 300,0001/01/2015

37193 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 CHELLES  BACHELARD LYP 17 825,60 300,0001/01/2015

37202 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 DAMMARIE LES LYS  JOLIOT CURIE LYP 2 599,80 300,0001/01/2015

37205 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 FONTAINEBLEAU  FRANCOIS 1ER LCM 36 477,12 300,0001/01/2015

37217 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 MEAUX  VILAR LYP 31 459,96 300,0001/01/2015

37220 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 MITRY MORY  DE BALZAC LYP 2 169,89 300,0001/01/2015

37229 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 PONTAULT COMBAULT  CLAUDEL LYP 1 655,52 300,0001/01/2015

37242 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 VARENNES S/SEINE  EIFFEL LP 2 609,36 300,0001/01/2015

37244 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 VERT ST DENIS  DELAUNAY LYP 12 930,00 300,0001/01/2015

37252 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 ELANCOURT  DUMONT D'URVILLE LYP 121 216,00 300,0001/01/2015

37253 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 GUYANCOURT  DE VILLAROY LYP 35 066,80 300,0001/01/2015

37256 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 LA CELLE ST CLOUD  COLBERT LP 0,36 300,0001/01/2015

37262 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 LE VESINET  ALAIN LCM 22 560,00 300,0001/01/2015

37266 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MAGNANVILLE  SEDAR SENGHOR LYP 5 027,22 300,0001/01/2015

37267 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MANTES LA JOLIE  ROSTAND LYP 634,66 300,0001/01/2015

37271 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MAUREPAS  SEPT MARES LYP 200 000,00 300,0001/01/2015
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37278 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 PORCHEVILLE  LAVOISIER LYP 7 000,00 300,0001/01/2015

37279 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 RAMBOUILLET  BASCAN LYP 58 000,00 300,0001/01/2015

37281 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 SARTROUVILLE  VERNE LYP 26 717,80 300,0001/01/2015

37284 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  D'ALBRET LYP 23 545,93 300,0001/01/2015

37285 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  DE VINCI LYT 565,00 300,0001/01/2015

37288 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  ST GERMAIN  LYA 121 918,48 300,0001/01/2015

37293 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 VERSAILLES  FERRY LYP 35 000,00 300,0001/01/2015

37310 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 DOURDAN  KASTLER LYP 34 062,00 300,0001/01/2015

37317 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 EVRY  BAUDELAIRE LP 6 252,96 300,0001/01/2015

37318 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 EVRY  PARC DES LOGES LYP 23 109,96 300,0001/01/2015

37320 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 GIF S/YVETTE  VALLEE CHEVREUSE LYP 50 874,00 300,0001/01/2015

37323 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 LIMOURS  VERNE LYP 34 000,00 300,0001/01/2015

37324 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 LONGJUMEAU  PERRIN LP 20 000,00 300,0001/01/2015

37329 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 MENNECY  LAURENCIN LYP 42 281,00 300,0001/01/2015

37335 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 ORSAY  PASCAL LYP 20 665,70 300,0001/01/2015

37340 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 SAVIGNY S/ORGE  COROT LYP 46 391,60 300,0001/01/2015

37342 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 ST MICHEL S/ORGE  DE VINCI LYP 168 499,10 300,0001/01/2015

37343 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  EINSTEIN LYP 3 082,20 300,0001/01/2015

37346 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ANTONY  DESCARTES LYP 84 150,01 300,0001/01/2015

37347 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ANTONY  MONOD LP 10 060,36 300,0001/01/2015

37348 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ASNIERES S/SEINE  LUTHER KING EREA 685,55 300,0001/01/2015

37351 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 BAGNEUX  DE VINCI LP 13 212,68 300,0001/01/2015

37361 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 CLICHY  NEWTON ENREA LYP 78 142,60 300,0001/01/2015

37364 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 COLOMBES  GARAMONT LYP 4 802,91 300,0001/01/2015

37367 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 COURBEVOIE  PAINLEVE LP 1 044,00 300,0001/01/2015

37369 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 GARCHES  MONNET EREA 276 393,79 300,0001/01/2015

37374 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 LEVALLOIS PERRET  DE VINCI LYP 38 247,00 300,0001/01/2015

37376 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 MEUDON  COTES VILLEBON LP 210 545,15 300,0001/01/2015

CR 2019-022 1734290



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

37384 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 NEUILLY S/SEINE   ST JAMES LCM 1 586,16 300,0001/01/2015

37386 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 NEUILLY S/SEINE  PASTEUR LCM 20 326,29 300,0001/01/2015

37388 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 PUTEAUX  VOILIN LP 57 949,00 300,0001/01/2015

37390 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 RUEIL MALMAISON  RICHELIEU LYP 209 565,00 300,0001/01/2015

37393 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 SCEAUX  LAKANAL LYP 26 509,45 300,0001/01/2015

37394 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 SEVRES  VERNANT LCM 52 500,00 300,0001/01/2015

37398 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 SURESNES  LANGEVIN LYP 6 680,26 300,0001/01/2015

37405 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 AUBERVILLIERS  LE CORBUSIER LYT 50 308,16 300,0001/01/2015

37406 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 AUBERVILLIERS  TIMBAUD LP 21 106,11 300,0001/01/2015

37410 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 AULNAY /S BOIS  ZAY LCM 1 600,00 300,0001/01/2015

37412 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 BOBIGNY  COSTES LP 11 163,82 300,0001/01/2015

37421 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 DUGNY  RABELAIS LYP 19 716,00 300,0001/01/2015

37424 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 GAGNY  CLEMENT LP 80 000,00 300,0001/01/2015

37430 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 LE BLANC MESNIL  MOULIN LYP 35 000,00 300,0001/01/2015

37436 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 LES PAVILLONS /S  LEDOUX LP 4 748,92 300,0001/01/2015

37441 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 MONTREUIL  COTTON LYP 16 325,22 300,0001/01/2015

37442 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 MONTREUIL  HORTICULTURE LYT 65 918,25 300,0001/01/2015

37443 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 MONTREUIL  JAURES LYP 59 790,90 300,0001/01/2015

37450 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 PANTIN  BERTHELOT LYP 137 528,96 300,0001/01/2015

37473 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 CACHAN  EIFFEL LYT 248 352,00 300,0001/01/2015

37475 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE  DORMOY LYP 11 302,47 300,0001/01/2015

37487 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 CRETEIL  GUTENBERG LYP 1 127,92 300,0001/01/2015

37494 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 IVRY S/SEINE  LEGER LYP 15 815,74 300,0001/01/2015

37501 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 LIMEIL BREVANNES  BUDE LYP 17 382,56 300,0001/01/2015

37508 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 ORLY  GUILLAUMIN LP 1 279,75 300,0001/01/2015

37509 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 ST MAUR DES FOSSES  ARSONVAL LYP 43 000,00 300,0001/01/2015

37511 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 ST MAUR DES FOSSES  CONDORCET LYP 2 643,68 300,0001/01/2015

37516 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 VILLENEUVE ST GEOGES  ARAGO LYP 33 871,37 300,0001/01/2015
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37517 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 VINCENNES  BERLIOZ LYP 1 342,87 300,0001/01/2015

37531 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 BEZONS  RONCERAY LYP 10 111,05 300,0001/01/2015

37538 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 DOMONT  SAND LYP 21 214,33 300,0001/01/2015

37539 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 EAUBONNE  ARMAND LYP 85 000,00 300,0001/01/2015

37550 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 GONESSE  CASSIN LYP 14 559,68 300,0001/01/2015

37555 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 LUZARCHES  DE NERVAL LYP 2 727,26 300,0001/01/2015

37559 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 MONTSOULT  MERMOZ LP 11 763,48 300,0001/01/2015

37561 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 PONTOISE  PISSARO LYP 2 155,85 300,0001/01/2015

37563 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 SARCELLES  LA TOURELLE LYP 15 815,62 300,0001/01/2015

37570 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 TAVERNY  PREVERT LYP 245 222,06 300,0001/01/2015

41374 - AVANCES TRAVAUX 2016 75003 PARIS  ABBE GREGOIRE LP 40 000,00 300,0001/01/2016

41378 - AVANCES TRAVAUX 2016 75004 PARIS  CHARLEMAGNE LCM 29 681,34 300,0001/01/2016

41400 - AVANCES TRAVAUX 2016 75011 PARIS  DEPREZ LP 7 894,03 300,0001/01/2016

41403 - AVANCES TRAVAUX 2016 75011 PARIS  TURQUETIL LP 7 444,80 300,0001/01/2016

41404 - AVANCES TRAVAUX 2016 75011 PARIS  VOLTAIRE LYP 120 668,08 300,0001/01/2016

41427 - AVANCES TRAVAUX 2016 75014 PARIS  VILLON LYP 27 550,00 300,0001/01/2016

41434 - AVANCES TRAVAUX 2016 75015 PARIS  FRESNEL LYT 261 979,62 300,0001/01/2016

41446 - AVANCES TRAVAUX 2016 75017 PARIS  DE BALZAC LYP 39 647,27 300,0001/01/2016

41448 - AVANCES TRAVAUX 2016 75017 PARIS  ENC KYT 50 000,00 300,0001/01/2016

41463 - AVANCES TRAVAUX 2016 75020 PARIS  BOUCHER LCM 8 536,00 300,0001/01/2016

41467 - AVANCES TRAVAUX 2016 75020 PARIS  PIAF EREA 52 900,00 300,0001/01/2016

41471 - AVANCES TRAVAUX 2016 77 BRIE COMTE ROBERT  BOUG LYA 53 655,80 300,0001/01/2016

41489 - AVANCES TRAVAUX 2016 77 DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE DELBO 7 064,00 300,0001/01/2016

41491 - AVANCES TRAVAUX 2016 77 FONTAINEBLEAU  FRANCOIS 1ER LCM 117 034,35 300,0001/01/2016

41495 - AVANCES TRAVAUX 2016 77 LE MEE S/SEINE  SAND LYP 1 045,54 300,0001/01/2016

41501 - AVANCES TRAVAUX 2016 77 MEAUX  DE COUBERTIN LYT 27 722,92 300,0001/01/2016

41535 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 CONFLANS STE HONORINE  FERRY LYP 13 100,00 300,0001/01/2016

41538 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 ELANCOURT  DUMONT D'URVILLE LYP 36 782,00 300,0001/01/2016
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41554 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 MANTES LA JOLIE  ST EXUPERY LYP 10 553,83 300,0001/01/2016

41564 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 PORCHEVILLE  LAVOISIER LYP 351 613,62 300,0001/01/2016

41570 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE  D'ALBRET LYP 70 000,00 300,0001/01/2016

41573 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE  POQUELIN LYP 90 000,00 300,0001/01/2016

41574 - AVANCES TRAVAUX 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE  ST GERMAIN  LYA 22 440,04 300,0001/01/2016

41596 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 DOURDAN  KASTLER LYP 40 000,40 300,0001/01/2016

41604 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 EVRY  PARC DES LOGES LYP 24 884,30 300,0001/01/2016

41609 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 LIMOURS  VERNE LYP 255 000,00 300,0001/01/2016

41615 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 MENNECY  LAURENCIN LYP 66 341,16 300,0001/01/2016

41625 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 RIS ORANGIS  MENDES FRANCE LP 9 599,00 300,0001/01/2016

41626 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 SAVIGNY S/ORGE  COROT LYP 111 156,00 300,0001/01/2016

41629 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  EINSTEIN LYP 40 000,00 300,0001/01/2016

41631 - AVANCES TRAVAUX 2016 91 YERRES  ARMAND LP 84,75 300,0001/01/2016

41640 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 BOULOGNE BILLANCOURT  MAREY LYP 22 732,07 300,0001/01/2016

41641 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 BOULOGNE BILLANCOURT  PREVERT LYP 3 000,00 300,0001/01/2016

41643 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 CHATENAY MALABRY  MOUNIER LYP 12 497,66 300,0001/01/2016

41647 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 CLICHY  NEWTON ENREA LYP 78 182,00 300,0001/01/2016

41648 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 COLOMBES  ANATOLE FRANCE LP 16 192,66 300,0001/01/2016

41652 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 COURBEVOIE  LAPIE LYP 5 000,00 300,0001/01/2016

41655 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 GARCHES  MONNET EREA 82 410,24 300,0001/01/2016

41660 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 LEVALLOIS PERRET  DE VINCI LYP 100 000,00 300,0001/01/2016

41662 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 MEUDON  COTES VILLEBON LP 165 412,00 300,0001/01/2016

41672 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 NEUILLY S/SEINE  PASTEUR LCM 2 031,73 300,0001/01/2016

41674 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 PUTEAUX  VOILIN LP 120 000,00 300,0001/01/2016

41677 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 SCEAUX  CURIE LCM 158 036,80 300,0001/01/2016

41678 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 SCEAUX  FLORIAN LP 1 774,00 300,0001/01/2016

41686 - AVANCES TRAVAUX 2016 92 VANVES  MICHELET LYP 441 701,04 300,0001/01/2016

41691 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 AUBERVILLIERS  LE CORBUSIER LYT 27 744,00 300,0001/01/2016
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41710 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 GAGNY  CLEMENT LP 38 000,00 300,0001/01/2016

41712 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 LA COURNEUVE  BREL LYP 5 532,00 300,0001/01/2016

41717 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 LE BLANC MESNIL  MOZART LYP 0,56 300,0001/01/2016

41726 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 MONTREUIL  CONDORCET LYT 22 105,05 300,0001/01/2016

41728 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 MONTREUIL  HORTICULTURE LYT 250 000,00 300,0001/01/2016

41735 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 NOISY-LE-GRAND  LYCEE NEUF INTER 12 252,00 300,0001/01/2016

41736 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 PANTIN  BERTHELOT LYP 106 088,00 300,0001/01/2016

41744 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 ST DENIS  ELUARD LYP 5 413,00 300,0001/01/2016

41748 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 ST OUEN  BLANQUI LYP 5 000,00 300,0001/01/2016

41755 - AVANCES TRAVAUX 2016 93 VILLEPINTE  BRASSENS LYP 30 000,00 300,0001/01/2016

41759 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 CACHAN  EIFFEL LYT 150 000,00 300,0001/01/2016

41762 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE  MICHEL LCM 17 483,72 300,0001/01/2016

41764 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE  WALLON LYT 12 500,00 300,0001/01/2016

41766 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 CHENNEVIERES S/MARNE  CHAMPLAIN LYP 32 389,27 300,0001/01/2016

41773 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 CRETEIL  GUTENBERG LYP 19 009,20 300,0001/01/2016

41784 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 LE KREMLIN BICETRE  MILHAUD LYP 16 518,84 300,0001/01/2016

41786 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 LIMEIL BREVANNES  BUDE LYP 10 884,00 300,0001/01/2016

41794 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 ST MAUR DES FOSSES  ARSONVAL LYP 45 000,00 300,0001/01/2016

41797 - AVANCES TRAVAUX 2016 94 SUCY EN BRIE  COLOMB LYP 1 073,78 300,0001/01/2016

41808 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 ARGENTEUIL  BRAQUE LYP 6 200,00 300,0001/01/2016

41818 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 CERGY  GALILEE LYP 20 500,00 300,0001/01/2016

41819 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 CERGY  KASTLER LYP 39 000,00 300,0001/01/2016

41820 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 CERGY  VERNE LYP 13 000,00 300,0001/01/2016

41821 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 CHARS  VEXIN LP 12 000,00 300,0001/01/2016

41831 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 ERMONT  VAN GOGH LYP 1 030,27 300,0001/01/2016

41832 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 FOSSES  BAUDELAIRE LYP 52 245,64 300,0001/01/2016

41847 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 PONTOISE  PISSARO LYP 110 500,00 300,0001/01/2016

41849 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 SARCELLES  LA TOURELLE LYP 32 312,04 300,0001/01/2016
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41854 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 ST WITZ  DE VINCI LYP 15 000,00 300,0001/01/2016

41856 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 TAVERNY  PREVERT LYP 13 600,00 300,0001/01/2016

41857 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 VAUREAL  CLAUDEL LYP 18 000,00 300,0001/01/2016

41858 - AVANCES TRAVAUX 2016 95 VILLIERS LE BEL  MENDES FRANCE LP 20 000,00 300,0001/01/2016

41859 - AVANCES TRAVAUX 2016 75003 PARIS FRANCOIS TRUFFAUT 15 000,00 300,0001/01/2016

44691 - AV 236.1 TVX  2017 75003 PARIS  HUGO LCM 29 200,00 300,0001/01/2017

44694 - AV 236.1 TVX  2017 75003 PARIS  WEIL LYT 34 000,00 300,0001/01/2017

44696 - AV 236.1 TVX  2017 75004 PARIS  GERMAIN LYP 87 442,00 300,0001/01/2017

44714 - AV 236.1 TVX  2017 75010 PARIS  FERRIE LP 37 200,00 300,0001/01/2017

44717 - AV 236.1 TVX  2017 75011 PARIS  DEPREZ LP 22 000,00 300,0001/01/2017

44719 - AV 236.1 TVX  2017 75011 PARIS  POIRET LYT 17 500,00 300,0001/01/2017

44721 - AV 236.1 TVX  2017 75011 PARIS  VOLTAIRE LYP 41 294,50 300,0001/01/2017

44723 - AV 236.1 TVX  2017 75012 PARIS  CHENNEVIERE LP 25 000,00 300,0001/01/2017

44751 - AV 236.1 TVX  2017 75015 PARIS  FRESNEL LYT 169 000,00 300,0001/01/2017

44767 - AV 236.1 TVX  2017 75018 PARIS  HOTELIER LP 104 000,00 300,0001/01/2017

44782 - AV 236.1 TVX  2017 75020 PARIS  DOLET LP 10 000,00 300,0001/01/2017

44795 - AV 236.1 TVX  2017 77 CHAMPS SUR MARNE   DESCARTES LYP 14 000,00 300,0001/01/2017

44797 - AV 236.1 TVX  2017 77 CHELLES  DE CHELLES LYP 12 000,00 300,0001/01/2017

44806 - AV 236.1 TVX  2017 77 DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE DELBO 22 000,00 300,0001/01/2017

44817 - AV 236.1 TVX  2017 77 MEAUX  DE COUBERTIN LP 1 032,00 300,0001/01/2017

44827 - AV 236.1 TVX  2017 77 NANGIS  BECQUEREL LYP 10 102,20 300,0001/01/2017

44831 - AV 236.1 TVX  2017 77 OZOIR LA FERRIERE  VENTURA LP 1 828,00 300,0001/01/2017

44855 - AV 236.1 TVX  2017 78 ELANCOURT  DUMONT D'URVILLE LYP 46 100,00 300,0001/01/2017

44863 - AV 236.1 TVX  2017 78 LA VERRIERE  LA VERRIERE ERPD 7 000,00 300,0001/01/2017

44865 - AV 236.1 TVX  2017 78 LE VESINET  ALAIN LCM 32 535,02 300,0001/01/2017

44866 - AV 236.1 TVX  2017 78 LES MUREAUX  VAUCANSON LYP 44 535,00 300,0001/01/2017

44880 - AV 236.1 TVX  2017 78 POISSY  LE CORBUSIER LYP 44 490,60 300,0001/01/2017

44885 - AV 236.1 TVX  2017 78 ST CYR L'ECOLE  MANSART LYP 3 000,00 300,0001/01/2017

CR 2019-022 1784295



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement
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B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

44890 - AV 236.1 TVX  2017 78 ST GERMAIN EN LAYE  POQUELIN LYP 64 000,00 300,0001/01/2017

44891 - AV 236.1 TVX  2017 78 ST GERMAIN EN LAYE  ST GERMAIN  LYA 131 117,40 300,0001/01/2017

44900 - AV 236.1 TVX  2017 78 VILLEPREUX  DELAUNAY LYP 5 000,00 300,0001/01/2017

44911 - AV 236.1 TVX  2017 91 CORBEIL ESSONNES  DOISNEAU LYP 239 652,90 300,0001/01/2017

44913 - AV 236.1 TVX  2017 91 DOURDAN  KASTLER LYP 43 100,00 300,0001/01/2017

44925 - AV 236.1 TVX  2017 91 LES ULIS  ESSOURIAU LYP 71 983,10 300,0001/01/2017

44926 - AV 236.1 TVX  2017 91 LIMOURS  VERNE LYP 15 000,00 300,0001/01/2017

44936 - AV 236.1 TVX  2017 91 MORSANG S/ORGE  AMPERE LP 6 100,00 300,0001/01/2017

44938 - AV 236.1 TVX  2017 91 ORSAY  PASCAL LYP 59 500,00 300,0001/01/2017

44942 - AV 236.1 TVX  2017 91 RIS ORANGIS  MENDES FRANCE LP 7 114,22 300,0001/01/2017

44956 - AV 236.1 TVX  2017 92 BOIS COLOMBES  CAMUS LYP 80 600,00 300,0001/01/2017

44961 - AV 236.1 TVX  2017 92 CHATENAY MALABRY  MOUNIER LYP 405 000,00 300,0001/01/2017

44965 - AV 236.1 TVX  2017 92 CLICHY  NEWTON ENREA LYP 207 537,94 300,0001/01/2017

44969 - AV 236.1 TVX  2017 92 COURBEVOIE  AUBRAC LYP 5 500,00 300,0001/01/2017

44980 - AV 236.1 TVX  2017 92 MEUDON  COTES VILLEBON LP 10 000,00 300,0001/01/2017

44983 - AV 236.1 TVX  2017 92 MONTROUGE  MONNET LP 16 000,00 300,0001/01/2017

44988 - AV 236.1 TVX  2017 92 NEUILLY S/SEINE   ST JAMES LCM 20 000,00 300,0001/01/2017

44989 - AV 236.1 TVX  2017 92 NEUILLY S/SEINE  KANDINSKY LP 85 045,60 300,0001/01/2017

44990 - AV 236.1 TVX  2017 92 NEUILLY S/SEINE  PASTEUR LCM 58 633,50 300,0001/01/2017

44992 - AV 236.1 TVX  2017 92 PUTEAUX  VOILIN LP 32 000,00 300,0001/01/2017

44995 - AV 236.1 TVX  2017 92 SCEAUX  CURIE LCM 236 615,00 300,0001/01/2017

45001 - AV 236.1 TVX  2017 92 SURESNES  BLERIOT LP 38 000,00 300,0001/01/2017

45004 - AV 236.1 TVX  2017 92 VANVES  MICHELET LYP 54 517,50 300,0001/01/2017

45006 - AV 236.1 TVX  2017 92 VILLENEUVE LA GARENNE  M. ANGE LCM 2 000,00 300,0001/01/2017

45009 - AV 236.1 TVX  2017 93 AUBERVILLIERS  LE CORBUSIER LYT 227 506,00 300,0001/01/2017

45019 - AV 236.1 TVX  2017 93 BONDY  LAGRANGE LYP 6 655,20 300,0001/01/2017

45020 - AV 236.1 TVX  2017 93 BONDY  RENOIR LYP 80 000,00 300,0001/01/2017

45038 - AV 236.1 TVX  2017 93 LE RAINCY  SCHWEITZER LYP 40 000,00 300,0001/01/2017

CR 2019-022 1794296
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45045 - AV 236.1 TVX  2017 93 MONTREUIL  COTTON LYP 65 000,00 300,0001/01/2017

45047 - AV 236.1 TVX  2017 93 MONTREUIL  JAURES LYP 39 097,88 300,0001/01/2017

45056 - AV 236.1 TVX  2017 93 PANTIN  WEIL LP 30 287,78 300,0001/01/2017

45071 - AV 236.1 TVX  2017 93 VILLEMOMBLE  CLEMENCEAU LYP 97 610,58 300,0001/01/2017

45085 - AV 236.1 TVX  2017 94 CHENNEVIERES S/MARNE  CHAMPLAIN LYP 85 210,00 300,0001/01/2017

45091 - AV 236.1 TVX  2017 94 CRETEIL  BRANLY LYT 49 412,57 300,0001/01/2017

45110 - AV 236.1 TVX  2017 94 NOGENT S/MARNE  CAVANNA EREA 5 000,00 300,0001/01/2017

45113 - AV 236.1 TVX  2017 94 ST MAUR DES FOSSES  ARSONVAL LYP 57 000,00 300,0001/01/2017

45158 - AV 236.1 TVX  2017 95 JOUY LE MOUTIER  L'HAUTIL LYP 3 000,00 300,0001/01/2017

45165 - AV 236.1 TVX  2017 95 OSNY  VICTOR LYP 104 209,77 300,0001/01/2017

45166 - AV 236.1 TVX  2017 95 PONTOISE  PISSARO LYP 121 086,00 300,0001/01/2017

45170 - AV 236.1 TVX  2017 95 ST OUEN L'AUMONE   EPLUCHES LP 68 444,74 300,0001/01/2017

45176 - AV 236.1 TVX  2017 95 VAUREAL  CLAUDEL LYP 146 003,52 300,0001/01/2017

46832 - AV 236.1 TVX  2018 75003 PARIS  ABBE GREGOIRE LP 32 085,30 300,0001/01/2018

46833 - AV 236.1 TVX  2018 75003 PARIS  TURGOT LYP 15 400,00 300,0001/01/2018

46834 - AV 236.1 TVX  2018 75003 PARIS TRUFFAUT TECHN LYT 12 061,31 300,0001/01/2018

46835 - AV 236.1 TVX  2018 75003 PARIS  WEIL LYT 13 808,80 300,0001/01/2018

46836 - AV 236.1 TVX  2018 75004 PARIS  CHARLEMAGNE LCM 307 580,22 300,0001/01/2018

46837 - AV 236.1 TVX  2018 75005 PARIS  HENRI IV LCM 109 542,50 300,0001/01/2018

46838 - AV 236.1 TVX  2018 75005 PARIS  LAVOISIER LYP 122 135,42 300,0001/01/2018

46839 - AV 236.1 TVX  2018 75006 PARIS  MONTAIGNE LCM 207 267,52 300,0001/01/2018

46840 - AV 236.1 TVX  2018 75006 PARIS  ST LOUIS LCM 185 535,66 300,0001/01/2018

46841 - AV 236.1 TVX  2018 75007 PARIS  DURUY LCM 194 423,00 300,0001/01/2018

46842 - AV 236.1 TVX  2018 75007 PARIS  EIFFEL LP 43 500,00 300,0001/01/2018

46843 - AV 236.1 TVX  2018 75008 PARIS  RACINE LYP 25 388,48 300,0001/01/2018

46844 - AV 236.1 TVX  2018 75009 PARIS  CONDORCET LCM 153 112,32 300,0001/01/2018

46845 - AV 236.1 TVX  2018 75009 PARIS  DECOUR LCM 166 863,38 300,0001/01/2018

46846 - AV 236.1 TVX  2018 75009 PARIS  FERRY LCM 101 386,40 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1804297
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Acquisitions à titre onéreux

46847 - AV 236.1 TVX  2018 75009 PARIS  LAMARTINE LCM 105 939,00 300,0001/01/2018

46848 - AV 236.1 TVX  2018 75009 PARIS  QUINET LYP 85 192,58 300,0001/01/2018

46849 - AV 236.1 TVX  2018 75010 PARIS  COLBERT LCM 28 165,20 300,0001/01/2018

46850 - AV 236.1 TVX  2018 75010 PARIS  FERRIE LP 92 459,38 300,0001/01/2018

46851 - AV 236.1 TVX  2018 75010 PARIS  LAURENCIN LP 34 309,30 300,0001/01/2018

46852 - AV 236.1 TVX  2018 75010 PARIS  SIEGFRIED LYT 184 720,87 300,0001/01/2018

46853 - AV 236.1 TVX  2018 75011 PARIS  DEPREZ LP 4 644,55 300,0001/01/2018

46854 - AV 236.1 TVX  2018 75011 PARIS  DORIAN LYT 141 651,46 300,0001/01/2018

46855 - AV 236.1 TVX  2018 75011 PARIS  POIRET LYT 78 088,37 300,0001/01/2018

46856 - AV 236.1 TVX  2018 75011 PARIS  TURQUETIL LP 11 310,00 300,0001/01/2018

46857 - AV 236.1 TVX  2018 75011 PARIS  VOLTAIRE LYP 41 565,00 300,0001/01/2018

46858 - AV 236.1 TVX  2018 75012 PARIS  LEMONNIER LYP 98 619,43 300,0001/01/2018

46859 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  ARTS GRAPHIQUES LP 13 655,72 300,0001/01/2018

46860 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  FAURE LCM 31 441,80 300,0001/01/2018

46861 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  GALILEE LP 120 357,12 300,0001/01/2018

46862 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  LURCAT LYT 73 115,24 300,0001/01/2018

46863 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  MONET LCM 80 156,91 300,0001/01/2018

46864 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS ENCPB  LYT 128 921,64 300,0001/01/2018

46865 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  RODIN LCM 123 185,82 300,0001/01/2018

46866 - AV 236.1 TVX  2018 75013 PARIS  VAUQUELIN LP 194 521,06 300,0001/01/2018

46867 - AV 236.1 TVX  2018 75014 PARIS  BERT LYP 30 159,00 300,0001/01/2018

46868 - AV 236.1 TVX  2018 75014 PARIS  DUBOIS LYT 47 054,27 300,0001/01/2018

46869 - AV 236.1 TVX  2018 75014 PARIS  HOT. G. TIREL LYT (19°) 48 268,57 300,0001/01/2018

46870 - AV 236.1 TVX  2018 75014 PARIS  RASPAIL LYT 166 924,65 300,0001/01/2018

46871 - AV 236.1 TVX  2018 75014 PARIS  SATIE LP 32 980,00 300,0001/01/2018

46872 - AV 236.1 TVX  2018 75014 PARIS  VILLON LYP 61 705,95 300,0001/01/2018

46873 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  BEAUGRENELLE LP 44 303,20 300,0001/01/2018

46874 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  BUFFON LCM 45 008,96 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1814298
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46875 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  DE VINCI LYT 750 896,30 300,0001/01/2018

46876 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  DUMAS EREA 74 330,63 300,0001/01/2018

46877 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  ENSAA LYT 38 982,52 300,0001/01/2018

46878 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  SEE LCM 39 053,43 300,0001/01/2018

46879 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  ST LAMBERT LYT 5 755,45 300,0001/01/2018

46880 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  VERLOMME LYT 21 046,74 300,0001/01/2018

46881 - AV 236.1 TVX  2018 75015 PARIS  BRASSAI LP 67 200,00 300,0001/01/2018

46882 - AV 236.1 TVX  2018 75016 PARIS  BERNARD LYP 130 539,97 300,0001/01/2018

46883 - AV 236.1 TVX  2018 75016 PARIS  DE SAILLY LCM 77 269,94 300,0001/01/2018

46884 - AV 236.1 TVX  2018 75016 PARIS  FEUILLET LP 10 175,03 300,0001/01/2018

46885 - AV 236.1 TVX  2018 75016 PARIS  LA FONTAINE LCM 109 492,40 300,0001/01/2018

46886 - AV 236.1 TVX  2018 75016 PARIS  MOLIERE 197 099,82 300,0001/01/2018

46887 - AV 236.1 TVX  2018 75016 PARIS  SAY LYP 182 426,56 300,0001/01/2018

46888 - AV 236.1 TVX  2018 75017 PARIS  DE BALZAC LYP 35 223,84 300,0001/01/2018

46889 - AV 236.1 TVX  2018 75017 PARIS  DROUANT LYP 127 497,20 300,0001/01/2018

46890 - AV 236.1 TVX  2018 75018 PARIS  HOTELIER LP 21 400,00 300,0001/01/2018

46891 - AV 236.1 TVX  2018 75018 PARIS  RABELAIS LYP 1 200,00 300,0001/01/2018

46892 - AV 236.1 TVX  2018 75018 PARIS  RENOIR LYT 188 271,55 300,0001/01/2018

46893 - AV 236.1 TVX  2018 75018 PARIS  ROSTAND LP 30 000,00 300,0001/01/2018

46894 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  BERGSON LCM 46 104,26 300,0001/01/2018

46895 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  BRASSENS LCM 103 348,95 300,0001/01/2018

46896 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  CARREL LP 13 340,43 300,0001/01/2018

46897 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  D'ALEMBERT LYT 32 587,73 300,0001/01/2018

46898 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  DIDEROT LYT 86 355,87 300,0001/01/2018

46899 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  GUIMARD LP 97 273,78 300,0001/01/2018

46900 - AV 236.1 TVX  2018 75019 PARIS  JACQUARD LYT 4 739,81 300,0001/01/2018

46901 - AV 236.1 TVX  2018 75020 PARIS  BOUCHER LCM 12 196,20 300,0001/01/2018

46902 - AV 236.1 TVX  2018 75020 PARIS  NADAUD LYT 22 382,92 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1824299
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46903 - AV 236.1 TVX  2018 75020 PARIS  RAVEL LYP 67 919,20 300,0001/01/2018

46904 - AV 236.1 TVX  2018 77 AVON  URUGUAY LYT 153 002,45 300,0001/01/2018

46905 - AV 236.1 TVX  2018 77 BRIE COMTE ROBERT  BOUGAINVILLE LYA 74 518,72 300,0001/01/2018

46906 - AV 236.1 TVX  2018 77 BRIE COMTE ROBERT  PASCAL LYP 97 436,04 300,0001/01/2018

46907 - AV 236.1 TVX  2018 77 BUSSY ST GEORGES  LUTHER KING LYP 52 376,30 300,0001/01/2018

46908 - AV 236.1 TVX  2018 77 CHAMIGNY  BELLAN EREA 50 892,66 300,0001/01/2018

46909 - AV 236.1 TVX  2018 77 CHAMPAGNE S/SEINE  LA FAYETTE LYT 137 559,17 300,0001/01/2018

46910 - AV 236.1 TVX  2018 77 CHAMPS SUR MARNE LYP  DESCARTES LYP 35 669,40 300,0001/01/2018

46911 - AV 236.1 TVX  2018 77 CHELLES  BACHELARD LYP 137 048,05 300,0001/01/2018

46912 - AV 236.1 TVX  2018 77 CHELLES  DE CHELLES LYP 71 734,69 300,0001/01/2018

46913 - AV 236.1 TVX  2018 77 CHELLES  LUMIERE LP 37 258,78 300,0001/01/2018

46914 - AV 236.1 TVX  2018 77 CLAYE SOUILLY  LE CHAMP DE CLAYE LP 92 721,14 300,0001/01/2018

46915 - AV 236.1 TVX  2018 77 COMBS LA VILLE  GALILEE LYP 36 315,61 300,0001/01/2018

46916 - AV 236.1 TVX  2018 77 COMS LA VILLE  PREVERT LP 19 154,79 300,0001/01/2018

46917 - AV 236.1 TVX  2018 77 CONGIS S/THEROUAN  TREMES LYT 106 672,66 300,0001/01/2018

46918 - AV 236.1 TVX  2018 77 COULOMMIERS  CORMIER LYP 28 210,86 300,0001/01/2018

46919 - AV 236.1 TVX  2018 77 COULOMMIERS  FERRY LYP 62 750,58 300,0001/01/2018

46920 - AV 236.1 TVX  2018 77 DAMMARIE LES LYS  JOLIOT CURIE LYP 7 435,89 300,0001/01/2018

46921 - AV 236.1 TVX  2018 77 DAMMARTIN-EN-GOELE  DELBO 25 115,65 300,0001/01/2018

46922 - AV 236.1 TVX  2018 77 FONTAINEBLEAU  COUPERIN LCM 71 891,44 300,0001/01/2018

46923 - AV 236.1 TVX  2018 77 FONTAINEBLEAU  FRANCOIS 1ER LCM 22 314,31 300,0001/01/2018

46924 - AV 236.1 TVX  2018 77 LA FERTES/JOUARRE  BECKETT LYP 29 218,52 300,0001/01/2018

46925 - AV 236.1 TVX  2018 77 LA ROCHETTE  FRANKLIN LP 78 444,00 300,0001/01/2018

46926 - AV 236.1 TVX  2018 77 LAGNY S/MARNE  VAN DONGEN LYP 11 572,37 300,0001/01/2018

46927 - AV 236.1 TVX  2018 77 LE MEE S/SEINE  SAND LYP 93 686,82 300,0001/01/2018

46928 - AV 236.1 TVX  2018 77 LOGNES  BRONTE LYP 33 675,92 300,0001/01/2018

46929 - AV 236.1 TVX  2018 77 LONGPERRIER  DE GAULLE LYP 56 518,53 300,0001/01/2018

46930 - AV 236.1 TVX  2018 77 MEAUX  BAUDELAIRE LP 240 299,80 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1834300
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46931 - AV 236.1 TVX  2018 77 MEAUX  DE COUBERTIN LP 28 884,56 300,0001/01/2018

46932 - AV 236.1 TVX  2018 77 MEAUX  DE COUBERTIN LYT 174 807,17 300,0001/01/2018

46933 - AV 236.1 TVX  2018 77 MEAUX  MOISSAN LYP 211 620,27 300,0001/01/2018

46934 - AV 236.1 TVX  2018 77 MEAUX  VILAR LYP 168 607,00 300,0001/01/2018

46935 - AV 236.1 TVX  2018 77 MELUN  AMYOT LCM 58 751,32 300,0001/01/2018

46936 - AV 236.1 TVX  2018 77 MELUN  DE VINCI LYT 93 380,87 300,0001/01/2018

46937 - AV 236.1 TVX  2018 77 MITRY MORY  DE BALZAC LYP 172 224,93 300,0001/01/2018

46938 - AV 236.1 TVX  2018 77 MOISSY CRAMAYEL  LA MARE CARREE LYT 29 927,78 300,0001/01/2018

46939 - AV 236.1 TVX  2018 77 MONTEREAU FAULT YONNE  MALRAUX LYP 41 788,74 300,0001/01/2018

46940 - AV 236.1 TVX  2018 77 MONTEREAU FAULT YONNE  TRISTAN LYP 41 205,29 300,0001/01/2018

46941 - AV 236.1 TVX  2018 77 NANGIS  BECQUEREL LYP 14 698,90 300,0001/01/2018

46942 - AV 236.1 TVX  2018 77 NEMOURS  BEZOUT LYP 165 600,48 300,0001/01/2018

46943 - AV 236.1 TVX  2018 77 NOISIEL  CASSIN LYT 98 156,54 300,0001/01/2018

46944 - AV 236.1 TVX  2018 77 NOISIEL  DE NERVAL LYP 18 176,60 300,0001/01/2018

46945 - AV 236.1 TVX  2018 77 OZOIR LA FERRIERE  VENTURA LP 27 218,36 300,0001/01/2018

46946 - AV 236.1 TVX  2018 77 PONTAULT COMBAULT  CLAUDEL LYP 29 341,49 300,0001/01/2018

46947 - AV 236.1 TVX  2018 77 PROVINS  DE CHAMPAGNE LYP 131 093,06 300,0001/01/2018

46948 - AV 236.1 TVX  2018 77 PROVINS  PANNEVELLES LYT 43 337,36 300,0001/01/2018

46949 - AV 236.1 TVX  2018 77 ROISSY EN BRIE  LE CHAUVE LYP 65 309,63 300,0001/01/2018

46950 - AV 236.1 TVX  2018 77 ROZAY EN BRIE  LA TOUR DES DAMES LYP 17 821,76 300,0001/01/2018

46951 - AV 236.1 TVX  2018 77 SAVIGNY LE TEMPLE  CAREME LP 105 336,81 300,0001/01/2018

46952 - AV 236.1 TVX  2018 77 SAVIGNY LE TEMPLE  MENDES FRANCE LYP 160 667,99 300,0001/01/2018

46953 - AV 236.1 TVX  2018 77 SERRIS LYCEE POLY CHATELLET LYP 93 716,77 300,0001/01/2018

46954 - AV 236.1 TVX  2018 77 ST MAMMES  GEOFFROY ERPD 20 640,54 300,0001/01/2018

46955 - AV 236.1 TVX  2018 77 THORIGNY S/MARNE  PERDONNET LP 113 834,07 300,0001/01/2018

46956 - AV 236.1 TVX  2018 77 TORCY  MOULIN LYP 12 242,40 300,0001/01/2018

46957 - AV 236.1 TVX  2018 77 TOURNAN EN BRIE  ADER LYP 103 311,06 300,0001/01/2018

46958 - AV 236.1 TVX  2018 77 VARENNES S/SEINE  EIFFEL LP 29 351,25 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1844301
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46959 - AV 236.1 TVX  2018 77 VAUX LE PENIL  SIGNORET LYP 145 327,13 300,0001/01/2018

46960 - AV 236.1 TVX  2018 77 VERT ST DENIS  DELAUNAY LYP 106 434,07 300,0001/01/2018

46961 - AV 236.1 TVX  2018 78 AUBERGENVILLE  VAN GOGH LYP 396 860,10 300,0001/01/2018

46962 - AV 236.1 TVX  2018 78 CARRIERES S/SEINE  PIERRES VIVES LYP 80 000,00 300,0001/01/2018

46963 - AV 236.1 TVX  2018 78 CONFLANS STE HONORINE  FERRY LYP 52 066,00 300,0001/01/2018

46964 - AV 236.1 TVX  2018 78 CONFLANS STE HONORINE   BATELLERIE ERPD 54 441,84 300,0001/01/2018

46965 - AV 236.1 TVX  2018 78 CONFLANS STE HONORINE  WEIL LYP 175 954,49 300,0001/01/2018

46966 - AV 236.1 TVX  2018 78 GUYANCOURT  DE VILLAROY LYP 28 583,75 300,0001/01/2018

46967 - AV 236.1 TVX  2018 78 LA BOISSIERE ECOLE  HERIOT ERPD 148 403,64 300,0001/01/2018

46968 - AV 236.1 TVX  2018 78 LA CELLE ST CLOUD  COLBERT LP 27 222,29 300,0001/01/2018

46969 - AV 236.1 TVX  2018 78 LA CELLE ST CLOUD  CORNEILLE LYP 25 771,31 300,0001/01/2018

46970 - AV 236.1 TVX  2018 78 LA CELLE ST CLOUD  DUCHESNE LP 18 795,46 300,0001/01/2018

46971 - AV 236.1 TVX  2018 78 LA VERRIERE  LA VERRIERE ERPD 10 076,54 300,0001/01/2018

46972 - AV 236.1 TVX  2018 78 LE CHESNAY  MOULIN LP 87 312,48 300,0001/01/2018

46973 - AV 236.1 TVX  2018 78 LE VESINET  ALAIN LCM 16 744,02 300,0001/01/2018

46974 - AV 236.1 TVX  2018 78 LES MUREAUX  VAUCANSON LYP 17 290,61 300,0001/01/2018

46975 - AV 236.1 TVX  2018 78 LES MUREAUX  VILLON LYP 3 036,90 300,0001/01/2018

46976 - AV 236.1 TVX  2018 78 LIMAY  CONDORCET LYP 29 330,49 300,0001/01/2018

46977 - AV 236.1 TVX  2018 78 MAGNANVILLE  SEDAR SENGHOR LYP 87 980,13 300,0001/01/2018

46978 - AV 236.1 TVX  2018 78 MANTES LA JOLIE  ROSTAND LYP 180 011,56 300,0001/01/2018

46979 - AV 236.1 TVX  2018 78 MANTES LA JOLIE  ST EXUPERY LYP 165 352,56 300,0001/01/2018

46980 - AV 236.1 TVX  2018 78 MANTES LA VILLE  CLAUDEL LYP 43 755,00 300,0001/01/2018

46981 - AV 236.1 TVX  2018 78 MARLY LE ROI  DE BROGLIE LYP 24 139,07 300,0001/01/2018

46982 - AV 236.1 TVX  2018 78 MAUREPAS  SEPT MARES LYP 474 104,29 300,0001/01/2018

46983 - AV 236.1 TVX  2018 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX  DE BRETEUIL LYP 110 054,43 300,0001/01/2018

46984 - AV 236.1 TVX  2018 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX  DESCARTES LYP 24 353,37 300,0001/01/2018

46985 - AV 236.1 TVX  2018 78 POISSY  BOLLAND LYP 29 302,80 300,0001/01/2018

46986 - AV 236.1 TVX  2018 78 POISSY  DE GAULLE LYP 214 027,47 300,0001/01/2018
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46987 - AV 236.1 TVX  2018 78 POISSY  LE CORBUSIER LYP 114 993,75 300,0001/01/2018

46988 - AV 236.1 TVX  2018 78 PORCHEVILLE  LAVOISIER LYP 35 388,12 300,0001/01/2018

46989 - AV 236.1 TVX  2018 78 RAMBOUILLET  BASCAN LYP 195 815,27 300,0001/01/2018

46990 - AV 236.1 TVX  2018 78 SARTROUVILLE  GALOIS LYP 52 647,00 300,0001/01/2018

46991 - AV 236.1 TVX  2018 78 SARTROUVILLE  VERNE LYP 13 570,93 300,0001/01/2018

46992 - AV 236.1 TVX  2018 78 ST CYR L'ECOLE  PERRIN LP 49 466,92 300,0001/01/2018

46993 - AV 236.1 TVX  2018 78 ST GERMAIN EN LAYE  D'ALBRET LYP 311 500,00 300,0001/01/2018

46994 - AV 236.1 TVX  2018 78 ST GERMAIN EN LAYE  DE VINCI LYT 129 765,14 300,0001/01/2018

46995 - AV 236.1 TVX  2018 78 TRAPPES  BLERIOT LP 73 521,36 300,0001/01/2018

46996 - AV 236.1 TVX  2018 78 TRAPPES  PLAINE NEAUPHLE LYP 6 939,14 300,0001/01/2018

46997 - AV 236.1 TVX  2018 78 VERSAILLES  CURIE LYT 54 253,80 300,0001/01/2018

46998 - AV 236.1 TVX  2018 78 VERSAILLES  FERRY LYP 31 139,04 300,0001/01/2018

46999 - AV 236.1 TVX  2018 78 VERSAILLES  HOCHE LCM 408 795,60 300,0001/01/2018

47000 - AV 236.1 TVX  2018 78 VERSAILLES  LA BRUYERE LCM 67 504,03 300,0001/01/2018

47001 - AV 236.1 TVX  2018 78 VILLEPREUX  DELAUNAY LYP 1 070,94 300,0001/01/2018

47002 - AV 236.1 TVX  2018 78 VILLIERS ST FREDERIC   DUC LYP 222 555,40 300,0001/01/2018

47003 - AV 236.1 TVX  2018 91 ARPAJON  BELMONDO LP 11 024,00 300,0001/01/2018

47004 - AV 236.1 TVX  2018 91 ARPAJON  CASSIN LYP 500,00 300,0001/01/2018

47005 - AV 236.1 TVX  2018 91 ARPAJON  MICHELET LYP 52 609,69 300,0001/01/2018

47006 - AV 236.1 TVX  2018 91 ATHIS MONS  ADER LYP 80 418,55 300,0001/01/2018

47007 - AV 236.1 TVX  2018 91 ATHIS MONS  PAGNOL LYP 57 389,46 300,0001/01/2018

47008 - AV 236.1 TVX  2018 91 BONDOUFLE  TRUFFAUT LYP 80 969,08 300,0001/01/2018

47009 - AV 236.1 TVX  2018 91 BRETIGNY S/ORGE  TIMBAUD LYP 307 570,70 300,0001/01/2018

47010 - AV 236.1 TVX  2018 91 BRUNOY  TALMA LYP 15 347,10 300,0001/01/2018

47011 - AV 236.1 TVX  2018 91 CERNY  DENIS LP 8 969,07 300,0001/01/2018

47012 - AV 236.1 TVX  2018 91 COURCOURONNES  BRASSENS LYP 103 124,00 300,0001/01/2018

47013 - AV 236.1 TVX  2018 91 DOURDAN  SARCEY LYP 121 318,26 300,0001/01/2018

47014 - AV 236.1 TVX  2018 91 DOURDAN NOUV LYC POLYVALENT 99 945,49 300,0001/01/2018
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47015 - AV 236.1 TVX  2018 91 DRAVEIL  NADAR LP 277 897,08 300,0001/01/2018

47016 - AV 236.1 TVX  2018 91 EPINAY /S SENART  ELIOT LYP 8 228,88 300,0001/01/2018

47017 - AV 236.1 TVX  2018 91 ETAMPES  NELSON MANDELA LP 25 663,84 300,0001/01/2018

47018 - AV 236.1 TVX  2018 91 ETAMPES  ST HILAIRE LYP 154 352,75 300,0001/01/2018

47019 - AV 236.1 TVX  2018 91 ETIOLLES  CHATEAU COUDRAIES LP 68 700,35 300,0001/01/2018

47020 - AV 236.1 TVX  2018 91 EVRY  BAUDELAIRE LP 21 171,49 300,0001/01/2018

47021 - AV 236.1 TVX  2018 91 EVRY  PARC DES LOGES LYP 15 512,00 300,0001/01/2018

47022 - AV 236.1 TVX  2018 91 EVRY  PERRET LP 68 849,83 300,0001/01/2018

47023 - AV 236.1 TVX  2018 91 GIF S/YVETTE  VALLEE CHEVREUSE LYP 69 823,55 300,0001/01/2018

47024 - AV 236.1 TVX  2018 91 JUVISY S/ORGE  MONNET LP 12 000,00 300,0001/01/2018

47025 - AV 236.1 TVX  2018 91 LONGJUMEAU  PERRIN LP 5 337,64 300,0001/01/2018

47026 - AV 236.1 TVX  2018 91 LONGJUMEAU  PREVERT LYP 3 004,05 300,0001/01/2018

47027 - AV 236.1 TVX  2018 91 MASSY  EIFFEL LP 12 117,90 300,0001/01/2018

47028 - AV 236.1 TVX  2018 91 MASSY  FUSTEL DE COULANGES LCM 7 364,18 300,0001/01/2018

47029 - AV 236.1 TVX  2018 91 MASSY  PARC VILGENIS LYP 222 370,46 300,0001/01/2018

47030 - AV 236.1 TVX  2018 91 MENNECY  LAURENCIN LYP 178 523,31 300,0001/01/2018

47031 - AV 236.1 TVX  2018 91 MONTGERON  ISOARD EREA 4 028,40 300,0001/01/2018

47032 - AV 236.1 TVX  2018 91 MONTGERON  ROSA PARK LYP 36 218,62 300,0001/01/2018

47033 - AV 236.1 TVX  2018 91 MORANGIS  YOURCENAR LYP 20 227,40 300,0001/01/2018

47034 - AV 236.1 TVX  2018 91 MORSANG S/ORGE  AMPERE LP 2 298,41 300,0001/01/2018

47035 - AV 236.1 TVX  2018 91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC 9 644,24 300,0001/01/2018

47036 - AV 236.1 TVX  2018 91 PALAISEAU  CLAUDEL LYP 5 657,70 300,0001/01/2018

47037 - AV 236.1 TVX  2018 91 PALAISEAU  POINCARE LP 47 064,24 300,0001/01/2018

47038 - AV 236.1 TVX  2018 91 QUINCY /S SENART  FRERES MOREAU LP 2 364,83 300,0001/01/2018

47039 - AV 236.1 TVX  2018 91 RIS ORANGIS  MENDES FRANCE LP 149 728,72 300,0001/01/2018

47040 - AV 236.1 TVX  2018 91 SAVIGNY S/ORGE  COROT LYP 138 351,31 300,0001/01/2018

47041 - AV 236.1 TVX  2018 91 SAVIGNY S/ORGE  MONGE LYP 201 193,99 300,0001/01/2018

47042 - AV 236.1 TVX  2018 91 ST MICHEL S/ORGE  DE VINCI LYP 9 992,01 300,0001/01/2018
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47043 - AV 236.1 TVX  2018 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  EINSTEIN LYP 86 822,74 300,0001/01/2018

47044 - AV 236.1 TVX  2018 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  LANGEVIN LYP 145 462,10 300,0001/01/2018

47045 - AV 236.1 TVX  2018 91 YERRES  ARMAND LP 21 187,95 300,0001/01/2018

47046 - AV 236.1 TVX  2018 92 ANTONY  DESCARTES LYP 84 172,30 300,0001/01/2018

47047 - AV 236.1 TVX  2018 92 ANTONY  MONOD LP 48 724,38 300,0001/01/2018

47048 - AV 236.1 TVX  2018 92 ASNIERES S/SEINE  LUTHER KING EREA 52 355,48 300,0001/01/2018

47049 - AV 236.1 TVX  2018 92 ASNIERES S/SEINE  PRONY LP 174 788,31 300,0001/01/2018

47050 - AV 236.1 TVX  2018 92 ASNIERES S/SEINE  RENOIR LCM 81 812,58 300,0001/01/2018

47051 - AV 236.1 TVX  2018 92 BAGNEUX  DE VINCI LP 38 766,62 300,0001/01/2018

47052 - AV 236.1 TVX  2018 92 BOIS COLOMBES  BALAVOINE LP 45 171,00 300,0001/01/2018

47053 - AV 236.1 TVX  2018 92 BOULOGNE BILLANCOURT  MAREY LYP 139 427,46 300,0001/01/2018

47054 - AV 236.1 TVX  2018 92 BOULOGNE BILLANCOURT  PREVERT LYP 43 489,00 300,0001/01/2018

47055 - AV 236.1 TVX  2018 92 CHATENAY MALABRY  JAURES LYT 249 394,78 300,0001/01/2018

47056 - AV 236.1 TVX  2018 92 CHATENAY MALABRY  MOUNIER LYP 18 518,29 300,0001/01/2018

47057 - AV 236.1 TVX  2018 92 CLAMART  MONOD LYP 181 390,38 300,0001/01/2018

47058 - AV 236.1 TVX  2018 92 CLICHY  AUFFRAY LYP 240 873,44 300,0001/01/2018

47059 - AV 236.1 TVX  2018 92 COLOMBES  ANATOLE FRANCE LP 92 267,10 300,0001/01/2018

47060 - AV 236.1 TVX  2018 92 COLOMBES  DE MAUPASSANT LYP 54 025,20 300,0001/01/2018

47061 - AV 236.1 TVX  2018 92 COLOMBES  GARAMONT LYP 79 446,23 300,0001/01/2018

47062 - AV 236.1 TVX  2018 92 COURBEVOIE  LAPIE LYP 21 279,76 300,0001/01/2018

47063 - AV 236.1 TVX  2018 92 COURBEVOIE  PAINLEVE LP 8 557,00 300,0001/01/2018

47064 - AV 236.1 TVX  2018 92 GARCHES  BREL EREA 116 465,23 300,0001/01/2018

47065 - AV 236.1 TVX  2018 92 GENNEVILLIERS  GALILEE LYP 48 855,83 300,0001/01/2018

47066 - AV 236.1 TVX  2018 92 ISSY LES MOULINEAUX  IONESCO LYP 13 619,69 300,0001/01/2018

47067 - AV 236.1 TVX  2018 92 LA GARENNE COLOMBE  LA TOURNELLE LP 107 473,93 300,0001/01/2018

47068 - AV 236.1 TVX  2018 92 LE PLESSIS ROBINSON  MONTESQUIEU LYP 2 698,36 300,0001/01/2018

47069 - AV 236.1 TVX  2018 92 LEVALLOIS PERRET  DE VINCI LYP 36 677,00 300,0001/01/2018

47070 - AV 236.1 TVX  2018 92 MALAKOFF  GIRARD LP 6 320,64 300,0001/01/2018
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47071 - AV 236.1 TVX  2018 92 MEUDON  RABELAIS LCM 57 111,53 300,0001/01/2018

47072 - AV 236.1 TVX  2018 92 MONTROUGE  GENEVOIX LCM 93 241,24 300,0001/01/2018

47073 - AV 236.1 TVX  2018 92 MONTROUGE  MONNET LP 108 777,62 300,0001/01/2018

47074 - AV 236.1 TVX  2018 92 NANTERRE  CHAPPE LP 30 961,10 300,0001/01/2018

47075 - AV 236.1 TVX  2018 92 NANTERRE  JOLIOT CURIE LYP 16 276,47 300,0001/01/2018

47076 - AV 236.1 TVX  2018 92 NANTERRE  MICHEL LYP 56 365,69 300,0001/01/2018

47077 - AV 236.1 TVX  2018 92 NEUILLY S/SEINE  FOLIE ST JAMES LCM 5 146,33 300,0001/01/2018

47078 - AV 236.1 TVX  2018 92 NEUILLY S/SEINE  KANDINSKY LP 1 953,60 300,0001/01/2018

47079 - AV 236.1 TVX  2018 92 PUTEAUX  L'AGORA LYT 100 365,00 300,0001/01/2018

47080 - AV 236.1 TVX  2018 92 RUEIL MALMAISON  RICHELIEU LYP 52 081,18 300,0001/01/2018

47081 - AV 236.1 TVX  2018 92 SCEAUX  FLORIAN LP 104 743,74 300,0001/01/2018

47082 - AV 236.1 TVX  2018 92 SCEAUX  LAKANAL LYP 368 684,88 300,0001/01/2018

47083 - AV 236.1 TVX  2018 92 SEVRES  VERNANT LCM 25 217,75 300,0001/01/2018

47084 - AV 236.1 TVX  2018 92 SURESNES  BLERIOT LP 73 618,04 300,0001/01/2018

47085 - AV 236.1 TVX  2018 92 VANVES  DARDENNE LP 85 163,69 300,0001/01/2018

47086 - AV 236.1 TVX  2018 92 VANVES  MICHELET LYP 60 275,40 300,0001/01/2018

47087 - AV 236.1 TVX  2018 92 VAUCRESSON  LAUTREC EREA 11 258,00 300,0001/01/2018

47088 - AV 236.1 TVX  2018 92 VILLENEUVE LA GARENNE  M. ANGE LCM 107 879,34 300,0001/01/2018

47089 - AV 236.1 TVX  2018 93 AUBERVILLIERS  TIMBAUD LP 209 359,00 300,0001/01/2018

47090 - AV 236.1 TVX  2018 93 AULNAY /S BOIS  VOILLAUME LYT 363 631,79 300,0001/01/2018

47091 - AV 236.1 TVX  2018 93 AULNAY /S BOIS  ZAY LCM 317 064,06 300,0001/01/2018

47092 - AV 236.1 TVX  2018 93 BAGNOLET  HENAFF LYP 124 591,01 300,0001/01/2018

47093 - AV 236.1 TVX  2018 93 BOBIGNY  COSTES LP 43 705,59 300,0001/01/2018

47094 - AV 236.1 TVX  2018 93 BOBIGNY  MICHEL LYP 14 609,52 300,0001/01/2018

47095 - AV 236.1 TVX  2018 93 BOBIGNY  SABATIER LYP 88 924,41 300,0001/01/2018

47096 - AV 236.1 TVX  2018 93 BONDY  LAGRANGE LYP 23 550,87 300,0001/01/2018

47097 - AV 236.1 TVX  2018 93 BONDY  RENOIR LYP 130 912,58 300,0001/01/2018

47098 - AV 236.1 TVX  2018 93 BONDY  MADELEINE VIONNET LP 4 959,61 300,0001/01/2018
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47099 - AV 236.1 TVX  2018 93 CLICHT /S BOIS  NOBEL LYP 46 933,00 300,0001/01/2018

47100 - AV 236.1 TVX  2018 93 DRANCY  DELACROIX LYP 362 075,71 300,0001/01/2018

47101 - AV 236.1 TVX  2018 93 DRANCY  LE ROLLAND LYP 1 836,00 300,0001/01/2018

47102 - AV 236.1 TVX  2018 93 DUGNY  RABELAIS LYP 19 065,45 300,0001/01/2018

47103 - AV 236.1 TVX  2018 93 EPINAY S/SEINE  FEYDER LYP 119 976,79 300,0001/01/2018

47104 - AV 236.1 TVX  2018 93 GAGNY  EIFFEL LYT 439 340,00 300,0001/01/2018

47105 - AV 236.1 TVX  2018 93 LA COURNEUVE  BREL LYP 141 813,42 300,0001/01/2018

47106 - AV 236.1 TVX  2018 93 LA COURNEUVE  PAPIN LP 40 551,88 300,0001/01/2018

47107 - AV 236.1 TVX  2018 93 LA COURNEUVE  RIMBAUD LP 53 657,88 300,0001/01/2018

47108 - AV 236.1 TVX  2018 93 LE BLANC MESNIL  BRIAND LP 81 418,40 300,0001/01/2018

47109 - AV 236.1 TVX  2018 93 LE BLANC MESNIL  MOULIN LYP 83 928,55 300,0001/01/2018

47110 - AV 236.1 TVX  2018 93 LE BLANC MESNIL  MOZART LYP 118 600,41 300,0001/01/2018

47111 - AV 236.1 TVX  2018 93 LE BOURGET LYCEE DU BOURGET 82 646,75 300,0001/01/2018

47112 - AV 236.1 TVX  2018 93 LE RAINCY  SCHWEITZER LYP 16 301,46 300,0001/01/2018

47113 - AV 236.1 TVX  2018 93 LES LILAS  ROBERT LYP 120 382,49 300,0001/01/2018

47114 - AV 236.1 TVX  2018 93 LES PAVILLONS /S  LEDOUX LP 99 656,31 300,0001/01/2018

47115 - AV 236.1 TVX  2018 93 LIVRY GARGAN  BOULLOCHE LYP 48 860,52 300,0001/01/2018

47116 - AV 236.1 TVX  2018 93 LIVRY GARGAN  SELLIER LYP 64 398,37 300,0001/01/2018

47117 - AV 236.1 TVX  2018 93 MONTREUIL  CONDORCET LYT 219 582,96 300,0001/01/2018

47118 - AV 236.1 TVX  2018 93 MONTREUIL  HORTICULTURE LYT 78 194,76 300,0001/01/2018

47119 - AV 236.1 TVX  2018 93 MONTREUIL  JAURES LYP 213,91 300,0001/01/2018

47120 - AV 236.1 TVX  2018 93 NEUILLY S/MARNE  CUGNOT LYP 51 011,41 300,0001/01/2018

47121 - AV 236.1 TVX  2018 93 NOISY LE GRAND  GALOIS LYP 261 755,33 300,0001/01/2018

47122 - AV 236.1 TVX  2018 93 NOISY LE GRAND  TRISTAN LYP 9 122,00 300,0001/01/2018

47124 - AV 236.1 TVX  2018 93 NOISY LE SEC  DE GOUGES LYP 80 571,52 300,0001/01/2018

47125 - AV 236.1 TVX  2018 93 NOISY LE SEC  MOULIN  MONOD LP 2 708,26 300,0001/01/2018

47126 - AV 236.1 TVX  2018 93 NOISY-LE-GRAND   INTERNATIONAL 41 816,95 300,0001/01/2018

47127 - AV 236.1 TVX  2018 93 ROMAINVILLE  LIBERTE LYP 21 194,36 300,0001/01/2018
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47128 - AV 236.1 TVX  2018 93 ROSNY /S BOIS  DE GAULLE LYP 178 709,60 300,0001/01/2018

47129 - AV 236.1 TVX  2018 93 ROSNY /S BOIS  MOULIN LP 366 046,43 300,0001/01/2018

47130 - AV 236.1 TVX  2018 93 SEVRAN  CENDRARS LYP 115 985,00 300,0001/01/2018

47131 - AV 236.1 TVX  2018 93 ST DENIS  BARTHOLDI LP 102 306,52 300,0001/01/2018

47132 - AV 236.1 TVX  2018 93 ST DENIS  ELUARD LYP 238 966,00 300,0001/01/2018

47133 - AV 236.1 TVX  2018 93 ST DENIS  SUGER LYP 294 707,11 300,0001/01/2018

47134 - AV 236.1 TVX  2018 93 ST OUEN  BLANQUI LYP 100 881,14 300,0001/01/2018

47135 - AV 236.1 TVX  2018 93 ST OUEN  CACHIN 267 371,02 300,0001/01/2018

47136 - AV 236.1 TVX  2018 93 STAINS  UTRILLO LYP 342 459,34 300,0001/01/2018

47137 - AV 236.1 TVX  2018 93 TREMBLAY EN FRANCE  DE VINCI LYP 29 421,10 300,0001/01/2018

47138 - AV 236.1 TVX  2018 93 VILLEMOMBLE  CLEMENCEAU LYP 24 881,33 300,0001/01/2018

47139 - AV 236.1 TVX  2018 93 VILLEMOMBLE  PASCAL LYP 63 357,44 300,0001/01/2018

47140 - AV 236.1 TVX  2018 93 VILLEPINTE  BRASSENS LYP 240 167,83 300,0001/01/2018

47141 - AV 236.1 TVX  2018 93 VILLEPINTE  ROSTAND LYP 108 372,80 300,0001/01/2018

47142 - AV 236.1 TVX  2018 94 BONNEUIL S/MARNE  STENDHAL EREA 65 183,55 300,0001/01/2018

47143 - AV 236.1 TVX  2018 94 CACHAN  EIFFEL LYT 129 703,00 300,0001/01/2018

47144 - AV 236.1 TVX  2018 94 CACHAN  SORRE LYT 74 106,00 300,0001/01/2018

47145 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHAMPIGNY S/MARNE  DORMOY LYP 30 000,00 300,0001/01/2018

47146 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHAMPIGNY S/MARNE  MICHEL LCM 39 207,53 300,0001/01/2018

47147 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHAMPIGNY S/MARNE  PERI LP 27 146,10 300,0001/01/2018

47148 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHAMPIGNY S/MARNE  WALLON LYT 121 277,18 300,0001/01/2018

47149 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHARENTON LE PONT  SCHUMAN LYP 91 707,90 300,0001/01/2018

47150 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHEVILLY LA RUE  ROLAND LYP 125 314,38 300,0001/01/2018

47151 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHOISY LE ROI  BREL LP 24 383,03 300,0001/01/2018

47152 - AV 236.1 TVX  2018 94 CHOISY LE ROI  MACE LP 37 360,17 300,0001/01/2018

47153 - AV 236.1 TVX  2018 94 CRETEIL  BLUM LYP 34 259,73 300,0001/01/2018

47154 - AV 236.1 TVX  2018 94 CRETEIL  BRANLY LYT 22 813,90 300,0001/01/2018

47155 - AV 236.1 TVX  2018 94 CRETEIL  GUTENBERG LYP 59 942,89 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1914308
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47156 - AV 236.1 TVX  2018 94 CRETEIL  ST EXUPERY LYP 94 048,76 300,0001/01/2018

47157 - AV 236.1 TVX  2018 94 FONTENAY /S BOIS  MICHELET LP 149 973,21 300,0001/01/2018

47158 - AV 236.1 TVX  2018 94 FONTENAY /S BOIS  PICASSO LYP 66 880,51 300,0001/01/2018

47159 - AV 236.1 TVX  2018 94 FRESNES  MISTRAL LYP 58 904,23 300,0001/01/2018

47160 - AV 236.1 TVX  2018 94 GENTILLY  VAL DE BIEVRE LP 134,40 300,0001/01/2018

47161 - AV 236.1 TVX  2018 94 IVRY S/SEINE  LEGER LYP 65 488,66 300,0001/01/2018

47162 - AV 236.1 TVX  2018 94 IVRY S/SEINE  ROLLAND LCM 164 354,80 300,0001/01/2018

47163 - AV 236.1 TVX  2018 94 LA VARENNE  GOURDOU LP 43 210,81 300,0001/01/2018

47164 - AV 236.1 TVX  2018 94 LA VARENNE  MANSART LYT 155 402,79 300,0001/01/2018

47165 - AV 236.1 TVX  2018 94 LE KREMLIN BICETRE  MILHAUD LYP 16 888,80 300,0001/01/2018

47166 - AV 236.1 TVX  2018 94 LE PERREUX S/MARNE  DOUMER LYT 60 150,00 300,0001/01/2018

47167 - AV 236.1 TVX  2018 94 LIMEIL BREVANNES  BUDE LYP 38 701,82 300,0001/01/2018

47168 - AV 236.1 TVX  2018 94 MAISONS ALFORT  BERT LP 52 685,32 300,0001/01/2018

47169 - AV 236.1 TVX  2018 94 MAISONS ALFORT  DELACROIX LYP 47 411,71 300,0001/01/2018

47170 - AV 236.1 TVX  2018 94 NOGENT S/MARNE  ARMAND LYP 168 423,00 300,0001/01/2018

47171 - AV 236.1 TVX  2018 94 NOGENT S/MARNE  CAVANNA EREA 72 916,97 300,0001/01/2018

47172 - AV 236.1 TVX  2018 94 NOGENT S/MARNE  LA SOURCE LP 69 876,41 300,0001/01/2018

47173 - AV 236.1 TVX  2018 94 ORLY  GUILLAUMIN LP 40 894,28 300,0001/01/2018

47174 - AV 236.1 TVX  2018 94 ST MAUR DES FOSSES  BERTHELOT LYP 258 985,88 300,0001/01/2018

47175 - AV 236.1 TVX  2018 94 ST MAUR DES FOSSES  CONDORCET LYP 87 714,80 300,0001/01/2018

47176 - AV 236.1 TVX  2018 94 SUCY EN BRIE  COLOMB LYP 20 413,62 300,0001/01/2018

47177 - AV 236.1 TVX  2018 94 SUCY EN BRIE  MONTALEAU LP 47 496,71 300,0001/01/2018

47178 - AV 236.1 TVX  2018 94 THIAIS  APOLLINAIRE LYP 77 073,29 300,0001/01/2018

47179 - AV 236.1 TVX  2018 94 VILLENEUVE LE ROI  BRASSENS LYP 161 014,50 300,0001/01/2018

47180 - AV 236.1 TVX  2018 94 VILLENEUVE ST GEORGES  ARAGO LYP 75 000,00 300,0001/01/2018

47181 - AV 236.1 TVX  2018 94 VINCENNES  BERLIOZ LYP 154 040,54 300,0001/01/2018

47182 - AV 236.1 TVX  2018 94 VINCENNES  MOULIN LP 46 151,70 300,0001/01/2018

47183 - AV 236.1 TVX  2018 94 VITRY S/SEINE  CHERIOUX LYP 69 280,00 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1924309
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47184 - AV 236.1 TVX  2018 94 VITRY S/SEINE  CLAUDEL LP 49 922,90 300,0001/01/2018

47185 - AV 236.1 TVX  2018 94 VITRY S/SEINE  MACE LYT 73 873,02 300,0001/01/2018

47186 - AV 236.1 TVX  2018 95 ARGENTEUIL  BRAQUE LYP 146 779,84 300,0001/01/2018

47187 - AV 236.1 TVX  2018 95 ARGENTEUIL  DAUBIE LYP 2 196,03 300,0001/01/2018

47188 - AV 236.1 TVX  2018 95 ARGENTEUIL  LEGER LYP 159 980,89 300,0001/01/2018

47189 - AV 236.1 TVX  2018 95 ARNOUVILLE HENDERSON LP 103 936,26 300,0001/01/2018

47190 - AV 236.1 TVX  2018 95 BEAUMONT S/OISE  DOLTO EREA 55 095,92 300,0001/01/2018

47191 - AV 236.1 TVX  2018 95 BEAUMONT S/OISE  GALOIS LYP 93 011,47 300,0001/01/2018

47192 - AV 236.1 TVX  2018 95 BEZONS  RONCERAY LYP 108 207,82 300,0001/01/2018

47193 - AV 236.1 TVX  2018 95 CERGY  GALILEE LYP 229 847,32 300,0001/01/2018

47194 - AV 236.1 TVX  2018 95 CERGY  KASTLER LYP 72 128,96 300,0001/01/2018

47195 - AV 236.1 TVX  2018 95 CERGY  VERNE LYP 65 202,40 300,0001/01/2018

47196 - AV 236.1 TVX  2018 95 CHARS  VEXIN LP 5 166,00 300,0001/01/2018

47197 - AV 236.1 TVX  2018 95 DEUIL LA BARRE  ST SAENS LYP 65 109,63 300,0001/01/2018

47198 - AV 236.1 TVX  2018 95 DOMONT  SAND LYP 98 207,59 300,0001/01/2018

47199 - AV 236.1 TVX  2018 95 ENGHIEN LES BAINS  MONOD LYP 304 505,87 300,0001/01/2018

47200 - AV 236.1 TVX  2018 95 ERAGNY S/OISE  ESCOFFIER LP 33 011,42 300,0001/01/2018

47201 - AV 236.1 TVX  2018 95 ERMONT  BUISSON LP 166 424,08 300,0001/01/2018

47202 - AV 236.1 TVX  2018 95 ERMONT  EIFFEL LP 82 072,59 300,0001/01/2018

47203 - AV 236.1 TVX  2018 95 ERMONT  VAN GOGH LYP 36 974,84 300,0001/01/2018

47204 - AV 236.1 TVX  2018 95 FOSSES  BAUDELAIRE LYP 55 000,00 300,0001/01/2018

47205 - AV 236.1 TVX  2018 95 FRANCONVILLE  MONNET LYP 48 447,55 300,0001/01/2018

47206 - AV 236.1 TVX  2018 95 GARGES LES GONESSES  BEAUVOIR LYP 44 135,29 300,0001/01/2018

47207 - AV 236.1 TVX  2018 95 GARGES LES GONESSES  RIMBAUD LYP 156 099,94 300,0001/01/2018

47208 - AV 236.1 TVX  2018 95 GONESSE  CASSIN LYP 132 349,94 300,0001/01/2018

47209 - AV 236.1 TVX  2018 95 GOUSSAINVILLE  ROLLAND LYP 96 355,24 300,0001/01/2018

47210 - AV 236.1 TVX  2018 95 HERBLAY  MONTESQUIEU LYP 16 891,76 300,0001/01/2018

47211 - AV 236.1 TVX  2018 95 JOUY LE MOUTIER  L'HAUTIL LYP 160 710,09 300,0001/01/2018

CR 2019-022 1934310
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47212 - AV 236.1 TVX  2018 95 L'ISLE ADAM  FRAGONNARD LYP 130 722,54 300,0001/01/2018

47213 - AV 236.1 TVX  2018 95 LUZARCHES  DE NERVAL LYP 154 168,62 300,0001/01/2018

47214 - AV 236.1 TVX  2018 95 MONTSOULT  MERMOZ LP 56 953,82 300,0001/01/2018

47215 - AV 236.1 TVX  2018 95 SANNOIS  TOUR DU MAIL EREA 8 111,29 300,0001/01/2018

47216 - AV 236.1 TVX  2018 95 SARCELLES  LA TOURELLE LYP 30 000,00 300,0001/01/2018

47217 - AV 236.1 TVX  2018 95 SARCELLES  ROUSSEAU LYP 160 151,70 300,0001/01/2018

47218 - AV 236.1 TVX  2018 95 ST OUEN L'AUMONE   EPLUCHES LP 98 916,00 300,0001/01/2018

47219 - AV 236.1 TVX  2018 95 ST OUEN L'AUMONE  PERRIN LYT 27 963,65 300,0001/01/2018

47220 - AV 236.1 TVX  2018 95 ST OUEN L'AUMONE  ROSTAND LYP 125 922,06 300,0001/01/2018

47221 - AV 236.1 TVX  2018 95 ST WITZ  DE VINCI LYP 149 054,76 300,0001/01/2018

47222 - AV 236.1 TVX  2018 95 TAVERNY  JOUVET LYP 37 194,52 300,0001/01/2018

47223 - AV 236.1 TVX  2018 95 TAVERNY  PREVERT LYP 5 000,00 300,0001/01/2018

47224 - AV 236.1 TVX  2018 95 VAUREAL  CLAUDEL LYP 6 736,58 300,0001/01/2018

47225 - AV 236.1 TVX  2018 95 VILLIERS LE BEL  MENDES FRANCE LP 142 401,18 300,0001/01/2018

AVANCES EQUIP. EPLE

236017 - AVANCES EQUIPT EPLE AVANCES EQUIPSCOLAIRE EPLE 13 218 479,00 101 321 847,0007/04/2017

Bât administratifs

2769 - DIVERS TRVX BAT ADMI TRAVX DEPENSES D'INVESTISSEMENT REGION 174 419,06 300,0020/10/2005

6545 - DIVERS TRVX BAT ADMI DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERVICES
GENERAUX-AUTRES MOYENS

22 940,04 300,0012/09/2006

6548 - DIVERS TRVX BAT ADMI DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERVICES
GENERAUX-AUTRES MOYENS

22 674,74 300,0012/09/2006

9473 - 75 CRIF-PARIS 7E DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERVICES
GENERAUX-AUTRES MOYENS

23 550,77 300,0026/02/2007

14634 - TRAVAUX BABYLONE TTRAVAUX LIES AU SITE DE BABYLONE
HEMICYCLE

17 961,30 300,0001/01/2005

14699 - DIVERS TRVX BAT ADMN DEPENSE INVESTIS POUR SERVICE GENERAUX
AUTRES MOYEN

6 674,93 300,0009/10/2008

14883 - 34 RUE VANEAU DEPENSES INVESTISSEMENT POUR SERVICES
GENERAUX AUTRE MOYENS

48 117,50 300,0019/11/2008

18577 - 94 ALFORTVILLE AUTRES MOYENS GENERAUX INVESTISSEMENT 4 951,44 300,0005/01/2009

19759 - TVRX MONTPARNASSE MONTPARNASSE-33 AV DU MAINE -75755 PARIS 11 893,02 300,0011/06/2010

CR 2019-022 1944311
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20161 - TRAVAUX LANCEREAUX TRX COURANTS 17 RUE LANCEREAUX 75008 32 893,22 300,0024/09/2010

25805 - TRAVAUX INVALIDES MOYENS DES SERVICES 2012 - TRAVAUX
INVALIDES

11 428,44 300,0020/07/2012

26126 - TRVX 33 BARBET 2011 PARKING BARBET 2 513,84 300,0020/09/2012

27739 - TRAV.DIVERS BAT. TRAV.DIVERS BATIMENT - 24 RUE DU GENERAL
BERTRAND

8 458,11 300,0004/01/2013

27740 - TRAVAUX BABYLONE MOYENS  DES SERVICES 2012 - TRAVAUX
BABYLONE

11 397,88 300,0004/01/2013

29146 - TRAVAUX RUE DU BAC TRAVAUX REMISE EN ETAT DE LA
VIDEOSURVEILLANCE

13 431,86 300,0001/07/2013

29147 - TRAVAUX VANNEAU TRAVAUX REMISE EN ETAT DE LA
VIDEOSURVEILLANCE

5 782,66 300,0001/07/2013

29149 - TRAVAUX INVALIDES CREATION D'UN RESEAU VMC DANS LES BUREAUX
004,

9 803,37 300,0002/07/2013

29155 - TRAVAUX HEMICYCLE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES AU MARCHE
DE BASE

10 140,01 300,0002/07/2013

29162 - TRAVAUX BARBET PROVISIONNEL TRAVAUX SDAP 1 529,01 300,0004/07/2013

29177 - TRAVAUX BARBET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIF A
L'AMENAGEMENT D'UN

16 146,00 300,0004/07/2013

29342 - TRVX 34 VANEAU INSTALLATION POUR 6 COFFRETS DE CHARGE 2 807,31 300,0002/08/2013

29344 - TRX INVALIDES TRX CLOISON INVALIDES 5EME ETAGE 12 730,57 300,0002/08/2013

29620 - TVX INVALIDES TVX DE MISE EN PLACE D'UNE DALLE DE REPARTITION 15 662,82 300,0017/10/2013

30347 - 27-29-33 RUE BARBET CONTROLE TECHNIQUE POUR REFECTION 3 TGBT 2 870,40 300,0004/11/2013

30427 - TRAVAUX BARBET REMPLACEMENT GROUPE FRIGORIFIQUE
FLEURISTES

1 695,75 300,0018/11/2013

30443 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE DE
LA ZONE CUISINE

7 993,75 300,0021/11/2013

31651 - TRAVAUX RUE MONSIEUR INSTALLATION COMMANDE D'URGENCE
BUREAU DE LA PSYCHOLOGUE

2 920,75 300,0029/01/2014

31653 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX CUISINE INVALIDES 2 511,60 300,0029/01/2014

31654 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX CUISINE INVALIDES 5 338,94 300,0029/01/2014

31655 - TRAVAUX BABYLONE TRAVAUX  57 RUE BABYLONE 5 071,04 300,0029/01/2014

32315 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX PEINTURE, SOL, ELECTRICITE LOCAL
ARCHIVES

14 991,82 300,0027/06/2014

32334 - TRAVAUX VANEAU TRAVAUX INTERPHONE 9 901,06 300,0001/07/2014

32335 - TRAVAUX IMMEUBLE NOR MISE EN PLACE DE CONTROLE D'ACCES 16 088,28 300,0001/07/2014

CR 2019-022 1954312
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32374 - TRAVAUX BABYLONE TRAVAUX  65 RUE BABYLONE 7 656,00 300,0011/07/2014

32375 - TRAVAUX BABYLONE TRAVAUX  65 RUE BABYLONE 1 872,00 300,0011/07/2014

32376 - TRAVAUX IMMEUBLE NOR INSTALLATION SYSTEME VIDEO 5 713,32 300,0011/07/2014

33420 - TRAVAUX RUE DU BAC INSTALLATION CONTROLE D'ACCES 8 975,40 300,0010/11/2014

33434 - TRAVAUX BABYLONE TRAVAUX  65 RUE BABYLONE 14 592,00 300,0013/11/2014

33481 - TRAVAUX INVALIDES REMPLACEMENT DISJONCTEUR 9 576,00 300,0019/11/2014

33509 - TRAVAUX INVALIDES INSTALLATION MANOEUVRE ASCENSEURS 5 771,89 300,0021/11/2014

33527 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX SUR ONDULEURS 16 744,32 300,0024/11/2014

33530 - TRAVAUX BABYLONE INSTALLATION SYSTEME DIFFUSION MOBILE 57
RUE DE BABYLONE

6 152,40 300,0025/11/2014

34484 - TRAVAUX IMMEUBLE  NO EXTENSION CONTRÖLE ACCES PORTE 6 087,84 300,0013/01/2015

34485 - TRAVAUX BARBET TRAVAUX BARBET 2 492,64 300,0013/01/2015

34486 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX INVALIDES 2 492,64 300,0013/01/2015

34886 - TRAVAUX 115 RUE DU B POSE INTERPHONE 1ER ETAGE 2 316,60 300,0025/03/2015

34887 - TRAVAUX 115 RUE DU B POSE INTERPHONE 4EME ETAGE 2 316,60 300,0025/03/2015

34889 - TRAVAUX 115 RUE DU B REMPLACEMENT DES LECTEURS VIDEOS 8 214,00 300,0025/03/2015

34955 - TRAVAUX INVALIDES MODIFICATIONS ELECTRIQUES SALLE 154
INVALIDES

17 870,92 300,0007/04/2015

34956 - TRAVAUX RUE MONSIEUR MISE EN PLACE INTERPHONIE AUDIO VIDEO 4 992,60 300,0007/04/2015

35034 - TRAVAUX INVALIDES MISE EN PLACE CONTROLE ACCES 1 952,02 300,0021/04/2015

35226 - TRAVAUX 115 RUE DU B INSTALLATION VIDEOPROTECTION 2 886,00 300,0004/06/2015

35227 - TRAVAUX NANTERRE POSE MODULE POUR PARAMETRAGE BADGES A
DISTANCE

1 708,20 300,0004/06/2015

35228 - TRAVAUX FONTENAY SOU POSE MODULE POUR PARAMETRAGE
BADGES A DISTANCE

1 708,20 300,0004/06/2015

35306 - TRAVAUX 33 RUE BARBE INSTALLATION VIDEOPROJECTION 4 721,76 300,0019/06/2015

35361 - TRAVAUX INVALIDES SAS PORTE PIETONNE ENTREE BABYLONE 8 273,02 300,0029/06/2015

35386 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX DESAMIANTAGE LOCAL ARCHIVES 11 682,52 300,0003/07/2015

36316 - TRAVAUX 142 RUE DU B POSE CAMERA ET ENREGISTREUR VIDEO 3 026,88 300,0011/09/2015

36317 - TRAVAUX 115 RUE DU B POSE CONTROLE ACCES 3 858,00 300,0011/09/2015

36329 - TRAVAUX 33 RUE BARBE INSTALLATION DE DEPLOSUN 7 929,60 300,0015/09/2015

CR 2019-022 1964313
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36330 - TRAVAUX NANTERRE REMPLACEMENT DES LECTEURS BADGE 2 214,00 300,0015/09/2015

36341 - TRAVAUX RUE MONSIEUR TRAVAUX SUR TELEALARME 2 152,43 300,0022/09/2015

36342 - TRAVAUX 57 BABYLONE POSE GENERATEURS LED 12 053,24 300,0022/09/2015

36371 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX DE PEINTURE ESCALIER 3 058,44 300,0028/09/2015

36372 - TRAVAUX RUE MONSIEUR TRAVAUX SUR TELEALARME 3 262,93 300,0028/09/2015

36503 - TRAVAUX 57 RUE BABYL REMPLACEMENT KIT ET FUSIBLES HTA 4 842,00 300,0013/10/2015

36863 - TRAVAUX 33 RUE BARBE REMPLACEMENT COMPRESSEUR POUR
CENTRALE D'AIR

6 609,60 300,0021/10/2015

36871 - TRAVAUX 33 RUE BARBE INSTALLATION DE DEPLOSUN 4 728,00 300,0027/10/2015

37016 - TRAVAUX 57 BABYLONE TRAVAUX CLIMATISATION LOCAL TELECOM 5 289,56 300,0023/11/2015

38208 - TRAVAUX GENERAL BERT REMPLACEMENT BATTERIES 2 713,20 300,0002/02/2016

38209 - TRAVAUX MURAT TRAVAUX CABLAGE MURAT 27 119,86 300,0002/02/2016

38403 - TVX FONTENAY S/BOIS INSTALLATION VIDEOPROTECTION 4 779,84 300,0002/03/2016

38560 - TVX FONTENAY S/BOIS INSTALLATION BARRE ANTI PANIQUE 8 334,00 300,0004/04/2016

38639 - TRAVAUX 57 BABYLONE EXTENSION VIDEO SURVEILLANCE 1 851,06 300,0012/04/2016

38767 - TRAVAUX RUE MONSIEUR POSE INSTALLATION ALARME 1 533,48 300,0010/05/2016

38768 - TRAVAUX GENERAL BERT REMPLACEMENT BC GTB 4 262,54 300,0010/05/2016

38973 - TRVX CLIM. INVALIDES REMISE EN ETAT ARMOIRE CLIMATISATION
INVALIDES

23 382,00 300,0023/06/2016

39641 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX DE CLIMATISATION CUISINE INVALIDES 7 720,33 300,0017/08/2016

39676 - TVX GENERAL BERTRAND TVX POSE CLIMATISATION 7 765,48 300,0026/08/2016

41351 - TRAVAUX MURAT INSTALLATION SYSTEME INTERPHONE 5 148,60 300,0007/12/2016

41353 - TRAVAUX MURAT TRAVAUX EXTENSION SECURITE 2 665,80 300,0007/12/2016

41354 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX INSTALLATION LECTURE PLAQUE
IMMATRICULATION

5 822,70 300,0007/12/2016

41367 - TRAVAUX 57 BABYLONE TRAVAUX INSTALLATION SYSTEME ALERTE 2 090,86 300,0027/12/2016

41368 - TRAVAUX 57 BABYLONE TRAVAUX INSTALLATION KIT VIDEO 2 802,00 300,0027/12/2016

43178 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG- BABILONE 41 914,89 300,0001/01/2017

43179 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG - BARBET 3 600,00 300,0001/01/2017

43180 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG - DIVERS 121 350,00 300,0001/01/2017

CR 2019-022 1974314
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43181 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG - RUE BAC 10 065,00 300,0001/01/2017

43182 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG - INVALIDES 39 147,91 300,0001/01/2017

43183 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG - VANEAU 2 592,00 300,0001/01/2017

43186 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI- UPMG - DIVERS 1 836,00 300,0001/01/2017

43187 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI- UPMG - INVALIDES 11 988,00 300,0001/01/2017

45265 - FM93-QUAI DE SEINE FM93-QUAI DE SEINE 0,00 0,0003/04/2018

106856 - TRAVAUX HORS MARCHE TRAVAUX HORS MARCHE POUR LE SITE DE
VILLARCEAUX

5 511,65 300,0002/02/2005

113037 - DIVERS TRVX BAT ADMI DEPENSES INVESTISSEMENT DIVERS TRAVAUX 37 764,40 300,0002/02/2005

Bât Cult et sport

3161 - TRVX SERRURERIE TRVX SERRURERIE VILLARCEAUX 1 759,32 300,0027/10/2005

5745 - VILLARCEAUX DEPENSES INVEST CULTURE SPORT 3 978,49 300,0026/07/2006

5926 - VILLARCEAUX DEPENSES INVEST CULTURE SPORT 7 833,80 300,0022/08/2006

7266 - TRAVAUX MENUISERIE TRAVAUX DE MENUISERIE A VILLARCEAUX 4 662,01 300,0012/10/2006

7386 - SYST CONTROLE ACCES SYSTEME CONTROLE ACCES ENTREE
VILLARCEAUX PIETONS

3 114,14 300,0007/11/2006

7534 - TRAVAUX SERRURERIE TRAVAUX SERRURERIE CHATEAU DE
VILLARCEAUX

2 840,50 300,0030/11/2006

7623 - PUITS  VILLARCEAUX PUITS DE LA COMTE CHATEAUX DE VILLARCEAUX 4 342,31 300,0011/12/2006

10896 - REMISE EN ETAT BERGE REMISE EN ETAT DES BERGES DE L'ETANG DE
VILLARCEAUX

10 548,67 300,0021/08/2007

16958 - AMENAGEMENT VILLARCE AMENAGEMENT VILLARCEAUX ET ONIF 48 464,67 300,0027/07/2009

19723 - DOMAINE VILLARCEAUX DOMAINE VILLARCEAUX TRAVAUX
ENGAZONNEMENT

5 669,04 300,0003/06/2010

19835 - DOMAINE VILLARCEAUX MENUISERIE BOIS 67 822,12 300,0030/06/2010

22481 - PATRIMOINE REGIONAL PATRIMOINE REGIONAL A VOCATION
CULTURELLE

30 600,49 300,0001/04/2011

22756 - PATRIMOINE REGIONAL PATRIMOINE REGIONAL  A VOCATION
CULTURELLE

2 304,57 300,0016/06/2011

28796 - Modif d'une porte - Modification d'une porte et amenagement recoupement
couloir

8 560,00 300,0017/05/2013

28797 - REPRISE BRECHE REPRISE BRECHE DS MUR DE CLOTURE -
VILLARCEAUX

1 737,13 300,0017/05/2013

28800 - Réfection 2 chenaux Réfection de deux chenaux en zinc - Domaine de
Villarceaux

2 844,61 300,0017/05/2013
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28801 - REMPLACEMENT DISJONC REMPLACEMENT DISJONCTEUR GENERAL
DANS LE TGBT - ONDIF

3 975,00 300,0017/05/2013

28802 - MISE EN PLACE POT MISE EN PLACE POT A BOUES- ONDIF 3 077,54 300,0017/05/2013

31003 - TVX DE REMPLACEMENT TVX REMPL DU SYSTEME DE PRODUCTION
FRIGORIFIQUE DE L'ONDIF

83 782,19 300,0026/11/2013

32103 - FUITE TERRASSE ONIF FUITE TERRASSE ORCHESTRE NATIONAL D'ILE
DE FRANCE

9 570,00 300,0021/05/2014

32519 - INDEMNITE DOMMAGES INDEMNITE DOMMAGES M. BOISSET DOMMAGES
SUITE TRAVAUX RIF

1 500,00 300,0014/08/2014

33388 - TRAVAUX DE RENFORCEM TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES
ENTRAITS DE FERME

2 509,10 300,0028/10/2014

35183 - TRAVAUX VILLARCEAUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DOMAINE
VILLARCEAUX

17 256,00 300,0027/05/2015

35385 - TRAVAUX VILLARCEAUX TRAVAUX COURANT DE REPARATION DOMAINE
VILLARCEAUX

8 160,00 300,0002/07/2015

38304 - TRAVAUX ONIF TRAVAUX D'ETANCHEITE TERRASSES ONIF 15 028,34 300,0015/02/2016

38305 - TRAVAUX ONIF RENOVATION CAGE D'ESCALIER ONIF 8 142,28 300,0015/02/2016

40521 - F.16049-19/09/2016 REVOV'ACTION BAT - ONIF - ETANCHEITE TOITURE 12 256,00 300,0004/10/2016

40522 - F67 11/08/2016 TCFC TRAVAUX ONIF 26 598,00 300,0005/10/2016

40587 - F.16051 RENOV ACTION ONIF - REPRISE ETANCHEITE TOUTE SURFACE
PLATE

11 323,00 300,0025/10/2016

40724 - F. 16052 RENOV ACTIO BC 46538 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU
BATIMENTS - ONIF

17 338,00 300,0015/11/2016

40800 - F.0171 TCFC - 22/11/ TRAVAUX  ONIF 4 784,86 300,0029/11/2016

40805 - F.0172 - TCFC 22/11/ TRAVAUX  ONIF 6 639,14 300,0030/11/2016

43173 - INTEGR ETU 2016 ETUDE SUIVI  - BPAL TORCY/VAIRE 109 745,80 300,0001/01/2017

43174 - INTEGR ETU 2016 ETUDE SUIVI  - BPAL DIVERS 13 230,00 300,0001/01/2017

43184 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI - UPMG - VILLARCEAUX 10 506,38 300,0001/01/2017

43189 - INTEGR ETU 2016 ETU SUIVI - UAD - DIVERS 93 000,00 300,0001/01/2017

47334 - ACQUIS BAT FRAC ACQUIS BATIMENT  FRAC DEC 2018 2 418 849,55 300,0028/12/2018

114524 - ENTRETIEN REPARATION DEPENSES REPARATION ET ENTRETIEN DU
CHATEAU DE VILLARCEAUX

44 506,21 300,0002/02/2005

Bat scolaires
1453 - 78 DE BROGLIE LYP LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE
INTERVENT. MAINT.GENI

37 514,34 300,0012/09/2005
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1467 - 92 LA TOURNELLE LP LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE
INTERVENT. MAINT.GENI

14 515,30 300,0012/09/2005

1527 - 95 TOUR DU MAIL EREA LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE
INTERVENT. MAINT.GENI

42 208,15 300,0012/09/2005

1842 - 75019 CARREL LP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET
EQUIPEMT PLOMBERI

13 999,19 300,0013/09/2005

2178 - 78 DE GAULLE LYP LYC RIF MCHS BONS DE COMMANDE TRVX
PRECABLAGE

7 107,56 300,0019/09/2005

2637 - 78 VILLON LYP TRVX MAINTENANCE PEINT.REVT SOL . DIV 186 523,21 300,0011/10/2005

2728 - 78 VAN GOGH LYP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE 123 428,45 300,0018/10/2005

2729 - 78 DE VINCI LYT LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE 7 420,03 300,0018/10/2005

3694 - 91 TALMA LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT
PLOMBERI

134 005,70 300,0007/11/2005

4498 - 78 BOLLAND LYP TRVX AMENAGEMENT PARVIS PR SECU ELEVES 132 933,50 300,0016/01/2006

4834 - 95 TOURELLE LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

127 635,00 300,0001/03/2006

4862 - 93 MOZART LYP AMENAGT SAS ENTREE RESTAURATION 40 908,36 300,0006/03/2006

5234 - 78 ROSTAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE 39 833,02 300,0026/04/2006

5313 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ENTRETIEN INST. &
EQUIP. PLOMBERIE

4 556,36 300,0003/05/2006

5408 - 77 AMYOT LCM TRVX REPARATION?MESURES CONSERV INSTALL ET
EQUIPT PLOMBERIE

23 379,22 300,0016/05/2006

5471 - 92 PRONY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 18 973,44 300,0029/05/2006

5483 - 75019 LYT D'ALEMBERT LYC RIF CONSTRUCTION?EQUIPEMT SCO
ETANCHEITE TOITURES

1 769,83 300,0031/05/2006

5833 - 75015 QUINAULT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

68 508,37 300,0009/08/2006

7300 - 94 WALLON LYT TRVX D'INSTALLATION FAUX PLAFONDS I/2PENSION 148 079,43 300,0020/10/2006

7389 - 93 GALOIS LYP 93 NOISY LE GD GALOIS REFECTION DE LA COUVERTURE
DU LYCEE

528 926,26 300,0008/11/2006

7471 - 78 ST GERMAIN LYA TRVX SECURITE INCENDIE 328 248,10 300,0016/11/2006

7522 - 94 MICHELET LP MCH A BC TRVX REPARAMESUR CONSERV INSTALL
EQUIPT PLOMBERIE

3 654,36 300,0027/11/2006

7570 - 92 PETIET LYP LYC RIF MCH BONS CDE INTERVENT. MAINTENANCE GENIE
CLIMATIQUE

10 176,21 300,0005/12/2006

9053 - 91 TRUFFAUT LYP 91 BONDOUFLE LYP TRUFFAUT TRVX RENOVATION 6
SALLES SINISTRES

38 272,00 300,0024/01/2007
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9495 - 94 DORMOY LYP TRVX REFECTION PEINTURES LASURE EXT FACADES
LYC

49 014,32 300,0005/03/2007

9524 - 94 MILHAUD LYP TRVX REMISE A NIVEAU§REMPLACEMENT LAVE
VAISSELLE

64 451,65 300,0019/03/2007

9709 - TVX-CONV-MDT 77-CHAILLY EN BRIE-CFA LA BRETONNIERE-254MANDAS 6 316 128,18 300,0031/12/2004

9749 - TVX-CONV-MDT 94-CHARENTON-LYC J.JAURES-177MANDAS 284 264,41 0,0031/12/2004

9750 - TVX-CONV-MDT 94-CRETEIL-LYC ST EXUPERY-178MANDAS 464 227,15 0,0031/12/2004

9804 - TVX-CONV-MDT 95-CHARS-LP Vexin-344MANDAS 3 565 481,39 300,0031/12/2004

9907 - 77 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 25 728,54 300,0005/04/2007

9908 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 39 591,44 300,0005/04/2007

9909 - 77  EREA BELLAN LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 67 852,70 300,0005/04/2007

9973 - 93 VOILLAUME LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 58 266,00 300,0027/04/2007

9974 - 93 DE VINCI LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 31 154,86 300,0027/04/2007

9975 - 77 PANNEVELLES LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 24 045,73 300,0027/04/2007

9976 - 92 BLERIOT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 101 040,39 300,0027/04/2007

9977 - 75020 DOLET LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 16 679,41 300,0027/04/2007

9978 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 98 547,18 300,0027/04/2007

9986 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 39 983,58 300,0004/05/2007

9992 - 93 NOBEL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

173 131,22 300,0007/05/2007

9993 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

116 089,48 300,0007/05/2007

9995 - 91 CLAUDEL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 362,34 300,0010/05/2007

10000 - 94 MILHAUD LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 84 446,38 300,0011/05/2007

10001 - 94 BLUM LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 26 710,64 300,0011/05/2007

10002 - 91 ST HILAIRES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

96 476,64 300,0011/05/2007

10003 - 77 GUE A TRESMES LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE 50 047,22 300,0014/05/2007

10004 - 77 MOISSAN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

165 530,68 300,0014/05/2007

10024 - 91 MICHELET LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

46 314,39 300,0024/05/2007
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10032 - 92 BALAVOINE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 623,90 300,0029/05/2007

10068 - 93 CONDORCET LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 10 720,27 300,0004/06/2007

10073 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 35 735,63 300,0004/06/2007

10086 - 77 CORMIER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 168 038,93 300,0004/06/2007

10126 - 92 NEWTON ENREA LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

45 117,96 300,0004/06/2007

10147 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

85 304,74 300,0007/06/2007

10155 - 95 LA TOURELLE LYP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES
EPLE

80 870,74 300,0013/06/2007

10160 - 77 VILAR LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

149 047,65 300,0014/06/2007

10188 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 41 705,83 300,0019/06/2007

10189 - 95 BUISSON LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 51 264,33 300,0019/06/2007

10190 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 20 539,41 300,0019/06/2007

10191 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 750,75 300,0019/06/2007

10192 - 95 FRAGONNARD LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 89 132,88 300,0019/06/2007

10194 - 95 CASSIN LYP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE 61 199,04 300,0019/06/2007

10195 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 75 344,24 300,0019/06/2007

10198 - 77 MOULIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

184 931,05 300,0019/06/2007

10207 - 91 MONNET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

71 080,17 300,0021/06/2007

10208 - 78 D.D'URVILLE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 536,67 300,0021/06/2007

10209 - 78 MOULIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

71 365,95 300,0021/06/2007

10210 - 78 LA BRUYERE LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

74 908,57 300,0021/06/2007

10211 - 91 POINCARE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 438,35 300,0021/06/2007

10215 - 92 MONNET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 875,37 300,0022/06/2007

10216 - 75013 DE GENNES-ENCP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

247 887,19 300,0022/06/2007
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10217 - 92 PREVERT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 944,95 300,0022/06/2007

10223 - 77 DU CHATELET LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

15 114,67 300,0022/06/2007

10238 - 91 BLERIOT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

42 378,14 300,0026/06/2007

10240 - 91 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 39 645,57 300,0026/06/2007

10243 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 58 726,80 300,0026/06/2007

10642 - 93 ZAY LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 59 580,75 300,0028/06/2007

10645 - 95 ESCOFFIER LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

209 362,71 300,0028/06/2007

10648 - 78 FERRY LYP TRVX RENOVATION CANALISATIONS BAT ANNEXE, DIVERS 842 901,29 300,0028/06/2007

10649 - 77 DE GAULLE LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

58 467,37 300,0029/06/2007

10662 - 95 L'HAUTIL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

116 308,81 300,0005/07/2007

10664 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 702,14 300,0005/07/2007

10665 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 29 601,52 300,0005/07/2007

10666 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 708,59 300,0005/07/2007

10667 - 75004 GERMAIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 933,30 300,0005/07/2007

10668 - 93 TRISTAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 738,29 300,0005/07/2007

10672 - 92 PAINLEVE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 3 627,35 300,0006/07/2007

10674 - 93 COSTES LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

88 454,57 300,0006/07/2007

10675 - 93 HENAFF LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

195 689,82 300,0006/07/2007

10676 - 93 MOULIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

33 719,58 300,0006/07/2007

10677 - 95 LA TOURELLE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

150 623,03 300,0006/07/2007

10682 - 91 FRERES MOREAU LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 38 077,26 300,0009/07/2007

10683 - 94 WALLON LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 147 498,37 300,0009/07/2007

10684 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 50 935,77 300,0009/07/2007

10685 - 95 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 25 855,49 300,0009/07/2007

10686 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 365,35 300,0009/07/2007
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10687 - 93 DELACROIX LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 40 241,91 300,0009/07/2007

10692 - 93 FEYDER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 24 575,02 300,0010/07/2007

10693 - 93 MICHEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 841,13 300,0010/07/2007

10694 - 93 ELUARD LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 54 633,76 300,0010/07/2007

10695 - 93 PAPIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 47 539,75 300,0010/07/2007

10697 - 95 DE VINCI LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 057,37 300,0012/07/2007

10698 - 93 RIMBAUD LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 45 301,54 300,0012/07/2007

10699 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 14 969,38 300,0012/07/2007

10701 - 95 DOLTO EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 73 170,81 300,0013/07/2007

10702 - 95 BAUDELAIRE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 603,08 300,0013/07/2007

10706 - 93 PAPIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

105 028,41 300,0016/07/2007

10707 - 95 MONOD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

254 554,58 300,0016/07/2007

10708 - 95 GALOIS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

194 798,73 300,0016/07/2007

10709 - 91 KASTLER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

121 798,65 300,0016/07/2007

10712 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 69 342,15 300,0018/07/2007

10714 - 94 ARAGO LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 895,73 300,0019/07/2007

10715 - 78 BATELLERIE ERPD LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

62 592,61 300,0019/07/2007

10726 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 3 105,98 300,0023/07/2007

10727 - 91 PASCAL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

101 653,19 300,0023/07/2007

10729 - 95 VEXIN LP LYC RIF MCH BONS CDE COUVERTURE & ETANCHEITE
TOITURES

14 238,79 300,0025/07/2007

10734 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE COUVERTURE & ETANCHEITE
TOITURES

180 549,01 300,0026/07/2007

10736 - 92 PRONY LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 044,30 300,0026/07/2007

10737 - 77 FERRY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

187 577,49 300,0027/07/2007

10738 - 77 BOUGAINVILLE LYA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE 109 423,72 300,0027/07/2007

CR 2019-022 2044321
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10739 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

59 709,35 300,0027/07/2007

10740 - 93 CENDRARS LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

287 385,54 300,0027/07/2007

10742 - 77 BELLAN EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

257 626,60 300,0027/07/2007

10753 - 94 DORMOY LYP 94 CHAMPIGNY DORMOY RENFORC POTEAU"P4" 32 112,60 300,0030/07/2007

10757 - 92 GENEVOIX LCM 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

90 746,49 300,0030/07/2007

10762 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

27 817,02 300,0031/07/2007

10800 - 77 LA BRETONNIERELYA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

22 079,02 300,0002/08/2007

10821 - 92 IONESCO LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 30 562,13 300,0007/08/2007

10822 - 92 DUMONT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 394,48 300,0007/08/2007

10823 - 78 FERRY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

58 526,71 300,0007/08/2007

10824 - 78 MANSART LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

19 215,81 300,0007/08/2007

10866 - 93 ROBERT LYT LES LILAS ROBERT TRX REFECTo VRD-1ERE TRANCHE 164 131,80 300,0010/08/2007

10872 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 103 850,28 300,0013/08/2007

10873 - 91PARC DES LOGES LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 7 129,26 300,0013/08/2007

10874 - 91 LAURENCIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 875,00 300,0013/08/2007

10875 - 91 EREA ISOARD LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 17 710,66 300,0013/08/2007

10876 - 94 CHAMPLAIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 85 553,60 300,0013/08/2007

10877 - 77 DELAUNAY LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 24 059,32 300,0013/08/2007

10890 - 92 NEWTON ENREA LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 33 588,29 300,0020/08/2007

10892 - 93 PAGNOL LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 2 495,64 300,0021/08/2007

10893 - 93 MOULIN FONDU LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 5 118,72 300,0021/08/2007

10894 - 95 EIFFEL LP LYC RIF MCH BONS DE CDE CHAUFFAGE 73 416,58 300,0021/08/2007

10897 - 91 TRUFFAUT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 67 758,39 300,0021/08/2007

10899 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 110 790,25 300,0021/08/2007

10901 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 29 914,10 300,0021/08/2007

CR 2019-022 2054322
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10906 - 75019 JACQUARD LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

58 616,41 300,0022/08/2007

10909 - 95 TOUR DU MAIL EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 36 392,67 300,0023/08/2007

10910 - 92 PETIET LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 227 264,76 300,0023/08/2007

10911 - 92 DE MAUPASSANT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 59 738,00 300,0023/08/2007

10914 - 93 GALOIS LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 26 938,35 300,0023/08/2007

10930 - 77 SAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 146,02 300,0027/08/2007

10931 - 94 MICHELET LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 24 008,27 300,0027/08/2007

10932 - 77 CAREME LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 60 537,87 300,0027/08/2007

10933 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 55 448,76 300,0027/08/2007

10934 - 77 PREVERT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 2 282,81 300,0027/08/2007

10935 - 77 DE VINCI LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 23 624,16 300,0027/08/2007

10936 - 93 RABELAIS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

7 784,71 300,0027/08/2007

10937 - 95 ESCOFFIER LP TRAVAUX AMENAGEMENT DE L'ATELIER BAC PRO
ELEC

105 032,23 300,0028/08/2007

10939 - 91 ELIOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 26 965,09 300,0029/08/2007

10959 - 92 VALMY LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 91 303,08 300,0030/08/2007

10964 - 92 MONOD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

30 778,03 300,0030/08/2007

10965 - 75012 ARAGO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

46 594,58 300,0030/08/2007

10966 - 91 ADER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

26 291,65 300,0030/08/2007

10967 - 91 V. CHEVREUSE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

66 612,14 300,0030/08/2007

10968 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

131 588,05 300,0030/08/2007

10969 - 91 PERRIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

5 605,59 300,0030/08/2007

10970 - 78 VILAR LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

78 314,57 300,0030/08/2007

10978 - 95 MERMOZ LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 975,80 300,0031/08/2007

10994 - 78 BLERIOT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 596,95 300,0005/09/2007

CR 2019-022 2064323
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10995 - 78 MATISSE LP LYC RIF MCH BONS CDE COUVERTURE & ETANCHEITE
TOITURES

37 798,35 300,0005/09/2007

11030 - 92 EIFFEL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

23 504,98 300,0007/09/2007

11033 - 95 DE BEAUVOIR LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

62 140,59 300,0007/09/2007

11034 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

74 360,66 300,0007/09/2007

11035 - 77 VAN DONGEN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

24 331,14 300,0007/09/2007

11036 - 77 DE CHELLES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE 165 883,87 300,0007/09/2007

11041 - 75009 QUINET LYP LYC RIF GROSSES REPARATIONS DANS LES LYCEES
PUBLICS

85 368,12 300,0010/09/2007

11043 - 75008 RACINE LYP MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

81 548,34 300,0010/09/2007

11055 - 95 FRAGONNARD LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

198 553,36 300,0011/09/2007

11056 - 95 MENDES FRANCE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

113 185,64 300,0011/09/2007

11057 - 95 CASSIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

54 013,66 300,0011/09/2007

11058 - 77 BRONTE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

25 033,61 300,0011/09/2007

11059 - 93 SCHWEITZER LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

172 951,09 300,0012/09/2007

11097 - 93 COTTON LYP TRX RESEAU ELECTRIQUE REMPL DISTRIB HTA/BTA 107 064,72 300,0017/09/2007

11106 - 77 LE CHAUVE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 18 718,57 300,0018/09/2007

11110 - 77 BOUGAINVILLE LYA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 26 642,11 300,0018/09/2007

11111 - 77 COUBERTIN LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 27 122,50 300,0018/09/2007

11116 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

46 600,51 300,0019/09/2007

11117 - 92 DE MAUPASSANT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

46 577,11 300,0019/09/2007

11163 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 28 253,48 300,0028/09/2007

11192 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

62 877,11 300,0003/10/2007

11210 - 75015 BRASSAI LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

6 462,41 300,0005/10/2007

CR 2019-022 2074324
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11211 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

81 599,03 300,0005/10/2007

11212 - 78 VIOLLET LE DUC LY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

56 228,15 300,0005/10/2007

11225 - 92 LANGEVIN LP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 21 985,91 300,0009/10/2007

11232 - 77 MARE CARREE LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 215,13 300,0009/10/2007

11249 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

102 621,28 300,0011/10/2007

11253 - 75006 FENELON LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10 342,54 300,0015/10/2007

11255 - 93 MOULIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 107,56 300,0015/10/2007

11273 - 75013 ARTS GRAPH.LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

12 232,54 300,0016/10/2007

11288 - 93 ELUARD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

94 932,91 300,0017/10/2007

11296 - 78 DE BRETEUIL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

89 520,31 300,0022/10/2007

11309 - 92 DE VINCI LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 112 142,22 300,0023/10/2007

11310 - 91 CHATEAU COUDRAIES LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 19 189,98 300,0023/10/2007

11311 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 66 218,84 300,0023/10/2007

11312 - 77 FRANCOIS 1ER LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 638,05 300,0023/10/2007

11313 - 77 SIGNORET LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 48 545,77 300,0023/10/2007

11324 - 78 SEPT MARES LYP 78 MAUREPAS 7 MARES TRVX ISOLEMENT
ROTONDE SECU.INCENDIE

288 565,01 300,0024/10/2007

11346 - 78 PIERRES VIVES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

33 388,16 300,0030/10/2007

11388 - 95 DE BEAUVOIR LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 39 058,44 300,0007/11/2007

11397 - 95 BRAQUE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

69 110,44 300,0007/11/2007

11408 - 95 GRAND CERF LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

116 135,19 300,0008/11/2007

11421 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

200 918,56 300,0009/11/2007

11422 - 93 RIMBAUD LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

84 522,93 300,0009/11/2007

11428 - 75006 FENELON LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

104 298,59 300,0012/11/2007

CR 2019-022 2084325
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11439 - 94 MILHAUD LYP TRVX RENOVATION LABOS PHYSIQUE CHIMIE BAT C3
ET D4

315 678,58 300,0012/11/2007

11446 - 75013 VAUQUELIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 687,77 300,0015/11/2007

11447 - 75012 CHENEVIERE LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

15 024,97 300,0015/11/2007

11464 - 75012 LEMMONIER LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

17 444,39 300,0021/11/2007

11476 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

204 765,74 300,0022/11/2007

11477 - 95 EIFFEL LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

84 568,08 300,0022/11/2007

11478 - 95 RIMBAUD LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 105 061,76 300,0022/11/2007

11479 - 93 DELACROIX LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

112 835,64 300,0022/11/2007

11484 - 93 SUGER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

88 772,41 300,0022/11/2007

11486 - 93 CONDORCET LYT 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

47 184,72 300,0022/11/2007

11489 - 77 COUBERTIN LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

53 660,18 300,0023/11/2007

11490 - 77 BACHELARD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

167 962,85 300,0023/11/2007

11495 - 77 DE CHELLES LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 31 029,54 300,0026/11/2007

11496 - 77 LUTHER KING LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 28 476,52 300,0026/11/2007

11497 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 50 273,09 300,0026/11/2007

11499 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 29 911,47 300,0026/11/2007

11504 - 75013  PONTICELLI LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

45 414,99 300,0026/11/2007

11505 - 92 EIFFEL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

3 475,30 300,0026/11/2007

11514 - 75019 JAURES EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

27 885,44 300,0027/11/2007

11523 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

58 475,08 300,0027/11/2007

11543 - 92 MICHEL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

75 821,47 300,0029/11/2007

11551 - 77 CORMIER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

264 562,18 300,0030/11/2007

CR 2019-022 2094326
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11556 - 78 VIOLLET DUC LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 171 816,71 300,0003/12/2007

11559 - 94 COLOMB LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 38 928,69 300,0003/12/2007

11563 - 91 YOURCENAR LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

201 496,43 300,0003/12/2007

11564 - 91 VERNE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

18 871,34 300,0003/12/2007

11569 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

56 060,02 300,0004/12/2007

11571 - 95 ARMAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

65 011,25 300,0004/12/2007

11573 - 95 PREVERT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 128,96 300,0005/12/2007

11574 - 78 ROSTAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

61 279,36 300,0005/12/2007

11575 - 78 BOLLAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

213 718,73 300,0005/12/2007

11592 - 75012 LEMONNIER LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

23 197,19 300,0005/12/2007

11608 - 93 CONDORCET LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 12 610,81 300,0007/12/2007

11610 - 77 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 31 328,81 300,0007/12/2007

11611 - 93 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 60 212,78 300,0007/12/2007

11612 - 77 FERRY LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 453,04 300,0007/12/2007

11613 - 93 CASSIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 48 781,09 300,0007/12/2007

11614 - 77 PERDONNET LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 14 032,00 300,0007/12/2007

11615 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

108 122,17 300,0010/12/2007

11616 - 92 CHAPPE LP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 22 306,48 300,0010/12/2007

11617 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

19 450,17 300,0010/12/2007

11623 - 94 GUTEMBERG LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 95 496,31 300,0011/12/2007

12221 - 92 DE VINCI LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 45 702,19 300,0016/01/2008

12222 - 78 ST EXUPERY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

67 344,28 300,0016/01/2008

12223 - 75010 SIEGFRIED LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 396,32 300,0016/01/2008

12233 - 92 FLORIAN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES. 12 954,08 300,0016/01/2008

CR 2019-022 2104327
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12234 - 75013 GALILEE LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

15 285,09 300,0016/01/2008

12235 - 75017 FORTUNY LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 1 583,16 300,0016/01/2008

12236 - 95 L'HAUTIL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 33 784,50 300,0016/01/2008

12241 - 78 BASCAN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

233 534,75 300,0016/01/2008

12252 - 77 PERDONNET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

152 246,96 300,0018/01/2008

12256 - 93 CASSIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

277 066,85 300,0021/01/2008

12258 - 92 DESCARTES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 854,40 300,0022/01/2008

12259 - 95 MONNET LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

108 403,45 300,0022/01/2008

12260 - 92 PRONY LP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 56 594,72 300,0022/01/2008

12261 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 12 802,73 300,0022/01/2008

12266 - 95 BRAQUE LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 32 017,79 300,0022/01/2008

12267 - 95 VERNE LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 79 201,87 300,0022/01/2008

12268 - 77 CAREME LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

37 209,72 300,0022/01/2008

12269 - 95 ESCOFFIER LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

109 725,25 300,0022/01/2008

12270 - 77 SIGNORET LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

57 389,10 300,0022/01/2008

12271 - 95 KASTLER LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 37 503,04 300,0022/01/2008

12272 - 95 RONCERAY LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 106 080,31 300,0022/01/2008

12273 - 95 L'HAUTIL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

29 343,60 300,0022/01/2008

12283 - 77 TOUR DAMES LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 27 335,94 300,0023/01/2008

12296 - 92 LA TOURNELLE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 5 997,40 300,0025/01/2008

12297 - 95 SAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 52 974,24 300,0025/01/2008

13138 - 78 CURIE LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 76 789,49 300,0028/01/2008

13151 - 94 WALLON LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

23 390,96 300,0028/01/2008

13156 - 75013 GALILEE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 786,10 300,0028/01/2008

CR 2019-022 2114328
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13166 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

101 041,19 300,0028/01/2008

13167 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

75 490,21 300,0028/01/2008

13168 - 78 VILAR LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

20 729,31 300,0028/01/2008

13169 - 78 MONNET LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

39 103,32 300,0028/01/2008

13174 - 93 SELLIER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

122 263,03 300,0030/01/2008

13175 - 77 LUMIERE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

60 126,91 300,0030/01/2008

13183 - 91 PARC VILGENIS LYP 91 MASSY LYP VILGENIS TRAVAUX MISE AUX
NORMES ET RESEAUX

28 865,68 300,0001/02/2008

13195 - 75015 FRESNEL LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

5 199,46 300,0004/02/2008

13202 - 92 FOLIE STJAMES LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 492,75 300,0004/02/2008

13203 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 45 527,99 300,0004/02/2008

13204 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 12 877,01 300,0004/02/2008

13205 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 40 488,28 300,0004/02/2008

13207 - 95 VAILLANT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 577,34 300,0005/02/2008

13208 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

79 407,38 300,0005/02/2008

13209 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

147 405,26 300,0005/02/2008

13211 - 78 FERRY LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 17 551,60 300,0006/02/2008

13230 - 92 MONOD LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

14 630,45 300,0011/02/2008

13234 - 92 RENOIR LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 6 322,80 300,0012/02/2008

13239 - 95 ERMONT BUISSON LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

93 953,23 300,0012/02/2008

13246 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 107 330,99 300,0013/02/2008

13249 - 94 LEGER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 10 375,41 300,0013/02/2008

13250 - 77 LA FAYETTE LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 115 176,18 300,0013/02/2008

13251 - 77 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 27 975,04 300,0013/02/2008

CR 2019-022 2124329
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13252 - 94 DELACROIX LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 15 868,00 300,0013/02/2008

13253 - 77 BEZOUT LYP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE 41 581,02 300,0013/02/2008

13254 - 77 CASSIN LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 975,03 300,0013/02/2008

13260 - 93 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 14 593,59 300,0015/02/2008

13261 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 6 912,72 300,0015/02/2008

13262 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 38 326,63 300,0015/02/2008

13263 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 69 468,10 300,0015/02/2008

13264 - 92 LUTHER KING EREA 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 28 100,68 300,0022/02/2008

13276 - 78 HOTELLERIE LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

47 826,93 300,0022/02/2008

13277 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

16 046,99 300,0022/02/2008

13278 - 91 PARC DE VILGENIS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

87 597,37 300,0022/02/2008

13279 - 93 COTTON LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

70 212,18 300,0022/02/2008

13280 - 93 BERTHELOT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

109 019,55 300,0022/02/2008

13281 - 93 SABATIER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

48 814,00 300,0022/02/2008

13291 - 91 ADER LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

17 093,03 300,0028/02/2008

13292 - 91 PASCAL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

59 161,66 300,0028/02/2008

13293 - 92 LAUTREC EREA LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

2 154,00 300,0028/02/2008

13322 - 75010 LAURENCIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

14 394,54 300,0003/03/2008

13339 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

54 358,84 300,0003/03/2008

13340 - 75011 TURQUETIL LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

29 955,06 300,0003/03/2008

13344 - 91 PERRET LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 644,32 300,0003/03/2008

13345 - 91 BAUDELAIRE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 035,60 300,0003/03/2008

13346 - 77 PASCAL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 311,48 300,0003/03/2008

CR 2019-022 2134330
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13354 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

52 715,18 300,0005/03/2008

13355 - 77 PASCAL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

87 322,75 300,0005/03/2008

13356 - 75005 LE GRAND LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

50 008,14 300,0005/03/2008

13357 - 75013 LURCAT LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 788,66 300,0005/03/2008

13359 - 92 JAURES LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

72 516,17 300,0005/03/2008

13361 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 2 601,91 300,0006/03/2008

13365 - 95 JOUVET LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 18 590,52 300,0007/03/2008

13366 - 95 LEGER LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 75 164,12 300,0007/03/2008

13367 - 94 CLAUDEL LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 10 500,22 300,0007/03/2008

13368 - 94 ARSONVAL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 43 855,90 300,0007/03/2008

13369 - 75008 RACINE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

59 056,94 300,0010/03/2008

13372 - 95 VICTOR LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

96 536,80 300,0010/03/2008

13377 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 293,71 300,0011/03/2008

13381 - 75011 DORIAN LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 76 966,27 300,0012/03/2008

13387 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 200,00 300,0012/03/2008

13388 - 78 NEAUPHLE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

17 510,93 300,0012/03/2008

13393 - 91  ROCHE EREA 91 OLLAINVILLE EREA ROCHE RESORPTION BD
VETUSTES ACTUELS

39 683,20 300,0013/03/2008

13402 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 6 339,29 300,0014/03/2008

13403 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 34 060,70 300,0014/03/2008

13406 - 92 VALMY LP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 11 204,37 300,0017/03/2008

13407 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

95 479,09 300,0017/03/2008

13410 - 78 ST GERMAIN EN LAY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

193 272,26 300,0018/03/2008

13422 - 75015 DUMAS EREA LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

71 168,67 300,0019/03/2008

CR 2019-022 2144331
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13426 - 94 LA SOURCE LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

28 720,67 300,0019/03/2008

13427 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

55 393,12 300,0019/03/2008

13479 - 91 KASTLER LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

46 665,95 300,0025/03/2008

13484 - 75004 GERMAIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

71 277,45 300,0026/03/2008

13537 - 78 MANSART LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

13 896,26 300,0031/03/2008

13546 - 75016 FEUILLET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

4 327,70 300,0031/03/2008

13557 - 93 VOILLAUME LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

288 120,03 300,0001/04/2008

13558 - 95 TURGOT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

108 143,71 300,0001/04/2008

13573 - 77 VAN DONGEN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 26 640,08 300,0002/04/2008

13574 - 77 MOISSAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 25 753,84 300,0002/04/2008

13617 - 78 ALAIN LCM LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 52 321,29 300,0003/04/2008

13618 - 78 BOLLAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 1 777,67 300,0003/04/2008

13636 - 92 GENEVOIX LCM LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA 37 986,86 300,0004/04/2008

13652 - 75011 POIRET LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

47 022,75 300,0009/04/2008

13654 - 77 VILAR LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 26 699,66 300,0010/04/2008

13658 - 95 DE VINCI LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

147 230,59 300,0010/04/2008

13673 - 77 CASSIN LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

206 617,21 300,0016/04/2008

13684 - 95 KASTLER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

110 174,95 300,0022/04/2008

13685 - 75018  ROSTAND LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

63 083,12 300,0022/04/2008

13686 - 92 FOLIE ST J LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 414,99 300,0022/04/2008

13687 - 92 MICHEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

17 597,64 300,0022/04/2008

13688 - 77 MOULIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 6 539,06 300,0024/04/2008

CR 2019-022 2154332
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13691 - 75010 SIEGFRIED LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 525,20 300,0028/04/2008

13692 - 75019 JAURES EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

18 343,60 300,0028/04/2008

13702 - 94 CHAMPLAIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

8 891,65 300,0006/05/2008

13715 - 95 BAUDELAIRE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

231 379,62 300,0015/05/2008

13717 - 77 DE NERVAL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

67 874,36 300,0015/05/2008

13724 - 75015 ARMAND LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

26 920,80 300,0019/05/2008

13725 - 92 MONNET EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

31 658,78 300,0019/05/2008

13749 - 77 SAND LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE
A DISPOSIT

23 792,86 300,0027/05/2008

14155 - 77 CHAMP DE CLAYE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

56 772,94 300,0002/06/2008

14156 - 91 MICHELET LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 34 771,70 300,0003/06/2008

14159 - 93 COTTON LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 3 089,65 300,0003/06/2008

14161 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

63 582,24 300,0004/06/2008

14163 - 77 LUTHER KING LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

51 215,09 300,0004/06/2008

14175 - 77 MALRAUX LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 86 279,25 300,0009/06/2008

14176 - 94 LA SOURCE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 30 911,28 300,0009/06/2008

14177 - 77 GEOFFROY ERPD LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 34 559,64 300,0009/06/2008

14178 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 629,55 300,0009/06/2008

14185 - 78 VILLAROY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

15 878,63 300,0010/06/2008

14193 - 91 SARCEY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

71 733,67 300,0012/06/2008

14195 - 78 MONNET LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 66 246,60 300,0013/06/2008

14212 - 95 PREVERT LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 90 102,40 300,0017/06/2008

14214 - 78 COLBERT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

36 516,96 300,0017/06/2008

14217 - 75014 TIREL LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

25 213,17 300,0018/06/2008

CR 2019-022 2164333
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14218 - 92 DE VINCI LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

26 975,76 300,0018/06/2008

14219 - 75011 TURQUETIL LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

25 839,27 300,0018/06/2008

14225 - 92 MONNET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

54 660,58 300,0027/06/2008

14226 - 92 DESCARTES LYC RIF MCH TRX  ENTRETIEN REPARATo
INST.EQIP.PLOMBERIE

20 077,00 300,0027/06/2008

14229 - 75014 DUBOIS LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 728,52 300,0030/06/2008

14235 - 93 COTTON LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 284,99 300,0002/07/2008

14236 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 16 756,41 300,0002/07/2008

14253 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF GROSSSES REPARATIONS DANS LES LYCEES
PUBLICS

113 655,95 300,0002/07/2008

14254 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 39 105,77 300,0003/07/2008

14255 - 93 SCHWEITZER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 25 684,23 300,0003/07/2008

14256 - 93 SELLIER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 10 363,54 300,0003/07/2008

14258 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 230,62 300,0003/07/2008

14261 - 77 GALILEE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 632,15 300,0009/07/2008

14262 - 94 MONTALEAU LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 24 881,70 300,0009/07/2008

14264 - 75008 RACINE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

93 266,38 300,0009/07/2008

14274 - 95 CHAT EPLUCHES LP LYC RIF MCH TRX  ENTRETIEN REPARATo
INST.EQIP.PLOMBERIE

48 258,11 300,0015/07/2008

14275 - 95 ROSTAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 39 293,16 300,0015/07/2008

14278 - 92 LUTHER KING EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 143,21 300,0015/07/2008

14279 - 75019 JAURES EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 2 172,68 300,0015/07/2008

14280 - 75019 D'ALEMBERT LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 91 020,24 300,0015/07/2008

14281 - 75010 SIEGFRIED LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 31 813,60 300,0015/07/2008

14283 - 75019 JACQUARD LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

108 431,85 300,0016/07/2008

14284 - 75020 PIAF EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

9 294,09 300,0016/07/2008

14285 - 77 LYP DE BALZAC LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 1 593,48 300,0016/07/2008

CR 2019-022 2174334
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14310 - 94 CLAUDEL LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

30 559,93 300,0021/07/2008

14321 - 95 CH EPLUCHE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

28 090,36 300,0022/07/2008

14329 - 78 FERRY LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

17 910,79 300,0022/07/2008

14333 - 92 COTES VILLEBON LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

48 806,03 300,0023/07/2008

14337 - 93 SUGER  LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 15 584,06 300,0023/07/2008

14338 - 93 BOUCHER LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 33 264,21 300,0023/07/2008

14339 - 95 ARMAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 12 897,04 300,0023/07/2008

14340 - 91 DOISNEAU LYP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES
EPLE

37 889,99 300,0022/08/2008

14345 - 92 CHAPPE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 90 892,76 300,0023/07/2008

14425 - 94 GOURDOU LP TRX ENTRETIEN REPARATION INST.EQUIP.PLOMBERIE 47 222,98 300,0004/08/2008

14474 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

36 625,83 300,0006/08/2008

14483 - 93 FEYDER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

38 421,09 300,0006/08/2008

14524 - 91 VALLEE CHEVREUSE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

29 210,11 300,0012/08/2008

14525 - 95 VEXIN LP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 49 023,42 300,0012/08/2008

14526 - 77 URUGUAY LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 747,32 300,0013/08/2008

14528 - 92 AGORA LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 34 873,06 300,0019/08/2008

14529 - 92 BLERIOT LP LYC RIF TRX ENTRET REPART INSTALLAT DE PLOMBERIE 17 984,96 300,0019/08/2008

14545 - 77 URUGUAY LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 99 786,19 300,0021/08/2008

14549 - 94 APOLLINAIRE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 37 842,44 300,0022/08/2008

14550 - 75018 BELLIARD LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

20 243,55 300,0027/08/2008

14563 - 92 SEVRES VERNANT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

93 742,13 300,0028/08/2008

14564 - 92 BOULOGNE MAREY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

144 921,48 300,0029/08/2008

14572 - 75013 TOLBIAC LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10 945,41 300,0001/09/2008

CR 2019-022 2184335
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14574 - 92 LAPIE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 648,72 300,0002/09/2008

14577 - 91 AMPERE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

7 080,53 300,0003/09/2008

14578 - 91 BELMONDO LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 45 614,02 300,0004/09/2008

14580 - 75015 ST LAMBERT LYT 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 49 513,11 300,0004/09/2008

14594 - 95 LYP CLAUDEL LYC RIF MCH TRVX ENTRETIEN
REPARAT.INST.EQUIP.PLOMBERIE

69 956,81 300,0010/09/2008

14610 - 93 WEIL LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE
ETANC.TOIT

26 068,48 300,0012/09/2008

14611 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

47 088,07 300,0012/09/2008

14612 - 93 TRISTAN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

124 419,85 300,0012/09/2008

14613 - 93 LAGRANGE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

18 760,73 300,0012/09/2008

14614 - 93 BREL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

63 664,21 300,0012/09/2008

14615 - 93 BOBIGNY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

18 928,53 300,0012/09/2008

14641 - 91 EINSTEIN LYP LYC RIF GROSSES REPARATIONS DA 134 618,78 300,0016/09/2008

14642 - 93 BRIAND LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 234 158,22 300,0017/09/2008

14683 - 92 DARDENNE LP LYC RIF MCH TRAX ENTRET REPARAT INST EQUIP
PLOMBERIE

15 087,86 300,0006/10/2008

14691 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

7 024,35 300,0007/10/2008

14696 - 78 PIERRE VIVES LYP LYC RIF MCH TVX REPARAT INSTAL ENTRETIEN
PLOMBERIE

18 927,41 300,0009/10/2008

14721 - 75014 SATIE LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 13 953,88 300,0013/10/2008

14722 - 91 CERNY LP A. DENIS LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

44 988,79 300,0014/10/2008

14729 - 91 PAGNOL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

13 198,52 300,0015/10/2008

14774 - 93 LEDOUX LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 28 792,52 300,0028/10/2008

14775 - 94 VILL LYP BRASSEN LYC RIF MCH BONS CDE COUVERTURE ET
ETANCHEITE

1 902,17 300,0028/10/2008

14804 - 95 MONTESQUIEU LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 12 605,61 300,0031/10/2008

14807 - 92 PRONY LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 11 177,12 300,0031/10/2008

CR 2019-022 2194336
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14828 - 93 CACHIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

84 278,26 300,0006/11/2008

14830 - 93 MICHEL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

3 724,77 300,0006/11/2008

14831 - 95 TOUR DU MAIL EREA 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

39 830,69 300,0006/11/2008

14834 - 94 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 78 607,62 300,0010/11/2008

14835 - 91 BLERIOT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 47 136,68 300,0010/11/2008

14836 - 94 STENDHAL EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 39 463,04 300,0010/11/2008

14842 - 75009 QUINET LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

26 269,36 300,0012/11/2008

14843 - 75019 D'ALEMBERT LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 807,07 300,0012/11/2008

14844 - 75017 FORTUNY LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

23 554,73 300,0012/11/2008

14856 - 75015 FRESNEL LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

64 808,62 300,0013/11/2008

14860 - 93 DE VINCI LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

121 204,35 300,0014/11/2008

14864 - 91 CMR WEILER LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&
MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.

4 742,04 300,0017/11/2008

14964 - 92 MONOD LP MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

152 150,41 300,0026/11/2008

14979 - 94 DORMOY LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 48 352,80 300,0003/12/2008

14986 - 77 MONGE LYP LYC RIF GROSSES REPARATIONS DANS LES LYCEES
PUBLICS

111 548,50 300,0005/12/2008

15007 - 75014 CROCE SPINELLI LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

30 139,44 300,0010/12/2008

15012 - 94 CRETEIL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

50 785,47 300,0011/12/2008

15013 - 95 ENGHEIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

5 429,34 300,0011/12/2008

15480 - 92 RICHELIEU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 591,02 300,0017/12/2008

15485 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

52 991,77 300,0017/12/2008

15486 - 91 EINSTEIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

155 517,63 300,0017/12/2008

CR 2019-022 2204337
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15532 - 75011 TURQUETIL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

71 736,63 300,0023/12/2008

15533 - 78 VAUCANSSON LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

33 719,55 300,0023/12/2008

15534 - 78 VILLON LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

117 873,00 300,0023/12/2008

15536 - 95 ROSTAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

28 584,88 300,0023/12/2008

15537 - 95 JAURES LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

73 960,54 300,0024/12/2008

15538 - 75011 DORIAN LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

40 665,03 300,0024/12/2008

15544 - 92 LA TOURNELLE LP LYC RIF GROSSES REPARATIONS DANS LES
LYCEES PUBLICS

295 055,63 300,0026/12/2008

15546 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 46 111,50 300,0026/12/2008

15547 - 77 TRISTAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 37 413,33 300,0026/12/2008

15549 - 94 PERI LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 16 744,27 300,0026/12/2008

15550 - 95 VAILLANT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 29 902,99 300,0026/12/2008

15551 - 95 GALOIS LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 40 236,74 300,0026/12/2008

15552 - 75009 QUINET LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

26 191,52 300,0029/12/2008

15553 - 92 RENOIR LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

50 633,38 300,0029/12/2008

15554 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

32 947,44 300,0029/12/2008

15556 - 92 RENOIR LCM 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 56 614,27 300,0029/12/2008

15559 - 75003 ABBE GREGOIRE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 317,17 300,0029/12/2008

15566 - 78 FERRY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

23 810,44 300,0029/12/2008

15841 - 92 MONTESQUIEU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

6 286,84 300,0020/01/2009

15872 - 93 J.MOULIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

22 456,67 300,0023/01/2009

15873 - 95 DOLTO LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

109 947,79 300,0023/01/2009

15874 - 93 P.ROBERT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

181 843,36 300,0023/01/2009

CR 2019-022 2214338
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16357 - 92 GALILEE LYP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE 18 514,85 300,0026/01/2009

16372 - 91 NADAR LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

34 518,96 300,0028/01/2009

16397 - 75018 RABELAIS LYP LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 18 401,78 300,0004/02/2009

16398 - 92 ANGE LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

78 346,61 300,0004/02/2009

16399 - 75018 BELLIARD LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

26 109,98 300,0004/02/2009

16400 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

15 170,20 300,0004/02/2009

16429 - 78 MATISSE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

19 504,91 300,0010/02/2009

16430 - 94 PERI LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

15 460,99 300,0012/02/2009

16445 - 92 VOILIN LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

12 956,76 300,0016/02/2009

16449 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 145 238,02 300,0019/02/2009

16450 - 94 PERRET LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 799,63 300,0019/02/2009

16452 - 94 LP GOURDOU LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 14 134,78 300,0020/02/2009

16481 - 75011 DEPREZ LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 726,92 300,0005/03/2009

16482 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 20 328,35 300,0005/03/2009

16483 - 94 CAVANNA EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 282,59 300,0005/03/2009

16484 - 91 ARMAND LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 910,19 300,0005/03/2009

16485 - 77 EIFFEL LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 634,93 300,0005/03/2009

16486 - 77 VENTURA LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 484,68 300,0005/03/2009

16487 - 77 BECQUEREL LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 918,30 300,0005/03/2009

16489 - 95 PISSARO LYP LYC RIF MCH TRVX ENTRETIEN
REPARAT.INST.EQUIP.PLOMBERIE

75 334,05 300,0005/03/2009

16491 - 75004 GERMAIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

182 058,45 300,0005/03/2009

16492 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 070,29 300,0005/03/2009

16493 - 75014 SATIE LP 75014 SATIE LP REMPT DE 2 CHAUDIERES 104 515,37 300,0006/03/2009

16495 - 78 NEAUPHLE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

122 114,49 300,0009/03/2009

CR 2019-022 2224339
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16499 - 75014 DUBOIS LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

28 112,11 300,0009/03/2009

16539 - 93 J.ZAY LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 754,50 300,0013/03/2009

16579 - 92 VOILIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 47 072,11 300,0024/03/2009

16590 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF GROSSES REPARATIONS DANS LES LYCEES
PUBLICS

173 454,16 300,0027/03/2009

16656 - 93 MONOD EX FONDU LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

41 086,38 300,0024/04/2009

16720 - 91 LP MENDES FRANCE LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 508,51 300,0018/05/2009

16829 - 91 FRESRES MOREAU LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

48 229,27 300,0029/06/2009

16831 - 94 MICHEL LCM LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

32 264,40 300,0001/07/2009

16833 - 94 PICASSO LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

38 505,66 300,0001/07/2009

16846 - 78 CURIE LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

6 017,33 300,0003/07/2009

16847 - 91 VERNE LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

21 081,74 300,0003/07/2009

16853 - 77 BAUDELAIRE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 28 213,20 300,0003/07/2009

16857 - 77 MENDES FRANCE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 25 424,66 300,0003/07/2009

16858 - 95 PERRIN LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

74 575,99 300,0006/07/2009

16860 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 493,86 300,0006/07/2009

16864 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 70 373,11 300,0006/07/2009

16865 - 75011 TURQUETIL LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 66 930,47 300,0006/07/2009

16895 - 92 LEDERMAN LCM LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

15 495,42 300,0009/07/2009

16900 - 92 MONOD LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

39 277,99 300,0009/07/2009

16904 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

10 596,08 300,0009/07/2009

16906 - 75013 PONTICELLI LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

3 592,47 300,0009/07/2009

16907 - 75013 PONTICELLI LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

21 488,42 300,0009/07/2009

CR 2019-022 2234340
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16909 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

28 657,50 300,0009/07/2009

16926 - 75014  SPINELLI EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

29 599,71 300,0021/07/2009

16954 - 95 GALILEE LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 35 431,53 300,0027/07/2009

16955 - 95 MONNET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

14 732,21 300,0027/07/2009

17002 - 75010 LAURENCIN LP 75010 LAURENCIN LP MISE EN CONFORMITE DES
LOCAUX

14 854,92 300,0019/08/2009

17003 - 91 DE VINCI LYP 91ST MICHEL DE VINCI LYP AMENAGEMT SALLES
103/104 BEP

44 664,62 300,0019/08/2009

17071 - 91 LYP SARCEY LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 590,38 300,0009/09/2009

17101 - 91 SARCEY LYP 91 DOURDAN LYP SARCEY REAMENAGEMENT DE LA
LAVERIE

221 012,50 300,0014/09/2009

17109 - 95 PERRIN LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

18 304,81 300,0015/09/2009

17110 - 95 VICTOR LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

17 980,95 300,0015/09/2009

17111 - 78 GALOIS LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

9 665,35 300,0015/09/2009

17114 - 75014 SATIE LP LYC RIF MCH TRAX ENTRET REPARAT INST EQUIP
PLOMBERIE

37 215,63 300,0016/09/2009

17121 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 61 719,33 300,0016/09/2009

17132 - 93 CLEMENT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

7 203,10 300,0017/09/2009

17135 - 94 MOULIN LP MCH DE TRX AMENAGT SERV.ADM SAL.PROF SANIT.EXT
CHANGT MENUIS

563 062,38 300,0017/09/2009

17141 - 92 LP BALAVOINE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

40 893,81 300,0024/09/2009

17142 - 92 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

22 885,89 300,0024/09/2009

17143 - 75019 DIDEROT LYT 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 52 492,79 300,0024/09/2009

17144 - 78 POQUELIN LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

45 579,38 300,0024/09/2009

17145 - 75010 FERRIE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

27 948,78 300,0024/09/2009

17165 - 78 GALOIS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

86 294,12 300,0024/09/2009

CR 2019-022 2244341



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
17172 - 92 MONOD LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

60 762,20 300,0029/09/2009

17178 - 75015 DUMAS EREA 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

86 567,47 300,0030/09/2009

17193 - 92 GALILEE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE 7 506,55 300,0001/10/2009

17194 - 77 DE COUBERTIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE 20 087,82 300,0001/10/2009

17195 - 77 BECKETT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE 7 274,63 300,0001/10/2009

17209 - 92 DUMAS LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 14 669,95 300,0001/10/2009

17212 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 979,56 300,0001/10/2009

17215 - 94 BROSSOLETTE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 17 931,30 300,0001/10/2009

17216 - 94 BRANLY LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 53 362,74 300,0001/10/2009

17217 - 78 VERNE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 23 227,89 300,0001/10/2009

17218 - 91 NADAR LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 5 457,92 300,0001/10/2009

17237 - 75017 LYT D ALEMBERT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

16 357,65 300,0007/10/2009

17239 - 75017 LYC FORTUNY TRAVAUX DE PLOMBERIE 2 985,10 300,0007/10/2009

17240 - 92 LY PAINLEVE TRAAUX PLOMBERIE 18 546,48 300,0007/10/2009

17241 - 92 LYP NEWTON LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

16 684,70 300,0007/10/2009

17242 - 75019 LP H GUIMARD TRAVAUX DE CHAUFFAGE 8 572,99 300,0007/10/2009

17243 - 75019 LYT JACQUARD TRAVAUX CHAUFFAGE 49 150,31 300,0007/10/2009

17244 - 75020 EREA PIAF LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 33 295,12 300,0007/10/2009

17245 - 75010 LYC FERRIE LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 22 963,05 300,0007/10/2009

17246 - 92 LYP CURIE LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 15 928,33 300,0007/10/2009

17283 - 75020 LP DOLET LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

14 493,88 300,0015/10/2009

17291 - 75003 PARIS LYT WEIL LYC RIF TRX ENTRET REPART INSTALLAT DE
PLOMBERIE

37 655,19 300,0021/10/2009

17292 - 92 LYC PETIET LYC RIF TRX ENTRET REPART INSTALLAT DE PLOMBERIE 7 238,01 300,0021/10/2009

17306 - 92 RICHELIEU LYP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES
EPLE

46 352,39 300,0027/10/2009

17312 - 92 NANTERRE LP LANGE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

11 739,65 300,0003/11/2009

CR 2019-022 2254342
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17340 - 78 ST GERMAIN ALBRET LYC RIF MCH TVX ENTRETIEN REPARAT
INST.EQUIP.PLOMBERIE

120 893,35 300,0010/11/2009

17378 - 92 MOUNIER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

14 573,62 300,0013/11/2009

17840 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF MCH TRX  ENTRETIEN REPARATo
INST.EQIP.PLOMBERIE

25 109,83 300,0020/11/2009

17848 - 92 MONNET LP 92 MONTROUGE MONNET REMPL CHAUDIERE DIVERS
MODIF

102 071,85 300,0020/11/2009

17853 - 75012 ARAGO LYP MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

312 295,99 300,0020/11/2009

17866 - 92 DUMAS LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

20 914,14 300,0024/11/2009

18307 - 75012 AMEUBLEMENT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

11 165,19 300,0002/12/2009

18309 - 92 SURESN LANGEV LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 463,46 300,0003/12/2009

18315 - 75011 DESPREZ LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

7 767,96 300,0003/12/2009

18328 - 91 COROT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

48 609,98 300,0007/12/2009

18335 - 75018 ROSTAND LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 32 674,10 300,0009/12/2009

18346 - 91 LONGJUM LP PERRIN LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 80 667,42 300,0011/12/2009

18506 - 93 SABATIER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 20 128,16 300,0023/12/2009

18508 - 94 LE PERREUX DOUMER LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 298,69 300,0023/12/2009

18518 - 95 POQUELIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 25 483,33 300,0023/12/2009

18527 - 93 MOZART LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 65 062,04 300,0023/12/2009

18539 - 92LA GARENNE TOURNEL LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &
FAUX PLAFONDS

21 975,73 300,0024/12/2009

18546 - 75010 LAURENCIN LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

35 175,54 300,0028/12/2009

18547 - 75015 DUMAS EREA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 7 800,81 300,0028/12/2009

18561 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 488,25 300,0029/12/2009

18568 - 78 VAN GOGH LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

103 888,34 300,0029/12/2009

18581 - 92 DUMONT LYP YC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

11 397,58 300,0011/01/2010

18582 - 91 F. DE COULANGES YC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

10 892,52 300,0011/01/2010

CR 2019-022 2264343
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19062 - 95 MERMOZ LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

16 685,85 300,0014/01/2010

19078 - 77 MELUN AMYOT LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 17 888,42 300,0020/01/2010

19086 - 94 FRESNES MISTRAL LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 588,53 300,0025/01/2010

19218 - 75009 QUINET LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 20 490,79 300,0026/01/2010

19219 - 92 BALAVOINE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 116,27 300,0026/01/2010

19223 - 91 MONGE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

74 113,73 300,0026/01/2010

19304 - 92 MONTESQUIEU LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

9 490,10 300,0001/02/2010

19384 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 992,54 300,0011/02/2010

19408 - 78 MUREAUX VAUCANSON LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

7 668,73 300,0018/02/2010

19428 - 91 LANGEVIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

7 583,14 300,0008/03/2010

19478 - 91 PAGNOL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

62 110,09 300,0025/03/2010

19492 - 92 BREL EREA 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 9 150,86 300,0002/04/2010

19493 - 75014 RASPAIL LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 833,89 300,0002/04/2010

19494 - 95 ENGHIEN METIERS LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 5 870,18 300,0002/04/2010

19495 - 75014 RASPAIL LYT LYC RIF MCH A BC TRVX REPARATION INST EQUIP
PLOMBERIE

6 308,95 300,0007/04/2010

19497 - 91 SARCEY LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP
PLOMBERIE

11 957,46 300,0007/04/2010

19498 - 77 CLAYE LYP CHAMPS LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 2 975,38 300,0007/04/2010

19505 - 91 ESSOURIAU LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

5 276,58 300,0008/04/2010

19550 - 77 MEAUX COURBERTIN TRX ENTRETIEN PLOMBERIE 18 206,64 300,0013/04/2010

19554 - 75013 WEIL LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 15 270,56 300,0014/04/2010

19556 - 75019 CARREL LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

15 305,73 300,0015/04/2010

19562 - 92 NANTERRE LANGEVIN LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 10 987,72 300,0021/04/2010

19600 - 78 LE VESINET ALAIN LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

25 540,98 300,0006/05/2010

CR 2019-022 2274344
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19613 - 75015 DE VINCI LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

3 574,88 300,0012/05/2010

19627 - 92 MAUPASSANT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

9 892,12 300,0019/05/2010

19667 - 78 CURIE LYT PROVISION TRAVAUX 18 642,29 300,0031/05/2010

19719 - 75013 VAUQUELIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 4 293,47 300,0002/06/2010

19729 - 78 MANTES ST EXUPERY TRAVAUX PLOMBERIE 56 115,02 300,0003/06/2010

19889 - 92 BREL EREA MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE 13 509,46 300,0026/07/2010

19893 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

16 326,51 300,0027/07/2010

19895 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 13 045,63 300,0027/07/2010

19943 - 75015 LYT ST LAMBERT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 8 624,20 300,0003/08/2010

19944 - 77 LP TRISTAN 77MONTEREAU LP TRISTAN REFECTo PARTIELLE
TOIT.MODIF.FAC.

16 900,62 300,0004/08/2010

19947 - 75014 LYT TIREL LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 19 963,76 300,0004/08/2010

19952 - 78 VERNE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

52 905,17 300,0004/08/2010

19959 - 75012 METIERS DE L'A 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

7 625,70 300,0004/08/2010

19980 - 75014 SPINELLI EREA 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

16 712,80 300,0006/08/2010

19981 - 78 LYT CURIE MISE E PLACE DE MESURE CONSERVATOIRE SALLES
B101-105-106

3 090,46 300,0006/08/2010

19982 - 78 LYT CURIE INVESTIGATION CAMERA BAT B 1 617,47 300,0006/08/2010

19984 - 92 EREA J.BREL LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

12 632,82 300,0009/08/2010

20019 - 75019 ALEMBERT LYT 99 RIF VRD 55 852,81 300,0018/08/2010

20050 - 78 LYP WEISS LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

97 754,93 300,0026/08/2010

20051 - 91 LYP PREVERT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

45 294,45 300,0026/08/2010

20055 - 92 LYP GARAMONT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

13 521,22 300,0026/08/2010

20129 - 78 LYC SIMONE WEIL TRAVAUX EQUIPEMENT PLOMBERIE 16 613,37 300,0008/09/2010

20135 - 75014 DUBOIS LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

35 373,36 300,0010/09/2010

CR 2019-022 2284345
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20139 - 78 LYC VAN GOGH TRAVAUX EQUIPEMENT PLOMBERIE 27 576,64 300,0013/09/2010

20140 - 78 CAMILLE CLAUDEL TRAVAUX EQUIPEMENT PLOMBERIE 19 195,83 300,0013/09/2010

20158 - 94 VAL DE BEAUTE LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

7 737,86 300,0024/09/2010

20160 - 91WEILLER LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES
CONSERVATOIRES

5 068,61 300,0024/09/2010

20180 - 92 AGORA LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

25 635,82 300,0028/09/2010

20836 - 75013 GALILEE LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 65 342,21 300,0005/10/2010

20887 - 78 LIMAY CONDORCET L LYC RIF ENTRETIEN ET REPARAT°
INSTALLATION DE PLOMBERIE

39 453,40 300,0014/10/2010

20904 - 93 BOUCHER LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

17 271,40 300,0015/10/2010

20905 - 93 TIMBAUD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

3 863,97 300,0015/10/2010

20906 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

6 598,36 300,0015/10/2010

20920 - 75015 DUMAS EREA 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

38 859,79 300,0019/10/2010

20933 - 91 EINSTEIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

15 306,99 300,0020/10/2010

21044 - 75018 HOTELIER LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 5 417,98 300,0005/11/2010

21092 - 92 PLESSIS MONTESQUI LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 2 408,42 300,0017/11/2010

21114 - 77 DE COUBERTIN LYT 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE 243 213,43 300,0022/11/2010

21136 - 77 LP BAUDELAIRE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

2 435,40 300,0025/11/2010

21140 - 91 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

3 981,47 300,0025/11/2010

21521 - 75013 GALILEE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

46 853,32 300,0014/12/2010

21522 - 75012 ARAGO LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

48 735,40 300,0014/12/2010

21523 - 75006 FENELON LCM 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

2 851,65 300,0014/12/2010

21524 - 75015 ST LAMBERT LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

40 402,00 300,0014/12/2010

21525 - 75013 PONTICELLI LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

78 537,47 300,0014/12/2010

CR 2019-022 2294346
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21538 - 91 LAURENCIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

12 898,65 300,0016/12/2010

21542 - 75012 CHENEVIERE LP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES
EPLE

8 471,94 300,0016/12/2010

21556 - 92 GALILE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

10 022,66 300,0016/12/2010

22134 - 77 DAMMARIE CURIE LY LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 3 678,26 300,0019/01/2011

22152 - 75013 DE GENNES-ENCP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

21 810,53 300,0025/01/2011

22155 - 75015 VERLOMME LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

25 254,28 300,0025/01/2011

22159 - 75013 VAUQUELIN LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

19 410,99 300,0026/01/2011

22169 - 92 VERNANT LCM MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES EPLE 93 953,39 300,0027/01/2011

22173 - 92 IONESCO LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 9 991,40 300,0027/01/2011

22259 - 77 CONGIS GUE A TREM LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 28 269,25 300,0004/02/2011

22300 - 94 MACE LP 99 RIF EPLE  MCH MAC PLOMBERIE 25 644,54 300,0010/02/2011

22335 - 78 CELLE CORNEILLE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 665,81 300,0017/02/2011

22361 - 75012 CHENNEVIERE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

12 019,95 300,0023/02/2011

22362 - 75015 BRASSAI LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX
PLAFONDS

13 737,35 300,0023/02/2011

22369 - 93 PASCAL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

31 906,32 300,0002/03/2011

22381 - 95 LE CORBUSIER TRAVAUX EQUIPEMENT PLOMBERIE 10 431,49 300,0004/03/2011

22447 - 75012 LEMONNIER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 41 775,27 300,0017/03/2011

22524 - 77 BELLAN EREA GENIE CLIMATIQUE 19 312,05 300,0014/04/2011

22525 - 93 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE 15 960,94 300,0014/04/2011

22526 - 93 SCHWEITZER LYP GENIE CLIMATIQUE 35 411,82 300,0014/04/2011

22533 - 78 ST GERMAIN VINCI LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 125,69 300,0014/04/2011

22541 - 78 PREVERT LP 99 RIF EPLE MCH MAC  PLOMBERIE 4 513,97 300,0019/04/2011

22543 - 94 CACHAN EIFFEL LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 24 475,57 300,0020/04/2011

22575 - 77 LUMIERE LP GENIE CLIMATIQUE 9 684,96 300,0003/05/2011

CR 2019-022 2304347
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22576 - 75019 D ALEMBERT LYT GENIE CLIMATIQUE 6 807,17 300,0003/05/2011

22578 - 77 LA BRETONNIERE LY GENIE CLIMATIQUE 55 069,69 300,0003/05/2011

22579 - 93 BOULLOCHE LYP GENIE CLIMATIQUE 12 197,89 300,0003/05/2011

22581 - 93 DELACROIX LYP GENIE CLIMATIQUE 20 783,46 300,0003/05/2011

22627 - 93 CENDRARS LYP GENIE CLIMATIQUE 33 390,69 300,0013/05/2011

22649 - 92 PETIET LYP GENIE CLIMATIQUE 28 551,42 300,0018/05/2011

22656 - 91 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE 5 813,22 300,0019/05/2011

22657 - 91 PERRIN LP GENIE CLIMATIQUE 31 494,48 300,0019/05/2011

22687 - 77 CHAMPS DE CLAYE GENIE CLIMATIQUE 35 839,22 300,0023/05/2011

22694 - 77 MOULIN LYP GENIE CLIMATIQUE 12 906,97 300,0025/05/2011

22707 - 94 MANSART LYT GENIE CLIMATIQUE 20 712,11 300,0027/05/2011

22726 - 78 CURIE LYT GENIE CLIMATIQUE 10 459,77 300,0003/06/2011

22761 - 95 PREVERT LYP GENIE CLIMATIQUE 1 530,39 300,0020/06/2011

22766 - 75009 QUINET LYP GENIE CLIMATIQUE 1 532,14 300,0021/06/2011

22767 - 94 LIMEIL BUDE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 6 102,15 300,0022/06/2011

22776 - 75013 ARTS GRAPHIQUE 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET
FAUX PLAFONDS

23 375,08 300,0028/06/2011

22799 - 77 FERRY LYP GENIE CLIMATIQUE 25 512,57 300,0030/06/2011

22801 - 93 NOBEL LYP GENIE CLIMATIQUE 14 322,49 300,0030/06/2011

22802 - 77 DESCARTES LYP GENIE CLIMATIQUE 2 083,52 300,0030/06/2011

22803 - 77 GUE A TRESMES LYT GENIE CLIMATIQUE 65 285,02 300,0030/06/2011

22806 - 91 MICHELET LYP GENIE CLIMATIQUE 32 739,69 300,0030/06/2011

22818 - 77 LUTHER KING LYP GENIE CLIMATIQUE 25 894,16 300,0006/07/2011

22820 - 92 GARAMONT LYP GENIE CLIMATIQUE 4 540,90 300,0007/07/2011

22821 - 93 CUGNOT LYP GENIE CLIMATIQUE 20 867,13 300,0007/07/2011

22822 - 92 AUFFRAY LYP GENIE CLIMATIQUE 51 599,83 300,0007/07/2011

22893 - 92 LANGEVIN LYP GENIE CLIMATIQUE 5 070,99 300,0005/08/2011

22894 - 92 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE 31 981,53 300,0005/08/2011

22898 - 78MUREAUX VILLON LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

6 043,10 300,0005/08/2011

CR 2019-022 2314348
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22923 - 75011 TURQUETIL LP GENIE CLIMATIQUE 4 748,78 300,0012/08/2011

22924 - 92 NEWTON ENREA LYP GENIE CLIMATIQUE 15 038,80 300,0012/08/2011

22941 - 92 LA TOURNELLE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

1 732,50 300,0030/08/2011

22969 - 94 LYP PICASSO TRX DESAMIANTAGE CADRE DE OP AMELIORAT° POLE
SVT

49 121,75 300,0007/09/2011

22983 - 92 VILLEBON LP GENIE CLIMATIQUE 2 441,61 300,0013/09/2011

22984 - 77 CASSIN LYT GENIE CLIMATIQUE 3 471,07 300,0013/09/2011

23025 - 75014 EMILE DUBOIS LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

12 727,49 300,0023/09/2011

23042 - 93 CASSIN LYP GENIE CLIMATIQUE 14 581,80 300,0030/09/2011

23069 - 93 ROMAINVILLE LYP GENIE CLIMATIQUE 45 083,02 300,0012/10/2011

23686 - 92 BREL EREA GENIE CLIMATIQUE 30 522,33 300,0025/10/2011

23694 - 77 EIFFEL LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE 11 860,68 300,0026/10/2011

23766 - 77 LYT DE VINCI LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

9 566,18 300,0015/11/2011

23785 - 77 GUE A TREMES LYT 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE 154 149,32 300,0021/11/2011

23790 - 95 GALOIS  LYP GENIE CLIMATIQUE 23 029,89 300,0022/11/2011

23814 - 75 LYT RASPAIL LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

3 384,63 300,0030/11/2011

23826 - 78MANTES CLAUDEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

6 609,98 300,0001/12/2011

23845 - 78 LYP LAVOISIER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

9 777,40 300,0006/12/2011

23857 - 77 LYT DE COUBERTIN MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI
+DISTRIBUTION ELECTRIQUE

66 725,19 300,0008/12/2011

23861 - 93 CONDORCET LYT TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

44 286,99 300,0008/12/2011

23870 - 93 CACHIN TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

41 282,93 300,0009/12/2011

23876 - 93 MOZART LYP TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

82 336,60 300,0009/12/2011

23879 - 93 RIMBAUD LP TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

23 804,64 300,0009/12/2011

23880 - 93 COTTON LYP TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

50 661,63 300,0009/12/2011

CR 2019-022 2324349
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23882 - 93 PAPIN LP 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE 22 963,38 300,0009/12/2011

23884 - 93 LYP DE VINCI TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 10 195,72 300,0009/12/2011

23916 - 77 CORMIER LYP GENIE CLIMATIQUE 33 034,35 300,0013/12/2011

23923 - 93 CLEMENT LP GENIE CLIMATIQUE 16 237,75 300,0013/12/2011

23924 - 77 BECKETT LYP GENIE CLIMATIQUE 11 668,01 300,0013/12/2011

23943 - CONTENTIEUX CONTENTIEUX INEO TERTIAIRE 19EME D'ALEMBERT 49 534,92 300,0015/12/2011

23964 - 93 CACHIN 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE 11 476,65 300,0016/12/2011

24036 - 78 SEDAR SENGHOR LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 1 933,81 300,0020/12/2011

24042 - 91 SARCEY LYP TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE 4 675,78 300,0020/12/2011

24044 - 75014 SATIE LP 99 RIF EPLE  MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX
PLAFOND

16 456,15 300,0020/12/2011

24090 - 93 CONDORCET LP GENIE CLIMATIQUE 8 724,33 300,0006/01/2012

24092 - 93 BERTHELOT LYP GENIE CLIMATIQUE 3 664,43 300,0006/01/2012

24094 - 93 EIFFEL LYT GENIE CLIMATIQUE 5 337,22 300,0006/01/2012

24107 - 93 COTTON LYP GENIE CLIMATIQUE 2 811,72 300,0009/01/2012

24108 - 92 RENOIR LCM GENIE CLIMATIQUE 4 446,93 300,0009/01/2012

24115 - 94 BROSSOLETTE LYT 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

4 769,83 300,0010/01/2012

24134 - 92 MOUNIER LYP GENIE CLIMATIQUE 24 893,91 300,0011/01/2012

24138 - 75014 TIREL LYT GENIE CLIMATIQUE 24 497,85 300,0016/01/2012

24140 - 92 VERNANT LCM GENIE CLIMATIQUE 16 299,47 300,0016/01/2012

24149 - 75014 LYT DUBOIS LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 33 999,03 300,0016/01/2012

24171 - 78 CLAUDEL LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

54 420,17 300,0019/01/2012

24172 - 78 CONDORCET LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 575,91 300,0019/01/2012

24490 - 93 MOULIN LP GENIE CLIMATIQUE 1 758,59 300,0024/01/2012

25009 - 95 PISSARRO LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 249,39 300,0003/02/2012

25018 - 93 CLEMENT LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

38 011,32 300,0007/02/2012

25020 - 95 GALOIS LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 55 151,60 300,0007/02/2012

CR 2019-022 2334350
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25032 - 75014 RASPAIL LYT GENIE CLIMATIQUE 10 043,91 300,0013/02/2012

25033 - 75015 ST LAMBERT LYT GENIE CLIMATIQUE 4 702,15 300,0013/02/2012

25034 - 75015 ENSAA LYT GENIE CLIMATIQUE 3 940,59 300,0013/02/2012

25038 - 95 RONCERAY LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 29 976,71 300,0016/02/2012

25039 - 95 PREVERT LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 17 712,70 300,0016/02/2012

25040 - 78 VILLON LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 3 848,84 300,0016/02/2012

25043 - 75011 LYT DORIAN LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 022,11 300,0016/02/2012

25044 - 95 GEORGES SAND LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 218,28 300,0016/02/2012

25054 - 75014 ARAGO LYP GENIE CLIMATIQUE 24 336,02 300,0020/02/2012

25055 - 75012 CHENNEVIERE LP GENIE CLIMATIQUE 8 767,42 300,0020/02/2012

25071 - 93 ROBERT LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

27 552,66 300,0023/02/2012

25072 - 93ST DENIS ELUARD LY LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

15 462,38 300,0023/02/2012

25075 - 93NOISY LE G TRISTAN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

7 330,82 300,0023/02/2012

25076 - 95 ARMAND LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

23 941,72 300,0023/02/2012

25077 - 95 LA TOURELLE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 52 600,69 300,0023/02/2012

25084 - 94 ST HILAIRE GOURDU LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

4 067,24 300,0027/02/2012

25093 - 75005 LCM L LEGRAND LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 775,95 300,0028/02/2012

25109 - 75019 LYT JACQUARD LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 3 252,75 300,0005/03/2012

25111 - 75010 COLBERT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 1 737,02 300,0005/03/2012

25127 - 91 TIMBAUD LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 8 384,73 300,0007/03/2012

25141 - 93 TRISTAN LYP TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

57 672,70 300,0008/03/2012

25142 - 75004 GERMAIN LYP GENIE CLIMATIQUE 5 968,85 300,0008/03/2012

25145 - 91 NADAR LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 32 239,78 300,0009/03/2012

25146 - 95 GALILEE LYP GENIE CLIMATIQUE 30 548,85 300,0009/03/2012

25161 - 78 CLAUDEL LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 48 437,47 300,0013/03/2012

CR 2019-022 2344351



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

25162 - 78 ROSTAND LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 15 510,84 300,0013/03/2012

25163 - 78 JB POQUELIN LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 9 426,94 300,0013/03/2012

25164 - 78 CONDORCET LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 26 618,43 300,0013/03/2012

25171 - 78 ACHERES WEISS TX REPARATION ET INSTALLATION DE PLOMBERIE 4 110,39 300,0015/03/2012

25172 - 75012 PARIS AMEUBLEM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 10 189,39 300,0015/03/2012

25173 - 75005 PARIS LE GRAND GENIE CLIMATIQUE 67 834,67 300,0015/03/2012

25174 - 75015 PARIS DE VINCI MCH BC GENIE CLIMATIQUE 3 097,36 300,0015/03/2012

25177 - 77 MOULIN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 33 183,99 300,0015/03/2012

25180 - 77 LYP CDG LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE
ETANC -TOIT

10 072,67 300,0016/03/2012

25208 - 94 LYP PICASSO LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

11 468,94 300,0023/03/2012

25211 - 77 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE 24 969,88 300,0026/03/2012

25218 - 77 VAN DONGEN LYP GENIE CLIMATIQUE 31 526,96 300,0026/03/2012

25219 - 78 DE VILLAROY LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH  ABC
DIVERS LYCEES

71 043,74 300,0026/03/2012

25220 - 91 BAUDELAIRE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 9 014,04 300,0026/03/2012

25221 - 95 CERGY KASTLER LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

25 889,69 300,0026/03/2012

25222 - 78 ROSTAND LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 3 145,81 300,0026/03/2012

25226 - 95 LEGER LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 23 493,27 300,0028/03/2012

25227 - 95 PERRIN LYT TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 10 405,87 300,0028/03/2012

25233 - 95 LYP G BRAQUE TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 9 597,35 300,0028/03/2012

25234 - 78 LYP VAN GOGH TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 18 763,51 300,0028/03/2012

25236 - 95 LP A ESCOFFIER TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 5 239,27 300,0028/03/2012

25237 - 95 MONNET LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 12 466,24 300,0028/03/2012

25239 - 77 GALILEE LYP GENIE CLIMATIQUE 39 594,36 300,0029/03/2012

25240 - 93 CUGNOT LYP 93 NEUILLY S/M LP CUGNOT ETUDE DE REFECTo DES
TOITURES

1 550 082,04 300,0029/03/2012

25257 - 75019 LYT ALEMBERT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 5 214,34 300,0002/04/2012

25258 - 75019 LYT DIDEROT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 4 015,83 300,0002/04/2012

25260 - 75008 LYP RACINE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 161,77 300,0002/04/2012

CR 2019-022 2354352
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25261 - 75009 LYP QUINET LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 380,36 300,0002/04/2012

25268 - 75019 JAURES EREA PROVISION TRAVAUX 2 037,98 300,0003/04/2012

25270 - 78 ST EXUPERY LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 30 180,08 300,0003/04/2012

25303 - 93 COTTON LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 9 081,77 300,0010/04/2012

25308 - 75019 DIDEROT LYT GENIE CLIMATIQUE 10 077,50 300,0010/04/2012

25309 - 75009 CONDORCET LCM GENIE CLIMATIQUE 9 844,20 300,0010/04/2012

25311 - 75018 RENOIR LYT GENIE CLIMATIQUE 2 662,73 300,0010/04/2012

25313 - 95 GALILEE LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 7 909,97 300,0011/04/2012

25334 - 92 LCMGENEVOIX LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

34 545,80 300,0016/04/2012

25335 - 78 LYP BOLLAND TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 244 948,77 300,0016/04/2012

25336 - 77 LYP CORMIER LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

47 502,95 300,0016/04/2012

25340 - 92 LYP DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

4 903,36 300,0016/04/2012

25341 - 92 LYP PETIET LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

5 562,13 300,0016/04/2012

25342 - 95 VERNE LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 36 101,40 300,0016/04/2012

25344 - 95 L'HAUTIL LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 3 212,54 300,0016/04/2012

25346 - 77 LYP DE COURBETIN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

2 809,23 300,0016/04/2012

25355 - 95 LYP MONTESQUIEU LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 3 675,18 300,0017/04/2012

25360 - 94 LA SOURCE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 11 657,23 300,0018/04/2012

25364 - 94 EIFFEL LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 7 602,31 300,0019/04/2012

25368 - 95 LP VEXIN TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 107 273,77 300,0020/04/2012

25402 - 77 TRISTAN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 27 817,51 300,0030/04/2012

25404 - 77 FRANCOIS ER LCM MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 62 544,87 300,0030/04/2012

25405 - 91 LAURENCIN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 13 495,72 300,0030/04/2012

25406 - 77 ADER LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 10 489,00 300,0030/04/2012

25407 - 91 MICHELET LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 12 507,77 300,0030/04/2012

25412 - 92 MONNET LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 905,15 300,0003/05/2012

CR 2019-022 2364353
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25414 - 77 LYP VILAR LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

9 633,58 300,0007/05/2012

25450 - 95 LYP JAURES MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

151 974,90 300,0016/05/2012

25451 - 92 LYP GALILEE MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

18 474,82 300,0016/05/2012

25463 - 75013 LP TOLBIAC LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

19 477,62 300,0021/05/2012

25464 - 75013 LP ARTS GRAPHI LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

10 591,87 300,0021/05/2012

25481 - 77 JOLIOT CURIE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 85 022,82 300,0022/05/2012

25497 - 91 BELMONDO LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 17 834,21 300,0024/05/2012

25515 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

1 657,18 300,0001/06/2012

25516 - 95 EIFFEL LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

29 720,93 300,0001/06/2012

25517 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

15 732,46 300,0001/06/2012

25518 - 95 BAUDELAIRE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 31 192,00 300,0001/06/2012

25519 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

5 244,46 300,0001/06/2012

25533 - 77 FRANKLIN LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 81 872,78 300,0004/06/2012

25534 - 95 LYP CLAUDEL TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 188 414,67 300,0004/06/2012

25552 - 95 DOLTO EREA LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

50 615,04 300,0006/06/2012

25553 - 95 MENDES FRANCE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 44 968,64 300,0006/06/2012

25556 - 95 BAUDELAIRE LYP 95 FOSSES BAUDELAIRE LYP TVX SECURISATo
ACCES LYCEE

169 588,02 300,0006/06/2012

25557 - 77 PASCAL LYP GENIE CLIMATIQUE 7 341,72 300,0006/06/2012

25558 - 93 PAGNOL LP GENIE CLIMATIQUE 2 255,09 300,0006/06/2012

25560 - 94 PICASSO LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

8 699,76 300,0006/06/2012

25561 - 94 ARSONVAL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

3 683,71 300,0006/06/2012

25563 - 94 APPOLINAIRE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

4 154,51 300,0006/06/2012

25564 - 94 BUDE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 723,30 300,0006/06/2012

CR 2019-022 2374354
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25568 - 95 PREVERT LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 2 844,27 300,0006/06/2012

25569 - 95 BRAQUE LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

27 759,41 300,0006/06/2012

25573 - 75013 DE GENNES-ENCP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292 44 943,67 300,0007/06/2012

25575 - 77 BEZOUT LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 22 222,23 300,0007/06/2012

25578 - 92 LCM RENOIR LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

5 443,18 300,0008/06/2012

25581 - 92 LP VOILIN LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 984,15 300,0008/06/2012

25582 - 92 LP BALAVOINE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 546,28 300,0008/06/2012

25583 - 92 LYP NEWTON LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 933,70 300,0008/06/2012

25584 - 75010 LP FERRIE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 798,50 300,0008/06/2012

25588 - 78 LYP DE BROGLIE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 173 294,24 300,0011/06/2012

25642 - 93 ROBERT LYP GENIE CLIMATIQUE 2 391,88 300,0021/06/2012

25644 - 77 DE NERVAL LYP GENIE CLIMATIQUE 2 751,11 300,0021/06/2012

25645 - 77 DE CHELLES LYP GENIE CLIMATIQUE 3 143,45 300,0021/06/2012

25648 - 77 BAUDELAIRE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 3 871,19 300,0025/06/2012

25654 - 93 LA COURNEUVE BREL MCH BC TX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE EPLE

1 760,49 300,0026/06/2012

25655 - 93 ZAY LCM MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 84 799,48 300,0026/06/2012

25676 - 91 MONTGERON PARKS MAC VRD EPLE 10 817,54 300,0028/06/2012

25679 - 77 LYP DE CHELLES LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

3 370,85 300,0028/06/2012

25683 - 95 LP ESCOFFIER TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 129 161,29 300,0028/06/2012

25684 - 92 LYP GARAMONT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 76 465,22 300,0028/06/2012

25686 - 95 ROUSSEAU LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 76 172,78 300,0029/06/2012

25688 - 95 BEZONS GDR CERFS TX DE REPRISE D'ETANCHEITE TOITURE
TERRASSE

1 546,15 300,0029/06/2012

25704 - 75013 PONTICELLI LP GENIE CLIMATIQUE 7 934,71 300,0011/07/2012

25705 - 92 MONOD LYP GENIE CLIMATIQUE 1 946,16 300,0011/07/2012

25710 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

11 265,29 300,0011/07/2012

CR 2019-022 2384355
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25714 - 94 BROSSOLETTE LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 539,62 300,0011/07/2012

25717 - 95 ST SAENS LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 3 272,80 300,0011/07/2012

25719 - 93 SCHWEITZER LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 43 124,68 300,0011/07/2012

25720 - 93 PAPIN LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 40 141,06 300,0011/07/2012

25722 - 93 VOILLAUME LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 71 832,00 300,0011/07/2012

25729 - 94 CLAUDEL LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

7 459,76 300,0012/07/2012

25731 - 94 BERTHELOT LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 6 602,63 300,0012/07/2012

25740 - 92 LP CHAPPE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 456,60 300,0013/07/2012

25741 - 92 LCM MICHEL ANGE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 3 335,87 300,0013/07/2012

25743 - 95 FRAGONNARD LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 63 762,13 300,0013/07/2012

25745 - 92 DUMAS LY GENIE CLIMATIQUE 1 508,68 300,0016/07/2012

25748 - 94 EIFFEL LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 673,97 300,0016/07/2012

25754 - 78 MATISSE LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

36 631,65 300,0016/07/2012

25780 - 92 MONNET EREA MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 14 360,06 300,0018/07/2012

25795 - 92 PREVERT LYP GENIE CLIMATIQUE 6 544,86 300,0019/07/2012

25800 - 78 DUCHESNE LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

11 182,84 300,0019/07/2012

25811 - 77 GEOFFROY ERPD MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 10 998,42 300,0020/07/2012

25812 - 91 MENDES FRANCCE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS
ETANCHEITE

6 737,31 300,0020/07/2012

25818 - 75013 LP VAUQUELIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

34 310,20 300,0023/07/2012

25819 - 77 EREA BELLAN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

70 661,13 300,0023/07/2012

25826 - 92 LP CHAPPE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 149 380,83 300,0023/07/2012

25829 - 93 LOUISE MICHEL LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

48 618,65 300,0023/07/2012

25830 - 92 LCM RENOIR TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 198 375,42 300,0023/07/2012

25834 - 94 PERRET LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 5 472,07 300,0023/07/2012

25835 - 94 DORMOY LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 939,49 300,0023/07/2012

CR 2019-022 2394356
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25836 - 94 BRANLY LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 3 622,24 300,0023/07/2012

25838 - 93 HENAFF LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

4 266,92 300,0024/07/2012

25844 - 75012 ARAGO LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 44 685,25 300,0026/07/2012

25847 - 75015 LYT ENSAAMA MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 6 585,71 300,0026/07/2012

25849 - 75013 ARTS GRAPHIQUE MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 27 052,45 300,0026/07/2012

25850 - 75013 TOLIBIAC LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 15 985,45 300,0026/07/2012

25854 - 75015 LYT ST LAMBERT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 20 253,35 300,0026/07/2012

25870 - 95 LP CAMILLE CLAUDE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

4 315,71 300,0030/07/2012

25873 - 95 LP CHARS DU VEXIN 95 LP CHARS DU VEXIN 2 558,22 300,0030/07/2012

25899 - 75019 LYT JACQUARD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

6 280,88 300,0003/08/2012

25900 - 92 LYP CURIE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 3 341,92 300,0003/08/2012

25901 - 92 LCM RENOIR LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 25 275,99 300,0003/08/2012

25902 - 92 LP BALAVOINE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 1 638,33 300,0003/08/2012

25904 - 92 EREA M.L.KING LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 3 424,85 300,0003/08/2012

25929 - 92 MICHEL ANGE LCM GENIE CLIMATIQUE 2 752,37 300,0009/08/2012

25932 - 78 DE VILLAROY LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA DANS EPLE

90 401,96 300,0013/08/2012

25938 - 13e GALILEE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 15 246,79 300,0017/08/2012

25939 - 6e ST LOUIS LCM 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

39 472,32 300,0017/08/2012

25940 - 15e BEAUGRENELLE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 12 426,73 300,0017/08/2012

25941 - 15e VERLOMME LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 8 140,42 300,0017/08/2012

25950 - 94 ARAGO LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 546,26 300,0022/08/2012

25951 - 20e PIAF EREA MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 379,79 300,0022/08/2012

25966 - 91 BRASSENS LYP BC TRVX PETITES REPARATIONS ETENCHEITE 4 983,73 300,0023/08/2012

25972 - 94 GUTENBERG LYP 94 CRETEIL GUTENBERG RENOVATION COMPLETE
SSI

80 298,25 300,0023/08/2012

25979 - 75015 DUMAS EREA MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

32 813,71 300,0023/08/2012

25984 - 75 DOLET LP GENIE CLIMATIQUE 1 977,51 300,0024/08/2012

CR 2019-022 2404357
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25986 - 75 ROSTAND LP GENIE CLIMATIQUE 6 091,53 300,0024/08/2012

26006 - 75014 DUBOIS LYT TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

19 949,51 300,0031/08/2012

26012 - 95 HENDERSON LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 8 045,36 300,0003/09/2012

26013 - 93 TIMBAUD LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 45 803,67 300,0003/09/2012

26014 - 78 VAN GOGH LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 4 393,70 300,0003/09/2012

26018 - 94 CHAMPLAIN LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 043,71 300,0006/09/2012

26030 - 93 PASCAL LYP GENIE CLIMATIQUE 14 546,56 300,0010/09/2012

26031 - 93 MONOD LP GENIE CLIMATIQUE 4 739,13 300,0010/09/2012

26032 - 93 AUBRAC LYP GENIE CLIMATIQUE 3 485,68 300,0010/09/2012

26033 - 93 CLEMENCEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 4 115,95 300,0010/09/2012

26044 - 92 LYP NANTERRE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 25 654,10 300,0010/09/2012

26046 - 92 MONOD LYP 92 CLAMART MONID TRVX CREATIONS LOC VIE SCOLR 218 832,52 300,0011/09/2012

26062 - 94 LYP GUTENBERG TRX RENOV. DU SYSTEME INCENDIE LOT 2
DESENFUMAGE

20 711,99 300,0014/09/2012

26063 - 75013 LURCAT LYT GENIE CLIMATIQUE 10 118,48 300,0017/09/2012

26067 - 78 LYP VAUCANSON LES LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 5 718,12 300,0017/09/2012

26070 - 95 LYP CORBUSIER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

7 552,86 300,0017/09/2012

26072 - 78 LYP WEIL CONFLANS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

6 681,30 300,0017/09/2012

26073 - 95 LYP JV DAUBIE ARG LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

8 666,17 300,0017/09/2012

26075 - 78 LYP LAVOISIER PRO TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 2 317,70 300,0018/09/2012

26076 - 95 LYP CAMILLE P PON TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 31 534,09 300,0018/09/2012

26079 - 78 LYP CH DE GAULLE TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 14 538,24 300,0018/09/2012

26080 - 78 LYP C CLAUDEL MAN LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 8 322,26 300,0018/09/2012

26081 - 95 LYT J PERRIN ST O LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 58 338,08 300,0018/09/2012

26083 - 93 LYP CENDARS SEVRA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 225 242,66 300,0018/09/2012

26084 - 93 LYP LE ROLLAND DR TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 81 379,77 300,0018/09/2012

26089 - 95 JAURES LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 8 511,83 300,0018/09/2012

26109 - 91 LYP M ELIOT EPINA MAC VRD EPLE 7 951,17 300,0019/09/2012

CR 2019-022 2414358
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26115 - 75013 LP PONTICELLI MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 7 397,14 300,0019/09/2012

26120 - 75014 LYT E DUBOIS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

4 167,41 300,0020/09/2012

26122 - 75012 LP AMEUBLEMENT MBC TRVX PETITES REPARATIONS
ETANCHEITE

9 997,97 300,0020/09/2012

26124 - 92 LYP MOUNIER CHATE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

3 862,31 300,0020/09/2012

26125 - 92 LYP MONTESQUIEU R LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

7 962,31 300,0020/09/2012

26127 - 75014 EREA C SPINELL MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

1 815,35 300,0020/09/2012

26128 - 92 LCM GENEVOIX MONT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

4 990,61 300,0020/09/2012

26146 - 75017 LYP DROUANT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 28 842,18 300,0025/09/2012

26158 - 95 L HAUTIL LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 1 918,33 300,0026/09/2012

26161 - 75012 CHENNEVIERE LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

200 594,65 300,0026/09/2012

26172 - 77 LA MARE CARREE LY MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

6 566,06 300,0027/09/2012

26174 - 75019 DIDEROT LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 343,01 300,0027/09/2012

26179 - 77 JOLIOT CURIE LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M289

60 700,00 300,0028/09/2012

26183 - 75013 LP M DE L AMEU LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

18 605,54 300,0001/10/2012

26184 - 75012 LP C MALZIEUX LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 017,66 300,0001/10/2012

26190 - 75013 LYT J LURCAT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

3 037,00 300,0002/10/2012

26233 - 77 LUMIERE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 46 567,19 300,0005/10/2012

26271 - 91 DOISNEAU LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M289 5 929,15 300,0008/10/2012

26339 - 95 MONTESQUIEU LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

3 175,05 300,0011/10/2012

26341 - 95 LEGER LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 25 655,69 300,0011/10/2012

27034 - 94 ROUSSEAU LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 3 979,21 300,0011/10/2012

27036 - 94 ARSONVAL LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE 7 678,39 300,0011/10/2012

27047 - 94 GOURDOU LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 243,99 300,0012/10/2012

CR 2019-022 2424359
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27049 - 94 ARMAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 8 203,28 300,0012/10/2012

27057 - 94 ROLLAND LCM 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 3 320,74 300,0012/10/2012

27059 - 92 MONTESQUIEU LYP GENIE CLIMATIQUE 56 061,88 300,0012/10/2012

27060 - 92 LAUTREC EREA GENIE CLIMATIQUE 9 003,37 300,0012/10/2012

27127 - 93 LYT EIFFEL GAGNY TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 202 668,45 300,0017/10/2012

27129 - 95 LYT DE BEAUVOIR G TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 197 490,76 300,0017/10/2012

27130 - 93 LYP CASSIN LE RAI TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 81 609,62 300,0017/10/2012

27131 - 93 LYP SELLIER LIVRY TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 67 428,61 300,0017/10/2012

27143 - 75012 LEMMONNIER LYP GENIE CLIMATIQUE 2 841,61 300,0018/10/2012

27153 - 78 DE BRETEUIL LYP GENIE CLIMATIQUE 8 979,81 300,0019/10/2012

27162 - 78 VIOLLET LE DUC LY TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

35 932,62 300,0022/10/2012

27171 - 95 VAN GOGH LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 2 663,70 300,0023/10/2012

27172 - 95 FRAGONARD LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 2 569,61 300,0023/10/2012

27179 - 93 DELACROIX LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 57 863,80 300,0023/10/2012

27182 - 93 CLEMENCEAU LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 77 145,94 300,0023/10/2012

27195 - 75014 PARIS E DUBOIS LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

18 075,55 300,0025/10/2012

27199 - 75014 C SPINELLI LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

7 686,84 300,0025/10/2012

27213 - 95 LYP JULES VERNES MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 6 861,16 300,0031/10/2012

27214 - 78 LCM ALAIN LE VESI MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 527,75 300,0031/10/2012

27225 - 92 COTES VILLEBON LP MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS
LES EPLE

10 641,61 300,0006/11/2012

27229 - 92 MICHEL ANGE LCM MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 553,19 300,0008/11/2012

27230 - 92 NEWTON ENREA LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 14 863,92 300,0008/11/2012

27240 - 95 BRAQUE LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 1 871,54 300,0008/11/2012

27243 - 94 LEGER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 9 927,85 300,0008/11/2012

27247 - 77 LE CHAUVE LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M289 10 393,31 300,0012/11/2012

27254 - 75 DE GENNES-ENCPB L TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

31 365,10 300,0013/11/2012

CR 2019-022 2434360
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27259 - 92 LCM DUMAS ST CLOU MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

15 056,54 300,0014/11/2012

27278 - 78 LYT ST EXUPERY MA MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 19 826,19 300,0019/11/2012

27281 - 75019 PARIS CARREL MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 925,95 300,0019/11/2012

27288 - 91 DOISNEAU LYP 91 CORBEIL DOISNEAU RENOV SSI ATELIER 51 141,47 300,0020/11/2012

27294 - 75012 E LEMONIER MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292 11 017,90 300,0020/11/2012

27309 - 91 BELMONDO LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M289 7 447,72 300,0021/11/2012

27310 - 91 TALMA LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M289 11 176,91 300,0021/11/2012

27333 - 78 LYP DE GAULLE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 166 545,65 300,0026/11/2012

27334 - 95 LYP LEGER TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 11 618,97 300,0026/11/2012

27335 - 95 LYP PISSARO TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 179 669,31 300,0026/11/2012

27336 - 78 LYP WEISS TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 33 597,40 300,0026/11/2012

27340 - 94 DELACROIX LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 4 477,97 300,0027/11/2012

27341 - 94 LA SOURCE LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 6 339,47 300,0027/11/2012

27343 - 95 LYP GALILEE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 204 190,39 300,0027/11/2012

27344 - 77 BECKETT 77 LYP TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

7 541,49 300,0027/11/2012

27346 - 95 LYP VERNE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 172 206,53 300,0027/11/2012

27347 - 93 CONDORCET LYT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

9 299,03 300,0027/11/2012

27348 - 93 TIMBAUD LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 29 498,26 300,0027/11/2012

27350 - 93 DE VINCI LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 10 916,85 300,0027/11/2012

27354 - 95 GALOIS LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 88 421,92 300,0027/11/2012

27356 - 77 TORCY ARCHE GUEDO MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE
EPLE 10M289

8 194,37 300,0027/11/2012

27358 - 78 VAN GOGH MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 2 501,10 300,0027/11/2012

27363 - 75015 DUMAS LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 4 585,97 300,0027/11/2012

27370 - 75 TOLBIAC LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

110 582,67 300,0028/11/2012

27371 - 91 KASTLER LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

70 498,99 300,0028/11/2012

27372 - 91 LANGEVIN LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

53 200,22 300,0028/11/2012

CR 2019-022 2444361
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27373 - 91 PARC VILGENIS LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC
DIVERS LYCEES

101 722,16 300,0028/11/2012

27396 - 92 LYP DE MONTPASSAN LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 2 524,04 300,0003/12/2012

27407 - 78 DE BROGLIE LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE
ETANCHEITE

8 929,71 300,0018/12/2012

27749 - 75004 GERMAIN LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

13 709,74 300,0009/01/2013

27751 - 92 LUTHER KING EREA MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

11 880,70 300,0009/01/2013

27752 - 92 PETIET LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 38 083,87 300,0009/01/2013

27775 - 92 VALMY LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 41 837,89 300,0009/01/2013

27776 - 92 LANGEVIN LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 1 277,99 300,0009/01/2013

27777 - 92 AUFFRAY LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 21 398,45 300,0009/01/2013

27778 - 92 LCM M.ANGE MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 5 560,72 300,0009/01/2013

27779 - 92 DE VINCI LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 21 542,03 300,0009/01/2013

27780 - 92 AGORA LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 27 091,42 300,0009/01/2013

27781 - 92 CHAPPE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 20 720,60 300,0009/01/2013

27782 - 75019 DIDEROT LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 41 516,37 300,0009/01/2013

27783 - 92 BLERIOT LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 34 659,53 300,0009/01/2013

27784 - 92 CURIE LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 21 440,66 300,0009/01/2013

27793 - 95 HENDERSON LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

61 200,81 300,0010/01/2013

27795 - 95 SAINT SAENS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

43 636,51 300,0010/01/2013

27802 - 95 SAND LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

87 236,04 300,0010/01/2013

27803 - 75011 DORIAN LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 26 519,65 300,0010/01/2013

27804 - 75010 COLBERT LCM MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

19 708,16 300,0010/01/2013

27809 - 93 RIMBAUD LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

13 810,47 300,0011/01/2013

27811 - 93 TIMBAUD LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

106 677,05 300,0011/01/2013

27815 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

175 181,70 300,0011/01/2013

CR 2019-022 2454362
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27816 - 95 ARMAND LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

41 865,77 300,0011/01/2013

27839 - 93 DELACROIX LYP GENIE CLIMATIQUE 154 442,89 300,0014/01/2013

27846 - 77 DE COUBERTIN LYT GENIE CLIMATIQUE 56 196,14 300,0014/01/2013

27847 - 77 VAN DONGEN LYP GENIE CLIMATIQUE 20 237,72 300,0014/01/2013

27848 - 75019 JACQUARD LYT MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

223 693,89 300,0014/01/2013

27849 - 75008 RACINE LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 113 077,35 300,0014/01/2013

27850 - 95 PERRIN LYT MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 34 011,00 300,0014/01/2013

27856 - 91  MICHELET LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 493,37 300,0015/01/2013

27857 - 91 ETIOLLES CHATEAU LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

12 552,35 300,0015/01/2013

27858 - 91 EPINAY ELIOT LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

5 537,33 300,0015/01/2013

27860 - 77LE CHAUVE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

38 970,18 300,0015/01/2013

27917 - 77 CASSIN LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 120,22 300,0024/01/2013

27936 - 95 JOUVET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 951,80 300,0028/01/2013

27938 - 78 WEIL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

20 575,87 300,0028/01/2013

27939 - 95 BRAQUE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

42 026,19 300,0028/01/2013

27940 - 95 ESCOFFIER LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 293,22 300,0028/01/2013

27941 - 95 DE L'HAUTIL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

80 338,77 300,0028/01/2013

27942 - 93 SELLIER LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34 746,91 300,0028/01/2013

27943 - 95 LA TOURELLE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

44 183,85 300,0028/01/2013

27944 - 95 EIFFEL LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36 157,70 300,0028/01/2013

27945 - 95 HENDERSON LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

40 312,79 300,0028/01/2013

27947 - 95 SAND LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

48 098,81 300,0028/01/2013

CR 2019-022 2464363
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27948 - 95 DE BEAUVOIR LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 961,15 300,0028/01/2013

27949 - 93 ZAY LCM MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

37 159,80 300,0028/01/2013

27969 - 77 GUE A TRESMES LYT GENIE CLIMATIQUE 78 221,35 300,0028/01/2013

27970 - 93 ROBERT LYP GENIE CLIMATIQUE 7 474,03 300,0028/01/2013

27971 - 93 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE 11 047,20 300,0028/01/2013

27972 - 77 DE NERVAL LYP GENIE CLIMATIQUE 50 055,24 300,0028/01/2013

27973 - 94 MICHEL LCM MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 31 367,60 300,0028/01/2013

27974 - 94 BUDE LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 13 711,97 300,0028/01/2013

27976 - 94 CAVANNA EREA MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 60 812,95 300,0028/01/2013

27977 - 94 DORMOY LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 24 632,63 300,0028/01/2013

27980 - 75 DE GENNES-ENCPB L LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

242 566,37 300,0030/01/2013

27982 - 75 DUMAS EREA LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

180 113,57 300,0030/01/2013

27983 - 78 MONTIGNY DE BRETE LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

149 406,65 300,0030/01/2013

27989 - 92 LA TOURNELLE LP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 4 095,23 300,0030/01/2013

27992 - 92 DE VINCI LP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 19 381,52 300,0030/01/2013

27993 - 92 BALAVOINE LP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 5 214,09 300,0030/01/2013

27999 - 75008 RACINE LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 45 956,92 300,0030/01/2013

28003 - 93 ZAY LCM LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

86 354,42 300,0031/01/2013

28013 - 78 CONDORCET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

60 549,79 300,0004/02/2013

28014 - 95 VEXIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

17 729,20 300,0004/02/2013

28015 - 78 DE BROGLIE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 801,76 300,0004/02/2013

28044 - 75 GALILEE LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 30 629,76 300,0006/02/2013

28054 - 75018 BELLIARD LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 10 558,41 300,0006/02/2013

28055 - 75019 D'ALEMBERT LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

4 332,49 300,0006/02/2013

CR 2019-022 2474364
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28077 - 91 TRUFFAUT LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 752,78 300,0014/02/2013

28094 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 5 282,85 300,0018/02/2013

28095 - 75015 ST LAMBERT LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 31 686,78 300,0018/02/2013

28096 - 75012 LEMONNIER LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 13 623,76 300,0018/02/2013

28097 - 75012 ARAGO LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 55 646,44 300,0018/02/2013

28098 - 75005 LE GRAND LCM MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 260 602,74 300,0018/02/2013

28101 - 77 LUTHER KING LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 80 149,00 300,0020/02/2013

28102 - 93 EIFFEL LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 69 665,02 300,0020/02/2013

28103 - 95 S DE BEAUVOIR LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

12 661,24 300,0020/02/2013

28104 - 95 GALOIS LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 88 421,93 300,0020/02/2013

28107 - 75014 C.SPINELLI MCH A BDC POUR TVX D ELECTRICITE 8 139,04 300,0020/02/2013

28108 - 75013 GALILEE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

7 089,10 300,0020/02/2013

28110 - 75013 VAUQUELIN LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

53 421,54 300,0020/02/2013

28115 - 92 NEWTON ENREA LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 892,37 300,0020/02/2013

28124 - 91 DOURDAN KASTLER L LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

154 174,87 300,0020/02/2013

28125 - 78VIOLLET LE DUC LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

200 136,25 300,0020/02/2013

28126 - 78 POQUELIN LYP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

2 530,86 300,0020/02/2013

28127 - 95 PREVERT LYP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

76 061,27 300,0020/02/2013

28128 - 95 VEXIN LP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

33 177,10 300,0020/02/2013

28129 - 78 WEISS LYP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

8 839,56 300,0020/02/2013

28130 - 95 JAURES LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

60 248,52 300,0020/02/2013

28131 - 95 ESCOFFIER LP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

35 120,54 300,0020/02/2013

28132 - 78 BOLLAND LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

56 483,63 300,0020/02/2013

CR 2019-022 2484365
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28133 - 95 C CLAUDEL LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

65 179,29 300,0020/02/2013

28134 - 95 BRAQUE LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

52 050,59 300,0020/02/2013

28135 - 95 RONCERAY LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

60 653,97 300,0020/02/2013

28136 - 95 L HAUTIL MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

43 565,14 300,0020/02/2013

28137 - 95 VERNE LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

42 929,14 300,0020/02/2013

28138 - 95 DAUBIE LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

16 301,90 300,0020/02/2013

28141 - 95 EDMOND R LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

24 668,18 300,0020/02/2013

28143 - 78 VAN GOGH LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

26 576,04 300,0020/02/2013

28146 - 95 JEAN M LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

18 344,85 300,0020/02/2013

28148 - 95 ALFRED K MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

42 400,81 300,0020/02/2013

28149 - 95 PAUL EMILE V MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

29 888,77 300,0020/02/2013

28150 - 95 GALILEE LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

104 338,49 300,0020/02/2013

28151 - 78 SENGHOR LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

32 199,47 300,0020/02/2013

28169 - 75 TOLBIAC LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

28 430,70 300,0021/02/2013

28170 - 75 SPINELLI MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 039,94 300,0021/02/2013

28171 - 75 VAUQUELIN LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 055,98 300,0021/02/2013

28174 - 92 GENEVOIX LCM MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 835,32 300,0021/02/2013

28176 - 92 MOUNIER LYP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

75 325,32 300,0021/02/2013

28177 - 92 BREL EREA MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 991,01 300,0021/02/2013

28179 - 75 LEGRAND LCM MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

23 705,63 300,0021/02/2013

CR 2019-022 2494366
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28181 - 75 FENELON LCM MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

71 769,54 300,0021/02/2013

28183 - 75 BRASSAI LYP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

44 002,57 300,0021/02/2013

28195 - 92 VOILIN LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 27 211,08 300,0022/02/2013

28196 - 75019 JACQUARD LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

23 081,30 300,0022/02/2013

28208 - 78 CLAUDEL LYP MCH A BDC RIF TVX REPARATION INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

39 454,48 300,0026/02/2013

28218 - 75015 ENSAAMA LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

27 223,58 300,0027/02/2013

28219 - 75014 DUBOIS LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

32 259,85 300,0027/02/2013

28221 - 77 CHAMPS LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 082,36 300,0027/02/2013

28226 - 75013 CORVISART LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

56 227,24 300,0028/02/2013

28229 - 95 LEGER LYP MCH A BDC POUR TVX DE REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT
PLOMBERIE

14 082,85 300,0028/02/2013

28234 - 78 CONDORCET LYP MCH A BDC POUR TVX DE
REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT PLOMBERIE

7 357,14 300,0028/02/2013

28239 - 75003 GREGOIRE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

12 144,40 300,0028/02/2013

28240 - 75010 LAURENCIN LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

1 146,20 300,0028/02/2013

28243 - 95 RONCERAY LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

72 886,06 300,0001/03/2013

28244 - 95 VERNE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

45 068,32 300,0001/03/2013

28245 - 78 ST EXUPERY LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

93 416,52 300,0001/03/2013

28246 - 92 VERNANT LCM MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 26 933,62 300,0001/03/2013

28247 - 92 MAREY LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 24 509,33 300,0001/03/2013

28248 - 92 DE VINCI LP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 7 600,34 300,0001/03/2013

28259 - 92 PETIET LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 30 099,98 300,0004/03/2013

28260 - 92 DE MAUPASSANT LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 77 008,60 300,0004/03/2013

28274 - 77 MOULIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

56 873,60 300,0004/03/2013

CR 2019-022 2504367
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28277 - 75015 ST LAMBERT LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

62 265,72 300,0005/03/2013

28278 - 75013 LURCAT LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

8 450,21 300,0005/03/2013

28279 - 75015 BRASSAI LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

17 698,75 300,0005/03/2013

28284 - 75012 MALEZIEUX LP MCH A BDC TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCH TOITURE

11 178,06 300,0005/03/2013

28291 - 94 APOLLINAIRE LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

25 997,32 300,0006/03/2013

28292 - 94 LCM ROLLAND MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 21 781,87 300,0006/03/2013

28298 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH A BC TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA DANS EPLE

67 386,93 300,0006/03/2013

28299 - 75006 FENELON LCM MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

21 013,05 300,0006/03/2013

28302 - 95 PISSARO LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

16 857,32 300,0007/03/2013

28315 - 92 AUFFRAY LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 24 898,88 300,0007/03/2013

28319 - 92 MONOD LYP TVX DE REALISAT° DE 2 SALLES DE CLASSES&PARLOIRS
DS PREAU

135 904,52 300,0011/03/2013

28343 - 95 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBERIE

69 666,61 300,0015/03/2013

28344 - 77 MARTIN LUTHER KIN MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

40 873,34 300,0015/03/2013

28373 - 95 LE CORBUSIER LP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION DE
PLOMBERIE LYC RIF

8 426,02 300,0021/03/2013

28392 - 91ALEXANDRE DENIS LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

62 513,96 300,0021/03/2013

28404 - 77 CASSIN LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

106 074,90 300,0022/03/2013

28405 - 77 PERDONNET LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

42 679,32 300,0022/03/2013

28417 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT°
DE PLOMBERIE

78 647,10 300,0022/03/2013

28428 - 91 TIMBAUD LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

74 370,53 300,0028/03/2013

28431 - 92 DUMONT LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 97 585,05 300,0028/03/2013

28432 - M2010-2001-FM335 MCH BC GENIE CLIMATIQUE 5 857,48 300,0028/03/2013

CR 2019-022 2514368



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
28441 - 78 WEIL LYP MCH A BDC POUR TVX DE REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT
PLOMBERIE

25 060,66 300,0003/04/2013

28442 - 75015 ST LAMBERT LYT MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

37 265,55 300,0003/04/2013

28448 - 95 CHATEAU D EPLUCHE MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

43 338,33 300,0004/04/2013

28449 - 77 JOLIOT-CURIE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

62 970,30 300,0004/04/2013

28468 - 93 HENAFF LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

56 489,04 300,0008/04/2013

28474 - 92 GARAMONT LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 8 672,71 300,0010/04/2013

28475 - 75020 NADAUD LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 8 350,07 300,0010/04/2013

28476 - 92 RENOIR LCM MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 6 250,64 300,0010/04/2013

28477 - 75019 CARREL LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 4 255,64 300,0010/04/2013

28499 - 77 MENDES FRANCE LYP GENIE CLIMATIQUE 22 543,61 300,0010/04/2013

28531 - 77 LUMIERE LP GENIE CLIMATIQUE 9 899,01 300,0012/04/2013

28532 - 77 LA BRETONNIERE LY GENIE CLIMATIQUE 4 617,12 300,0012/04/2013

28533 - 93 EIFFEL LYT GENIE CLIMATIQUE 3 106,74 300,0012/04/2013

28534 - 77 BELLAN EREA GENIE CLIMATIQUE 3 463,17 300,0012/04/2013

28544 - 93 RIMBAUD LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 293,39 300,0012/04/2013

28545 - 93 HENAFF LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

110 592,26 300,0012/04/2013

28546 - 93 BREL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

58 776,32 300,0012/04/2013

28547 - 95 MENDES FRANCE LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

18 315,89 300,0012/04/2013

28548 - 93 CLEMENT LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 702,31 300,0012/04/2013

28549 - 94 BERT LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 3 204,58 300,0012/04/2013

28550 - 94 PICASSO LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 63 925,23 300,0012/04/2013

28551 - 94 WALLON LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 23 525,90 300,0012/04/2013

28552 - 94 CONDORCET LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

7 347,57 300,0015/04/2013

28553 - 94 GUTENGERG LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

18 028,99 300,0015/04/2013

CR 2019-022 2524369
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28554 - 94 MICHELET LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 14 131,77 300,0015/04/2013

28555 - 94 BRANLY LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 22 711,24 300,0015/04/2013

28556 - 94 PERRET LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 15 307,49 300,0015/04/2013

28570 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH TVX SECURISATo RENOV CLOTURES
PORTAILS FOSSES 95

12 270,96 300,0015/04/2013

28582 - 93 VOILLAUME LYT LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

116 194,75 300,0016/04/2013

28585 - 95 TURGOT LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

70 968,79 300,0016/04/2013

28586 - 78 ROSTAND LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

106 633,60 300,0016/04/2013

28587 - 78 VAN GOGH LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

85 725,98 300,0016/04/2013

28596 - 75 BRASSAI LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 68 918,89 300,0017/04/2013

28602 - 94 EIFFEL LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 12 622,29 300,0018/04/2013

28625 - 93 ELUARD LYP 93 ST-DENIS P.ELUARD TVX DE RENOVATION DE
L'INSTALLAT°

67 952,16 300,0022/04/2013

28647 - 95 PISSARO LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 19 963,26 300,0023/04/2013

28664 - 78 D ALBERT LYP MCH A BDC RIF TVX REPARATION INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

112 268,75 300,0025/04/2013

28665 - 95 DU GRD CERF LP MCH A BDC RIF TVX REPARATION INSTALLATIONS
DE PLOMBERIE

6 471,68 300,0025/04/2013

28668 - 75012 LEMONIER LYP MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 127,10 300,0025/04/2013

28677 - 93 FEYDER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

60 528,28 300,0026/04/2013

28681 - 78 PIERRE VIVES LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION DE
PLOMBERIE LYC RIF

11 326,33 300,0029/04/2013

28684 - 77 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

90 937,95 300,0029/04/2013

28685 - 77 COURBERTIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

64 900,06 300,0029/04/2013

28686 - 77 CORMIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

50 043,26 300,0029/04/2013

28687 - 77 GUE A TREMES LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

126 533,29 300,0029/04/2013

28692 - 95 MENDES FRANCES LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT°
DE PLOMBLERIE

54 582,59 300,0029/04/2013

CR 2019-022 2534370
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28699 - 77 DE CHELLES LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 033,39 300,0029/04/2013

28714 - 75010 FERRE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 5 590,49 300,0030/04/2013

28716 - 75009 QUINET LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 11 053,95 300,0030/04/2013

28753 - 92 PREVERT LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 36 728,73 300,0013/05/2013

28754 - 94 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° DE
PLOMBERIE

1 898,26 300,0013/05/2013

28756 - 95 GRAND CERF LP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

54 243,78 300,0013/05/2013

28759 - 92 GALILEE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 20 487,30 300,0013/05/2013

28761 - 92 VALMY 92 MCH BC GENIE CLIMATIQUE 51 911,44 300,0013/05/2013

28783 - 75015 ENSAA LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 54 584,89 300,0016/05/2013

28784 - 75 CHENEVIERE LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 9 755,65 300,0016/05/2013

28785 - 75013 DE GENNES LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 26 006,22 300,0016/05/2013

28786 - 92 BREL EREA MCH BC GENIE CLIMATIQUE 85 611,92 300,0016/05/2013

28787 - 75014 SATIE LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 3 174,79 300,0016/05/2013

28790 - 92 LAUTREC EREA MCH BC GENIE CLIMATIQUE 73 184,72 300,0016/05/2013

28795 - 92 LANGEVIN LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 5 614,99 300,0017/05/2013

28803 - 95 ROSTAND LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

24 048,23 300,0021/05/2013

28804 - 95 MONTESQUIEU  LYP MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

5 767,23 300,0021/05/2013

28808 - 95 JOUVET LYP MCH A BDC POUR TVX DE REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT
PLOMBERIE

12 221,27 300,0022/05/2013

28809 - 78 J EXUPERY LYP MCH A BDC POUR TVX DE
REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT PLOMBERIE

35 195,05 300,0022/05/2013

28810 - 95 L AJ PERRIN LYT MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

38 474,20 300,0022/05/2013

28813 - 77 LUTHER KING LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

79 921,33 300,0022/05/2013

28817 - 77 MALRAUX LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 301,04 300,0023/05/2013

28820 - 92 MONOD LYP LYCEES RIF MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

68 117,16 300,0023/05/2013

28824 - 77 DESCARTES LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 741,17 300,0023/05/2013

CR 2019-022 2544371
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28828 - 91 PERRET LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 424,38 300,0024/05/2013

28829 - 77 SIGNORET LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

33 694,94 300,0024/05/2013

28833 - 77 GEORGES SAND LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

49 467,58 300,0027/05/2013

28836 - 95 ROSTAND LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

86 213,96 300,0027/05/2013

28843 - 78 J VERNES LYP MCH A BDC POUR TVX DE
REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT PLOMBERIE

11 458,08 300,0027/05/2013

28844 - 78 E GALOIS LYP MCH A BDC POUR TVX DE
REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT PLOMBERIE

1 532,49 300,0027/05/2013

28847 - 78 COLBERT LYP MCH A BDC POUR TVX DE
REPARAT,INSTALLAT&EQUIPT PLOMBERIE

5 620,70 300,0027/05/2013

28851 - 92 PRONY LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 52 177,01 300,0027/05/2013

28855 - 92 MAUPASSANT LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

27 715,50 300,0027/05/2013

28858 - 92 COTE DE VILLEBON MCH BC GENIE CLIMATIQUE 94 752,13 300,0028/05/2013

28864 - 77 GEOFFROY ERPD LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

38 370,94 300,0029/05/2013

28865 - 77 LA FAYETTE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

44 124,90 300,0029/05/2013

28866 - 91 BLERIOT LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 177,70 300,0029/05/2013

28867 - 77 URUGUAY LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

43 830,04 300,0029/05/2013

28868 - 91 DE VINCI LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 179,55 300,0029/05/2013

28874 - 75 BEAUGRENELLE LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

61 529,40 300,0029/05/2013

28875 - 75 REIK SATIE LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

59 342,78 300,0029/05/2013

28876 - 75 VERLOMME LYT MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

35 703,00 300,0029/05/2013

28889 - 94 LEGER LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

14 661,47 300,0031/05/2013

28906 - 91 LANGEVIN LYP LYCEES RIF- MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

59 399,47 300,0004/06/2013

28913 - 95 MONNET LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 282 351,30 300,0005/06/2013

CR 2019-022 2554372
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28914 - 75009 DIDEROT LYT MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

145 859,86 300,0005/06/2013

28929 - 94 MACE LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 5 152,83 300,0007/06/2013

28932 - 95 DE NERVAL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

164 469,02 300,0007/06/2013

28933 - 93 TIMBAUD LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 986,43 300,0007/06/2013

28934 - 93 BERTHELOT LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

8 709,69 300,0007/06/2013

28935 - 95 ROUSSEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

53 025,31 300,0007/06/2013

28936 - 93 NOBEL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

48 458,68 300,0007/06/2013

28937 - 93 ELUARD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

66 324,82 300,0007/06/2013

28939 - 95 RIMBAUD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

36 226,71 300,0007/06/2013

28943 - 93 MICHEL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

173 844,22 300,0007/06/2013

28951 - 93 SCHWEITZER LYP GENIE CLIMATIQUE 20 278,61 300,0007/06/2013

28952 - 93 CLEMENT LP GENIE CLIMATIQUE 22 805,81 300,0007/06/2013

28953 - 77 LUTHER KING LYP GENIE CLIMATIQUE 37 048,68 300,0007/06/2013

28954 - 77 CASSIN LYT GENIE CLIMATIQUE 7 133,24 300,0007/06/2013

28956 - 93 CUGNOT LYP GENIE CLIMATIQUE 3 093,60 300,0007/06/2013

28957 - 77 BACHELARD LYP GENIE CLIMATIQUE 9 397,91 300,0007/06/2013

28958 - 93 LIBERTE LYP GENIE CLIMATIQUE 15 765,06 300,0007/06/2013

28960 - 77 LE CHAMP DE CLAYE GENIE CLIMATIQUE 22 335,63 300,0007/06/2013

28961 - 77 DE CHELLES LYP GENIE CLIMATIQUE 6 559,99 300,0007/06/2013

28962 - 77 DESCARTES LYP GENIE CLIMATIQUE 13 590,68 300,0007/06/2013

28965 - 95 MONNET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

18 260,33 300,0010/06/2013

28966 - 95 ESCOFFIER LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

112 146,17 300,0010/06/2013

28967 - 95 MONTESQUIEU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

92 825,04 300,0010/06/2013

CR 2019-022 2564373
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28968 - 95 JAURES LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

59 201,72 300,0010/06/2013

28984 - 75018 RENOIR LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 10 731,11 300,0011/06/2013

28986 - 92 DE VINCI LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 58 464,20 300,0011/06/2013

28987 - 94 LA SOURCE LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

4 913,19 300,0012/06/2013

28988 - 94 SORRE LYT LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE

28 837,65 300,0012/06/2013

28989 - 95 DE VINCI LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 096,81 300,0012/06/2013

28990 - 95 FRAGONARD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

43 436,50 300,0012/06/2013

28996 - 75013 PONTICELLI LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

8 255,46 300,0012/06/2013

28997 - 75014 SPINELLI EREA MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

2 322,92 300,0012/06/2013

29016 - 93 PAGNOL LP GENIE CLIMATIQUE 7 543,22 300,0013/06/2013

29019 - 77 VAN DONGEN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

27 933,76 300,0014/06/2013

29022 - 77 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24 819,59 300,0014/06/2013

29023 - 77 BACHELARD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 271,39 300,0014/06/2013

29035 - 94 MOULIN LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 11 505,51 300,0018/06/2013

29037 - 75013 LURCAT LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 67 759,36 300,0020/06/2013

29038 - 75006 FENELON LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 28 348,72 300,0020/06/2013

29069 - 75013 PONTICELLI LP MCH BDC TVX DE REPARATION COUV ETANCHEITE
TOITURE LYC RIF

12 012,41 300,0024/06/2013

29096 - 75012 LEMONNIER LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

12 999,73 300,0025/06/2013

29100 - 93 UTRILLO LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 283,47 300,0025/06/2013

29112 - 91 NADAR LP DRAVEIL LYCEES RIF TRAVAUX REPARATION
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

4 075,47 300,0026/06/2013

29134 - 95 CASSIN LYP GENIE CLIMATIQUE 29 598,76 300,0027/06/2013

29143 - 77 DE GAULLE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

20 872,68 300,0001/07/2013

29148 - 92 BALAVOINE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 24 773,08 300,0001/07/2013

CR 2019-022 2574374
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29164 - 95 ROLLAND LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

27 099,34 300,0004/07/2013

29165 - 95 GALOIS LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 060,52 300,0004/07/2013

29174 - 94 DOUMER LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 11 115,12 300,0004/07/2013

29200 - 77 VAN DONGEN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

39 479,29 300,0008/07/2013

29202 - 92 DUMAS LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 49 743,92 300,0008/07/2013

29203 - 75013 PONTICELLI LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 43 740,89 300,0008/07/2013

29218 - 93 ROBERT LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 431,79 300,0012/07/2013

29231 - 75013 PARIS DE GENNE MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

50 725,22 300,0017/07/2013

29243 - 93 PASCAL LYP GENIE CLIMATIQUE 5 646,89 300,0017/07/2013

29244 - 93 CASSIN LYP GENIE CLIMATIQUE 11 390,12 300,0017/07/2013

29245 - 93 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE 15 125,45 300,0017/07/2013

29246 - 77 COUBERTIN LP GENIE CLIMATIQUE 10 521,37 300,0017/07/2013

29247 - 93 WEIL LP GENIE CLIMATIQUE 8 555,90 300,0017/07/2013

29249 - 93 BERTHELOT LYP GENIE CLIMATIQUE 9 694,31 300,0017/07/2013

29250 - 93 NOBEL LYP GENIE CLIMATIQUE 12 620,02 300,0017/07/2013

29260 - 93 BRASSENS LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 745,28 300,0018/07/2013

29265 - 93 CLEMENCEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

43 146,71 300,0018/07/2013

29270 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 320,81 300,0018/07/2013

29271 - 92 LANGEVIN LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 64 581,41 300,0018/07/2013

29272 - 95 VAN GOGH LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

19 384,37 300,0018/07/2013

29273 - 95 ARMAND LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

24 541,29 300,0018/07/2013

29276 - 93 BOULLOCHE LYP GENIE CLIMATIQUE 24 194,62 300,0019/07/2013

29280 - 95 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE 32 403,73 300,0019/07/2013

29281 - 93 ZAY LCM GENIE CLIMATIQUE 29 161,32 300,0019/07/2013

CR 2019-022 2584375
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29287 - 95 RONCERAY LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

17 499,58 300,0023/07/2013

29288 - 95 DE L HAUTIL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

7 486,14 300,0023/07/2013

29301 - 94 GOURDOU LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 18 209,66 300,0024/07/2013

29302 - 75013 ENCPB DE GENNE MCH BDC TVX D ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

51 542,54 300,0024/07/2013

29306 - 93 AUBRAC LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 416,76 300,0025/07/2013

29309 - 95 VERNE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

20 099,24 300,0025/07/2013

29310 - 75015 DUMAS EREA MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

46 911,86 300,0026/07/2013

29311 - 75013 ARTS GRAPHIQUE MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

19 203,59 300,0026/07/2013

29312 - 75015 VERLOMME LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

7 112,23 300,0026/07/2013

29314 - 78 DE VINCI LYT MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 051,32 300,0026/07/2013

29324 - 75004 GERMAIN LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 14 545,88 300,0030/07/2013

29326 - 75013 tolbiac LP LYCEES RIF MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

189 720,77 300,0030/07/2013

29332 - 92 MICHEL LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 9 778,83 300,0031/07/2013

29333 - 92 GARAMONT LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 6 671,19 300,0031/07/2013

29334 - 75011 TURQUETIL MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 7 350,09 300,0031/07/2013

29360 - 75012 CHENNEVIERE LP MCH BDC TVX D ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

13 736,51 300,0008/08/2013

29371 - 95 ARMAND LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 596,09 300,0014/08/2013

29388 - 75012 PARIS ARAGO LY MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

34 262,08 300,0022/08/2013

29394 - 75006 SAINT LOUIS LC MCH BDC TVX D ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

18 023,85 300,0023/08/2013

29410 - 91 CHATEAU DU LAC ER LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

14 005,72 300,0030/08/2013

29411 - 77 GUSTAVE EIFFEL LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

8 529,46 300,0030/08/2013

29429 - 95 PISSARRO LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

32 600,79 300,0002/09/2013

CR 2019-022 2594376
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29453 - 75014 PARIS DUBOIS L MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

1 389,32 300,0012/09/2013

29460 - 93 EIFFEL LYT MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

96 006,92 300,0013/09/2013

29465 - 75009 CONDORCET LCM MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

10 289,55 300,0016/09/2013

29475 - 95 HENDERSON LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

51 802,49 300,0017/09/2013

29480 - 95 PREVERT LYP MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

4 171,43 300,0017/09/2013

29481 - 95 CLAUDEL LYP MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

37 294,90 300,0017/09/2013

29494 - 94 CHAMPLAIN LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 3 646,72 300,0019/09/2013

29497 - 95 DOLTO EREA MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 113,39 300,0019/09/2013

29519 - 77 MOULIN LYP TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

2 128,45 300,0026/09/2013

29527 - 75012 ARAGO LYP MCH BDC TVX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS 9 096,78 300,0030/09/2013

29533 - 93 COSTES LP BOBIGNY MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

123 776,65 300,0001/10/2013

29534 - 93 LOUISE MICHEL LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

101 636,81 300,0001/10/2013

29544 - 93 MOULIN LP GENIE CLIMATIQUE 2 476,78 300,0002/10/2013

29555 - 75020 PIAF EREA MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 5 741,36 300,0004/10/2013

29556 - 77 VAN DONGEN LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

173 695,69 300,0007/10/2013

29557 - 93 PAGNOL LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 46 252,37 300,0007/10/2013

29561 - 95 DE GAULLE LYP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

2 188,43 300,0007/10/2013

29573 - 94 ST EXUPERY LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

18 919,35 300,0010/10/2013

29580 - 77 VILAR LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 916,05 300,0014/10/2013

29583 - 92 PREVERT LYC MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 222,94 300,0014/10/2013

29589 - 93 TRISTAN LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

13 944,10 300,0015/10/2013

29598 - 93 VOILLAUME LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

51 585,59 300,0016/10/2013

CR 2019-022 2604377
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29599 - 77 LUMIERE LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 67 238,42 300,0016/10/2013

29600 - 77 BRETONNIERE LYA MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

115 369,96 300,0016/10/2013

29616 - 77 BECKETT LYP GENIE CLIMATIQUE 19 659,21 300,0016/10/2013

29621 - 93 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

45 637,69 300,0017/10/2013

29622 - 77 LA MARE CARREE LY LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

15 913,66 300,0021/10/2013

30300 - 91 BRASSENS LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

21 502,42 300,0023/10/2013

30302 - 77 DE VINCI LYT LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS
EPLE DU SECOND

79 870,24 300,0023/10/2013

30307 - 92 JAURES LYT CHATEN LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

82 867,74 300,0025/10/2013

30330 - 77NEMOURS BEZOUT LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

42 844,10 300,0031/10/2013

30331 - 91 ARMAND LP YERRES LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

3 283,82 300,0031/10/2013

30333 - 77 CLAUDEL LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 765,38 300,0031/10/2013

30336 - 77 VILAR LYP 77 MEAUX - VILAR TRVX RAVALEMT FACADES REMPLACMT
MENUISERIES

464 784,71 300,0031/10/2013

30340 - 94 MILHAUD LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 19 369,29 300,0031/10/2013

30341 - 92 CHAPPE LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 1 812,08 300,0031/10/2013

30342 - 75011 TURQUETIL LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

7 116,54 300,0004/11/2013

30343 - 75017 BESSIERES LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

5 886,54 300,0004/11/2013

30344 - 75019 GUIMARD LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 7 714,41 300,0004/11/2013

30356 - 75016 FEUILLET LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 370,42 300,0005/11/2013

30364 - 78 DE BROGLIE LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

11 922,32 300,0006/11/2013

30368 - 75012 MALEZIEUX LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 249,97 300,0006/11/2013

30370 - 92 EIFFEL LYP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

69 670,12 300,0006/11/2013

30375 - 78 PREVERT LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 168 047,33 300,0008/11/2013

CR 2019-022 2614378
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30376 - 92 GENEVOIX LCM LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

176 008,99 300,0008/11/2013

30383 - 75019 DIDEROT LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 46 550,64 300,0012/11/2013

30385 - 75009 CONDORCET LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 62 917,80 300,0012/11/2013

30386 - 75010 FERRIE LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 36 791,50 300,0012/11/2013

30387 - 75020 DOLET LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 3 453,69 300,0012/11/2013

30393 - 75019 GUIMARD LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

24 961,29 300,0013/11/2013

30395 - 77 ARCHE GUEDON LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

24 526,05 300,0013/11/2013

30412 - 95 LEGER LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 174,51 300,0015/11/2013

30420 - 94 ROLAND LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 4 759,12 300,0015/11/2013

30446 - 95 CASSIN LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 070,91 300,0021/11/2013

30448 - 95 BUISSON LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 811,85 300,0021/11/2013

30971 - 77 BOUGAINVILLE LYA GENIE CLIMATIQUE 11 710,07 300,0025/11/2013

30972 - 93 CLEMENCEAU LYP GENIE CLIMATIQUE 11 244,56 300,0025/11/2013

30973 - 77 PERDONNET LP GENIE CLIMATIQUE 9 390,01 300,0025/11/2013

30985 - 95 BRAQUE LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

15 207,72 300,0026/11/2013

31151 - 93 CUGNOT LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 39 839,70 300,0013/12/2013

31170 - 92 DE VINCI LP GENIE CLIMATIQUE 13 847,66 300,0010/01/2014

31173 - 91 LAURENCIN LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

45 481,87 300,0013/01/2014

31174 - 91 TALMA LYP BRUNOY LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

37 734,87 300,0013/01/2014

31175 - 91 P.BELMONDO LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 114,57 300,0013/01/2014

31176 - 92 EIFFEL LYP GENIE CLIMATIQUE 1 552,07 300,0013/01/2014

31177 - 92 RICHELIEU LYP GENIE CLIMATIQUE 2 340,48 300,0013/01/2014

31178 - 75014 RASPAIL LYT GENIE CLIMATIQUE 7 187,23 300,0013/01/2014

31543 - 78 L DE VINCI LYT MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

13 337,53 300,0014/01/2014

CR 2019-022 2624379
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31549 - 93 CENDRARS LYP GENIE CLIMATIQUE 5 058,39 300,0015/01/2014

31550 - 77 EMILIE DU CHATELE GENIE CLIMATIQUE 47 654,25 300,0015/01/2014

31551 - 93 CONDORCET LYT GENIE CLIMATIQUE 2 086,67 300,0015/01/2014

31556 - 75009 QUINET LYP GENIE CLIMATIQUE 52 618,89 300,0015/01/2014

31557 - 95 CASSIN LYP TVX INTERN; CHAUFFAGE EPLE LOT 8 3 651,38 300,0015/01/2014

31573 - 92 NEWTON LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 14 106,56 300,0017/01/2014

31574 - 92 LA TOUNELLE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 25 029,21 300,0017/01/2014

31579 - 77 DE COUBERTIN LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 072,10 300,0020/01/2014

31580 - 95 GALILEE LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

12 482,36 300,0020/01/2014

31592 - 92 PAINLEVE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 8 978,18 300,0022/01/2014

31603 - 92 G. EIFFEL LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

175 983,93 300,0023/01/2014

31604 - 75015 DE VINCI LYT LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

201 030,03 300,0023/01/2014

31611 - 75005 L.LE GRAND LCM LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

217 624,56 300,0023/01/2014

31612 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

11 823,80 300,0023/01/2014

31621 - 75018 RABELAIS LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

26 649,27 300,0024/01/2014

31664 - 94 BLUM LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 9 996,51 300,0031/01/2014

31674 - 77 BOUGAINVILLE LYA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

52 786,45 300,0031/01/2014

31677 - 92 COTE VILLEBON LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

9 519,85 300,0031/01/2014

31682 - 95 JOUVET LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 209 124,66 300,0031/01/2014

31685 - 95 PREVERT LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 230 481,43 300,0031/01/2014

31686 - 75011 DORIAN LYT MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 71 801,31 300,0031/01/2014

31687 - 95 LA TOUR DU MAIL E MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

39 292,62 300,0031/01/2014

31689 - 93 COTTON LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

32 850,50 300,0031/01/2014

31690 - 95 LEGER LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 99 473,07 300,0031/01/2014

CR 2019-022 2634380
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31694 - 75015 BEAUGRENELLE L MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

1 817,17 300,0003/02/2014

31696 - 95 CHATEAU EPLUCHES MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 587,02 300,0003/02/2014

31710 - 78 CLAUDEL LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 152 172,77 300,0004/02/2014

31711 - 92 PAINLEVE LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 125 016,96 300,0004/02/2014

31718 - 75015 DUMAS EREA MCH BC GENIE CLIMATIQUE 4 447,23 300,0006/02/2014

31778 - 94  LA SOURCE LP TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS ET DE MESURES
CONSERVATOIRES

10 825,28 300,0026/02/2014

31779 - 91 DOISNEAU LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 835,68 300,0026/02/2014

31786 - 77 BEAUDELAIRE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 542,64 300,0027/02/2014

31789 - 92 LA TOUNELLE LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

130 084,20 300,0028/02/2014

31794 - 93 SABATIER LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 863,13 300,0005/03/2014

31800 - 93 LE ROLLAND LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 309,18 300,0005/03/2014

31808 - 75018 HOTELIER LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 8 288,77 300,0006/03/2014

31809 - 75020 PIAF EREA MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 86 672,61 300,0006/03/2014

31816 - 92 SCEAUX CURIE LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 7 718,22 300,0007/03/2014

31826 - 91 MENDES FRANCE LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

2 874,94 300,0011/03/2014

31832 - 93 SUGER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

20 948,33 300,0014/03/2014

31835 - 77 BELLAN EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

70 100,41 300,0014/03/2014

31841 - 95 VEXIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

24 036,89 300,0014/03/2014

31842 - 77 CORMIER LYP GENIE CLIMATIQUE 10 692,97 300,0018/03/2014

31843 - 93 LAGRANGE LYP GENIE CLIMATIQUE 6 356,22 300,0018/03/2014

31853 - 77 DELAUNAY LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 618,14 300,0020/03/2014

31861 - 75018 E. ROSTAND LP TRVX POUR LA GESTION DE L EAU DANS LE
CADRE DE LA DEMARCHE

19 860,59 300,0025/03/2014

31876 - 95 ROSTAND LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 12 742,32 300,0031/03/2014

CR 2019-022 2644381
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31885 - 78 FERRY LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 155 134,85 300,0004/04/2014

31886 - 94 ARAGO LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 7 536,84 300,0004/04/2014

31890 - 91 MENDES FRANCE LP MCH TRAVAUX DE RENOVATION DES TOITURES
TERRASSES

1 815 265,65 300,0004/04/2014

31919 - 94 MICHELET LP TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS ET DE MESURES
CONSERVATOIRES

5 983,39 300,0016/04/2014

31935 - 92 AGORA LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 7 583,53 300,0017/04/2014

31938 - 95 VICTOR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 676,60 300,0022/04/2014

31939 - 93 FEYDER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 721,40 300,0022/04/2014

31940 - 91 PARC VILGENIS  LY MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE COURANTS
FORTS +FAIBLES

260 740,70 300,0022/04/2014

31946 - 77 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE 20 841,98 300,0022/04/2014

31947 - 93 SELLIER LYP GENIE CLIMATIQUE 16 698,49 300,0022/04/2014

31959 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

30 418,62 300,0025/04/2014

32010 - 93 VOILLAUME LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

55 760,96 300,0002/05/2014

32035 - 95 DAUBIE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

2 437,07 300,0013/05/2014

32036 - 95 LE CORBUSIER LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

43 536,13 300,0013/05/2014

32047 - 95 PERRIN LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

2 895,82 300,0014/05/2014

32048 - 95 CHATEAU EPLUCHES MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET
DE FAUX PLAFONDS

32 709,01 300,0014/05/2014

32053 - 75-LYC LES METIERS D MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

12 462,68 300,0016/05/2014

32057 - 77 BOUGAINVILLE LYA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

34 950,53 300,0016/05/2014

32087 - 94 STENDHAL EREA MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 4 908,90 300,0019/05/2014

32119 - 93 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

39 157,93 300,0023/05/2014

32133 - 93 SCHWEITZER LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

9 538,06 300,0003/06/2014

32135 - 75015-ENSAAMA MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 325,49 300,0004/06/2014

CR 2019-022 2654382



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
32136 - 75013 GALILEE MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 718,64 300,0004/06/2014

32137 - 75013-PARIS LURCAT MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 119,85 300,0004/06/2014

32142 - 93 RABELAIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29 842,87 300,0005/06/2014

32160 - 93 CONDORCET LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

4 445,30 300,0010/06/2014

32179 - 78 DUCHESNE LP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

2 207,47 300,0011/06/2014

32180 - 78 ROSTAND LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

22 808,89 300,0011/06/2014

32181 - 78 VILLON LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE
RIF

47 267,95 300,0011/06/2014

32186 - 78 LAVOISIER LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

26 437,61 300,0011/06/2014

32188 - 93 LIBERTE LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 59 497,58 300,0011/06/2014

32189 - 95 CASSIN LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 172 184,87 300,0011/06/2014

32191 - 77 CASSIN LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 215 923,72 300,0011/06/2014

32194 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

155 284,27 300,0011/06/2014

32195 - 95 ROMAIN ROLLAND LY MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

305 515,82 300,0011/06/2014

32205 - 75012 ARAGO LYP MCH A BC RIF-TVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

3 635,35 300,0012/06/2014

32258 - 92 LEO DE VINCI LP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 279,04 300,0013/06/2014

32260 - 75015 ARMAND LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 722,74 300,0013/06/2014

32278 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C 11 106,24 300,0020/06/2014

32281 - 92 GENEVOIX LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE 52 943,65 300,0020/06/2014

32282 - 75014 SPINELLI EREA MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 140,18 300,0020/06/2014

32299 - 77 LA TOUR DES DAMES LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

36 023,72 300,0024/06/2014

32303 - 77 URUGUAY LYT LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

84 169,73 300,0024/06/2014

32306 - 91 CHATEAU DU LAC ER 91 OLLAINVILLE-CH. DU LAC. Mch DE REFECTION
D'ELEMENTS DE

338 470,12 300,0025/06/2014

CR 2019-022 2664383
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32318 - 94 MICHELET LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

2 402,44 300,0027/06/2014

32353 - 93 CAHIN EPLE MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 205 478,50 300,0007/07/2014

32360 - 94 DELACROIX LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 11 655,60 300,0008/07/2014

32363 - 93 DELACROIX LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

73 638,47 300,0009/07/2014

32364 - 93 MONOD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 898,66 300,0009/07/2014

32368 - 75016 FEUILLET LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 31 463,69 300,0009/07/2014

32399 - 78 D'ALBRET LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

16 780,10 300,0017/07/2014

32400 - 95 CLAUDEL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

6 672,91 300,0017/07/2014

32412 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

29 358,09 300,0024/07/2014

32461 - 95 MONOD LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 161 920,93 300,0007/08/2014

32465 - 92 VOILIN LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 3 696,87 300,0007/08/2014

32487 - 92 IONESCO LYP MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

12 560,88 300,0008/08/2014

32489 - 93 PAGNOL LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE
PLOMBLERIE

7 647,84 300,0008/08/2014

32573 - 94 BERTHELOT LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 12 172,02 300,0008/09/2014

32593 - 92 JEAN MONNET LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

148 216,56 300,0016/09/2014

33218 - 75006 ST LOUIS LCM MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 786,87 300,0025/09/2014

33221 - 93 CASSIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

14 844,47 300,0026/09/2014

33272 - M2010-28925-FM199 MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 753,36 300,0029/09/2014

33296 - 78 HERIOT ERPD LYCEES RIF- MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

39 351,97 300,0003/10/2014

33310 - 92 A. DUMAS LCM LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

175 177,31 300,0009/10/2014

33312 - 75018 LP ROSTAND MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

110 386,47 300,0010/10/2014

33313 - 95 VERNE LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 3 726,98 300,0010/10/2014

33315 - 95 EPLUCHES LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 3 990,90 300,0010/10/2014

CR 2019-022 2674384
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33316 - 95 RONCERAY LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

46 432,32 300,0010/10/2014

33334 - 91 LIMOURS VERNE LYP LYC RIF MCH A BC TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA DANS EPLE

248 808,13 300,0015/10/2014

33348 - 95 MONOD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

22 555,28 300,0021/10/2014

33358 - 92 VERNANT LCM TVX DE RENOVATION DES SANITAIRES ET DE
L'ELECTRICITE

118 083,35 300,0022/10/2014

33364 - 95 GUSTAVE MONOD LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

14 290,63 300,0023/10/2014

33373 - 95 TURGOT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

10 061,91 300,0024/10/2014

33382 - 95 GEORGES BRAQUE LY MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

9 447,72 300,0027/10/2014

33389 - 91 MENDES FRANCE LP TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES SOLS
TRAIT DE SOLS AMIANTES

729 645,04 300,0028/10/2014

33402 - 78 JULES VERNE LYP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

11 914,24 300,0004/11/2014

33403 - 95 GALILEE LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 2 607,19 300,0005/11/2014

33404 - 95 FERNAND&NADIA LEG MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

12 181,14 300,0005/11/2014

33405 - 95 EDMOND ROSTAND LY MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

6 023,95 300,0005/11/2014

33406 - 95 DU VEXIN LP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 5 190,90 300,0005/11/2014

33409 - 95 VAN GOGH LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 215 568,24 300,0005/11/2014

33410 - 78 LA BATELLERIE ERP MCH A BDC TRVX REPARATION INSTALLATION
PLOMBERIE RIF

7 155,80 300,0005/11/2014

33421 - 75015 FRESNEL LYT LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

272 197,80 300,0010/11/2014

33423 - 94 BREL LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 3 777,08 300,0010/11/2014

33454 - 77 DE BALZAC LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 606,07 300,0013/11/2014

33460 - 77 MELUN AMYOT LCM LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

27 181,67 300,0014/11/2014

33516 - 91 FRERES MOREAU LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

10 819,02 300,0024/11/2014

33529 - 75020 PIAF EREA MCH BC GENIE CLIMATIQUE 2 914,68 300,0024/11/2014

33531 - 91 KASTLER LYP TVX DE REFECTION DES INSTALLATIONS DU VIDE
SANITAIRE

207 155,67 300,0025/11/2014

CR 2019-022 2684385
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33533 - 75008 RACINE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 13 274,44 300,0025/11/2014

33536 - 75017 ENC LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 45 074,99 300,0025/11/2014

33929 - RIF AVANCE FORFAITAI LYC RIF MCH TVX D ELECTRICITE ET FAUX
PLAFONDS

4 960,02 300,0008/12/2014

33966 - 92 NEWTON EREA LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 17 749,18 300,0006/01/2015

34469 - 93 LIBERTE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

40 853,90 300,0012/01/2015

34481 - 91 SAINT-HILAIRE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

24 780,71 300,0013/01/2015

34513 - 77 DE CHELLES LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

54 483,46 300,0014/01/2015

34566 - 91 PERRIN LP LYC RIF MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

219 053,59 300,0029/01/2015

34567 - 77 MELUN  VINCI LYT LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

15 420,24 300,0029/01/2015

34568 - 77 FRANKLIN LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

26 420,35 300,0029/01/2015

34596 - 75018 RABELAIS LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

14 346,16 300,0030/01/2015

34601 - 95 PREVERT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

9 863,86 300,0002/02/2015

34602 - 95 KASTLER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

8 191,85 300,0002/02/2015

34604 - 78 GALOIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

16 193,80 300,0002/02/2015

34606 - 78 WEISS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 108,82 300,0002/02/2015

34613 - 92 LA FOLIE ST JAMES MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

1 609,06 300,0003/02/2015

34614 - 75019 JAURES EREA MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

13 649,84 300,0003/02/2015

34658 - 78 PIERRE VIVES LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 256,90 300,0011/02/2015

34667 - 94 BRANLY LYT TRX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURES 100 457,22 300,0013/02/2015

34674 - 94 BROSSOLETTE LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS
PLOMBERIE

18 747,31 300,0018/02/2015

34704 - 77 SERRIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

8 864,47 300,0025/02/2015
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34717 - 94 DOUMER LYT TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS ET DE MESURES
CONSERVATOIRES

12 765,66 300,0027/02/2015

34754 - 95 KASTLER LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 111 939,78 300,0009/03/2015

34766 - 78 COLBERT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 692,70 300,0010/03/2015

34767 - 94 COLOMB LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 8 009,07 300,0010/03/2015

34768 - 94 MACE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 9 875,60 300,0010/03/2015

34797 - 95 RONCERAY LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 12 722,17 300,0012/03/2015

34798 - 95 EPLUCHES LP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 61 984,31 300,0012/03/2015

34805 - 93 DELACROIX LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

14 591,10 300,0013/03/2015

34806 - 95 DOLTO EREA MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 219 558,98 300,0013/03/2015

34807 - 77 MOISSAN LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 236 535,38 300,0013/03/2015

34808 - 77 JEHAN DE CHELLES MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 101 694,86 300,0013/03/2015

34846 - 78 AVANCE FORFAITAI TVX  ISO TOITURE ETANCH COUV LYCEE JULES
FERRY VERSAILLES 78

33 971,24 300,0016/03/2015

34850 - 75015 LEONARD DE VIN MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

4 562,80 300,0017/03/2015

34870 - 93 AUBRAC LYP GENIE CLIMATIQUE 1 830,83 300,0023/03/2015

34871 - 77 MOULIN LYP GENIE CLIMATIQUE 4 297,40 300,0023/03/2015

34872 - 95 PERRIN LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

8 245,37 300,0023/03/2015

34884 - 91 TRUFFAUT LYP TRAVAUX DE REFECTION DES TOITURES TERRASSES 95 178,00 300,0024/03/2015

34892 - 78 VERNE LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 136 028,06 300,0027/03/2015

34899 - 92 GALILEELYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 15 269,71 300,0027/03/2015

34919 - 77 FERRY LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 85 561,69 300,0001/04/2015

34927 - TVX CONV MANDAT CONV 291 LYC GREGOIRE ABBE PARIS  3 81 749,55 300,0002/04/2015

34932 - 94 GUILLAUMIN LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 7 233,19 300,0002/04/2015

34937 - 93 CONDORCET LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

11 697,34 300,0002/04/2015

34952 - 77 CORMIER LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 150 235,37 300,0003/04/2015

34953 - 77 DE GAULLE LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 234 722,81 300,0003/04/2015

34963 - 78 GALOIS LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 146 030,45 300,0008/04/2015

CR 2019-022 2704387



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

34979 - 77 DE COUBERTIN LYT 77 MEAUX-COUBERTIN TVX DE RAVALEMENT 230 013,98 300,0009/04/2015

34996 - 93 COSTES LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 210,33 300,0010/04/2015

35006 - 91 MONGE LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 215 459,20 300,0013/04/2015

35040 - 75014 RASPAIL LYT LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

192 017,99 300,0022/04/2015

35050 - 75013 GALILEE LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 11 414,53 300,0024/04/2015

35051 - 75014 TIREL LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 11 593,76 300,0024/04/2015

35105 - 95 MONNET LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 3 913,03 300,0011/05/2015

35106 - 95 MONTESQUIEU LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 11 646,05 300,0011/05/2015

35107 - J PREVERT  LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 13 683,82 300,0011/05/2015

35108 - 92 MONNET EREA MCH A BDC RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 255,87 300,0011/05/2015

35116 - 91 SARCEY LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 236 941,68 300,0011/05/2015

35136 - 95 BRAQUE LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 181 553,07 300,0013/05/2015

35137 - 92 BLERIOT LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 107 451,76 300,0013/05/2015

35152 - 95 MONTESQUIEU LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

9 993,31 300,0018/05/2015

35197 - 77 BECKETT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

7 208,64 300,0029/05/2015

35229 - 75006 FENELON LCM LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

215 248,94 300,0004/06/2015

35262 - 75009 QUINET LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

10 206,66 300,0010/06/2015

35283 - 91 KASTLER LYP ?TVX DE REFECTION DES INSTALLATIONS DU VIDE
SANITAIRE

245 682,98 300,0016/06/2015

35284 - 78TRAPPES BLERIOT LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

153 608,22 300,0016/06/2015

35303 - 95 VICTOR LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 66 210,10 300,0018/06/2015

35305 - 92 VALMY LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 114 533,44 300,0018/06/2015

35328 - 75009 CONDORCET LCM MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

127 361,54 300,0022/06/2015

35329 - 75009 QUINET LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 99 474,31 300,0022/06/2015

35330 - 78 LAVOISIER LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 118 404,16 300,0022/06/2015
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35340 - 77 DE COUBERTIN LYT 77 MEAUX COUBERTIN-TRAVAUX DE
DESAMIANTAGE ET RAVALEMENT DU

975 368,31 300,0023/06/2015

35349 - 75015 PARIS DE VINCI MCH BC GENIE CLIMATIQUE 10 651,15 300,0023/06/2015

35357 - 93 PAPIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

2 474,95 300,0025/06/2015

35358 - 93 LE CORBUSIER LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

5 862,49 300,0025/06/2015

35419 - 75018 RENOIR LYC MCH BC GENIE CLIMATIQUE 10 321,00 300,0020/07/2015

36185 - 75 BEAUGRENELLE LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

129 048,62 300,0011/08/2015

36186 - 78 LA BRUYERE LCM LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

94 313,77 300,0011/08/2015

36187 - 92 SCEAUX FLORIAN LP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

9 294,79 300,0011/08/2015

36190 - 91 KASTLER LY MCH TRVX REFECTION INSTALLATIONS DU VIDE
SANITAIRE

36 549,29 300,0011/08/2015

36191 - 91 BRASSENS LYP TRVX D AMENAGEMENT DE SALLES POUR LE BTS
DESIGN ET COMM

28 226,93 300,0011/08/2015

36195 - 75018 RABELAIS LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 25 310,59 300,0012/08/2015

36241 - 75018 ROSTAND LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 6 591,09 300,0012/08/2015

36253 - 91 ATHIS PAGNOL LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

122 582,56 300,0017/08/2015

36311 - 91 MONNET LP TRVX ELECTRECITE FAUX PLAFOND 42 200,69 300,0009/09/2015

36326 - 94 ARMAND LYP MCH TRX PRE-CABLAGE VDI & TRX ELECTRICTE 315 201,75 300,0011/09/2015

36331 - 92 LANGEVIN LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 43 637,29 300,0016/09/2015

36332 - 95 GALILEE LYO MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 11 040,29 300,0016/09/2015

36334 - 75013 DE GENNES LYT TRAVAUX DE CABLAGE VDIE 1 060 921,35 300,0016/09/2015

36367 - 75019 GUIMARD LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 8 857,22 300,0025/09/2015

36393 - 91 MONNET LP MCH MATERIEL DE CUISINE 79 348,96 300,0002/10/2015

36433 - 95 SAND LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 3 582,94 300,0006/10/2015

36434 - 95 EIFFEL LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 1 952,80 300,0006/10/2015

36435 - 93 ELUARD LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 1 732,07 300,0006/10/2015

36436 - 93 TIMBAUD LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 4 843,68 300,0006/10/2015

36437 - 93 SABATIER LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 2 200,79 300,0006/10/2015
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36438 - 93 RIMBAUD LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 2 618,22 300,0006/10/2015

36439 - 93 BERTHELOT LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 5 345,18 300,0006/10/2015

36440 - 93 COTTON LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 11 104,62 300,0006/10/2015

36441 - 93 DE GAULLE LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 2 392,96 300,0006/10/2015

36443 - 93 LE CORBUSIER LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 4 479,16 300,0006/10/2015

36445 - 93 BARTHOLDI LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 215 498,71 300,0006/10/2015

36448 - 95 RIMBAUD LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 1 648,32 300,0006/10/2015

36457 - 92 AUFFRAY LYP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 173 879,28 300,0007/10/2015

36459 - 95 ST SAENS LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

200 817,37 300,0008/10/2015

36460 - 93 CLEMENCEAU LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

223 656,53 300,0008/10/2015

36461 - 93PASCAL LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 134 377,73 300,0008/10/2015

36474 - 93 CLEMENT LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 1 758,04 300,0008/10/2015

36475 - 93 PAPIN LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 6 720,84 300,0008/10/2015

36476 - 93 BREL LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 2 710,42 300,0008/10/2015

36477 - 95 DE VINCI LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 164 164,55 300,0008/10/2015

36478 - DE NERVAL LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 2 398,14 300,0008/10/2015

36479 - 93 SCHWEITZER LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

1 780,10 300,0008/10/2015

36480 - 77 BAUDELAIRE LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

2 220,26 300,0008/10/2015

36482 - 93 CONDORCET LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

2 579,27 300,0008/10/2015

36483 - 95 BRAQUE LYP 95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP-REMISE EN CONFORMITE
DU SSI

64 465,01 300,0008/10/2015

36484 - 93 BRIAND LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 2 722,09 300,0008/10/2015

36486 - 93 HORTICULTURE MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

1 684,02 300,0008/10/2015

36490 - 95 TOUR DU MAIL MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

1 753,86 300,0008/10/2015

36495 - 95 VICTOR LYP MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 66 210,08 300,0008/10/2015

36848 - 92 JEAN MONNET EREA LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

109 064,63 300,0016/10/2015
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36849 - 92 GARCHES BREL EREA LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

71 231,50 300,0016/10/2015

36880 - 93 CLICHY  NOBEL LYP MARCHE DE TRAVAUX D ELECTRICICTE DANS LE
CADRE DE LA DEMARCH

60 552,80 300,0028/10/2015

36881 - 91 DE VINCI LYP MARCHE DE TRAVAUX D ELECTRICICTE DANS LE
CADRE DE LA DEMARCH

28 801,60 300,0028/10/2015

36882 - 94 L.ARMAND LYP MARCHE DE TRAVAUX D ELECTRICICTE DANS LE
CADRE DE LA DEMARCH

39 604,80 300,0028/10/2015

36883 - 75015 ARMAND LYT MARCHE DE TRAVAUX D ELECTRICICTE DANS LE
CADRE DE LA DEMARCH

95 144,40 300,0028/10/2015

36884 - 78 SEPT MARES LYP LYCEES RIF - MCH A BC - TVX PRECABLAGE
MULTIMEDIA

66 180,24 300,0028/10/2015

36886 - 78 COLBERT LP MCH A BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 97 861,85 300,0029/10/2015

36896 - 94 BERTHELOT LYP TRAVAUX DE MODIF AU GAZ ET RENOV DE LA
CHAUFFERIE CENTRALE

436 529,04 300,0030/10/2015

36897 - 75011 DESPREZ  LYC MCH BC GENIE CLIMATIQUE 4 074,24 300,0002/11/2015

36900 - 77 DE COBERTIN LYT MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 5 038,44 300,0002/11/2015

36901 - 93 GALOIS LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 5 069,60 300,0002/11/2015

36902 - 95 A PERRIN LYT MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 12 152,40 300,0002/11/2015

36903 - 92 DE HETIL LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 9 419,60 300,0002/11/2015

36905 - CLAUDEL LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 51 708,04 300,0002/11/2015

36906 - 95 LE CORBUSIER LP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 16 460,69 300,0002/11/2015

36913 - 78 FERRY LYP TVX DE RENOVATION TOITURE HOTEL 668 630,97 300,0003/11/2015

36972 - 95 DE L'HAUTIL LYP MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 153 671,95 300,0016/11/2015

37041 - 77 FERRY/CORMIER LYP 77 COULOMMIERS CITE SCOLAIRE 409 379,41 300,0024/11/2015

37042 - 77 FERRY/CORMIER LYP 77 COULOMMIERS CITE SCOLAIRE 206 390,42 300,0024/11/2015

37044 - 95 CLAUDEL LYP 95 VAUREAL CLAUDEL LYP-REMISE EN CONFORMITE
DU SSI

96 010,84 300,0024/11/2015

37575 - 77 PERDONNET LP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 3 356,36 300,0008/12/2015

37576 - 77 VILAR LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 4 136,70 300,0008/12/2015

38098 - 93 CLEMENT LP GENIE CLIMATIQUE 7 622,66 300,0015/01/2016

38099 - 93 EIFFEL LYT GENIE CLIMATIQUE 3 929,56 300,0015/01/2016

38100 - 77 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE 5 165,35 300,0015/01/2016
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38107 - 75019 JACQUART LYT MCH BC TVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS 4 169,80 300,0015/01/2016

38157 - 93 CONDORCET LP REMPLACEMENT DE LA VIDEO SURVEILLANCE 14 376,00 300,0025/01/2016

38158 - 93 CONDORCET LYT REMPLACEMENT DE LA VIDEO SURVEILLANCE 14 376,00 300,0025/01/2016

38159 - 99 LYCEES RIF DIVERS LYCEES RIF TVX GESTION EAU POUR DEMARCHE
ECO

59 539,20 300,0026/01/2016

38271 - 77 DU CHATELET LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 3 468,02 300,0008/02/2016

38273 - 77 NV LYCEE DAMMARTI MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

2 619,53 300,0008/02/2016

38350 - 95 VEXIN LP MCH DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET DU SOL
DU GYMNASE ET

89 053,80 300,0022/02/2016

38417 - 93 ROBERT LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 4 441,82 300,0009/03/2016

38418 - 77 BOUGAINVILLE LYA MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

2 494,87 300,0009/03/2016

38419 - 77 BACHELARD LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

3 552,42 300,0009/03/2016

38420 - 77DESCARTES LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

4 140,60 300,0009/03/2016

38422 - 77 PASCAL LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 3 468,02 300,0009/03/2016

38423 - 77 LE CHAMP DE CKAYE MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA
DANS EPLE

3 310,92 300,0009/03/2016

38425 - 93 BOULLOCHE LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS
EPLE

5 157,24 300,0009/03/2016

38437 - 75010 SIEGFRIED LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE DES EPLE 2 271,41 300,0010/03/2016

38527 - 92 DE MAUPASSANT LYP MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 85 066,16 300,0022/03/2016

38528 - 95 GRAND CERF LP MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 3 320,92 300,0022/03/2016

38529 - 75003 WEIL LYT MCH A BC - TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 62 352,16 300,0022/03/2016

38652 - 77 DE COUBERTIN LYT TRX DE REMISE EN ETAT DE L'INTERPHONIE 9 344,40 300,0014/04/2016

38815 - 92 DUMAS LCM TVX DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION BASSE

3 116,03 300,0023/05/2016

38834 - 94 LA SOURCE LP RACCORDEMENT POUR INSTALLATION DE
CONSOMMATION ELECTRIQUE

3 516,28 300,0025/05/2016

39052 - 91 ARPAJON  BELMONDO MCH DE TRAVX DE RESTRUCT.- SECURIS. DES
3 ESCALIERS METAL.

223 807,31 300,0007/07/2016

39571 - 77 PERDONNET LP 77 THORIGNY MAPA 1600061 TRAVAUX DE
SECURISATION

23 076,00 300,0005/08/2016

39696 - 94 DOUMER LYT TRAVAUX DE RESTRUCT. DU POLE SCIENTIFIQUE 25 446,00 300,0006/09/2016
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39728 - 92 DE VINCI LYP TVX REPARATIONS DE LA FACADE DE L'ENTREE 119 805,59 300,0013/09/2016

40062 - 95 DU VEXIN TVX REMPLACEMENT COMPLET DU SOL 50 714,85 300,0030/09/2016

41358 - 75 GERMAIN LYP TRAVAUX COMBLES LYCEE 3 480,00 300,0012/12/2016

42693 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75003  HUGO 14 687,81 300,0001/01/2017

42694 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75003  TURGOT 27 503,80 300,0001/01/2017

42695 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75003 WEIL 11 003,05 300,0001/01/2017

42696 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75004 CHARLEMAGNE 7 952,79 300,0001/01/2017

42697 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75004  GERMAIN 51 254,44 300,0001/01/2017

42698 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75005 HENRI IV 34 522,64 300,0001/01/2017

42699 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75005  LAVOISIER 54 764,03 300,0001/01/2017

42700 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75005  LE GRAND 75 769,26 300,0001/01/2017

42701 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75006 MONTAIGNE 6 585,77 300,0001/01/2017

42702 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75006  FENELON 7 921,93 300,0001/01/2017

42703 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75006 ST LOUIS 27 497,83 300,0001/01/2017

42704 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75007 EIFFEL 2 881,14 300,0001/01/2017

42706 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75008  CHAPTAL 90 279,49 300,0001/01/2017

42707 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75008  RACINE 28 868,89 300,0001/01/2017

42708 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75009 DECOUR 30 430,20 300,0001/01/2017

42709 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75009  CONDORCET 4 324,80 300,0001/01/2017

42710 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75009  FERRY 44 249,58 300,0001/01/2017

42711 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75009  LAMARTINE 27 822,74 300,0001/01/2017

42712 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75009  QUINET 15 657,48 300,0001/01/2017

42713 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75010 COLBERT 15 756,67 300,0001/01/2017

42714 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75010 FERRIE 6 400,44 300,0001/01/2017

42715 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75010 SIEGFRIED 9 093,62 300,0001/01/2017

42716 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75011 DORIAN 10 385,50 300,0001/01/2017

42717 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75011  DEPREZ 20 057,47 300,0001/01/2017

42718 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75011  VOLTAIRE 3 124,66 300,0001/01/2017
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42719 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75011 POIRET 7 243,11 300,0001/01/2017

42720 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75012   LEMONIER 8 202,53 300,0001/01/2017

42721 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75012  ARAGO 15 715,66 300,0001/01/2017

42722 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75012  CHENNEVIERE 23 088,22 300,0001/01/2017

42723 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75012 VALERY 4 701,07 300,0001/01/2017

42724 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013 FAURE 6 659,35 300,0001/01/2017

42725 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013 GILLES DE GENNES 136 787,38 300,0001/01/2017

42726 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013 LURCAT 11 829,11 300,0001/01/2017

42727 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013  GALILEE 34 070,62 300,0001/01/2017

42728 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013  MONET 17 933,28 300,0001/01/2017

42729 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013  PONTICELLI 7 904,26 300,0001/01/2017

42730 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013  RODIN 9 369,07 300,0001/01/2017

42731 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013  VAUQUELIN 8 599,51 300,0001/01/2017

42732 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75013 TOLBIAC 2 496,00 300,0001/01/2017

42733 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75014 DUBOIS 24 962,04 300,0001/01/2017

42734 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75014  RASPAIL 21 836,00 300,0001/01/2017

42735 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75014  SPINELLI 27 790,03 300,0001/01/2017

42736 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75014  VILLON 5 368,08 300,0001/01/2017

42737 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015 BUFFON 11 086,22 300,0001/01/2017

42738 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015 ENSAAMA 35 210,99 300,0001/01/2017

42739 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015  ARMAND 16 867,97 300,0001/01/2017

42740 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015  BEAUGRENELLE 22 150,95 300,0001/01/2017

42741 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015  DE VINCI 29 331,99 300,0001/01/2017

42742 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015  FRESNEL 11 956,56 300,0001/01/2017

42743 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75015  SEE 49 780,53 300,0001/01/2017

42744 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75016 FEUILLET 7 796,93 300,0001/01/2017

42745 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75016  BERNARD 8 315,82 300,0001/01/2017

42746 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75016  DE SAILLY 17 883,35 300,0001/01/2017
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42747 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75016  MOLIERE 6 640,06 300,0001/01/2017

42748 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75016  SAY 11 577,92 300,0001/01/2017

42749 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75017 CARNOT 61 180,64 300,0001/01/2017

42750 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75017  BALZAC 29 471,17 300,0001/01/2017

42751 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75017  DROUANT 16 853,18 300,0001/01/2017

42752 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75018  HOTELIER 21 334,66 300,0001/01/2017

42753 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75018  RABELAIS 6 668,93 300,0001/01/2017

42754 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75018  RENOIR 14 160,73 300,0001/01/2017

42755 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75018  ROSTAND 31 661,90 300,0001/01/2017

42756 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  EREA JAURES 2 567,86 300,0001/01/2017

42757 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  BERGSON 109 806,11 300,0001/01/2017

42758 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  CARREL 19 732,78 300,0001/01/2017

42759 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  D'ALEMBERT 13 147,01 300,0001/01/2017

42760 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  DIDEROT 6 598,03 300,0001/01/2017

42761 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  GUIMARD 32 329,93 300,0001/01/2017

42762 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75019  JACQUARD 21 184,57 300,0001/01/2017

42763 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75020  BOUCHER 19 758,00 300,0001/01/2017

42764 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75020  DOLET 11 748,91 300,0001/01/2017

42765 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75020  EREA  PIAF 20 781,07 300,0001/01/2017

42766 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75020  RAVEL 24 572,29 300,0001/01/2017

42767 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 AVON URUGUAY 40 600,52 300,0001/01/2017

42768 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 BRIE C R B. PASCAL 7 319,47 300,0001/01/2017

42769 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 BRIE CR BOUGAINVILLE 4 032,05 300,0001/01/2017

42770 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 BUSSY LUTHER KING 24 485,66 300,0001/01/2017

42771 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CHAILLY BRETONNIERE 27 440,66 300,0001/01/2017

42773 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CHELLES BACHELARD 47 556,89 300,0001/01/2017

42774 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CHELLES DE CHELLES 16 845,06 300,0001/01/2017

42775 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CHELLES LUMIERE 29 390,26 300,0001/01/2017
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42777 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CONGIS TRESME 70 125,34 300,0001/01/2017

42778 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 COULOMMIERS CORMIER 16 534,32 300,0001/01/2017

42779 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 COULOMMIERS FERRY 32 561,40 300,0001/01/2017

42780 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 DAMMARIE CURIE 15 648,68 300,0001/01/2017

42781 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 DAMMARTIN - NEUF 11 989,43 300,0001/01/2017

42782 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 54 925,01 300,0001/01/2017

42784 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 HERICY LAFAYETTE 24 494,64 300,0001/01/2017

42785 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 LA FERTE BECKETT 6 333,95 300,0001/01/2017

42786 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 LA ROCHETTE FRANKLIN 9 510,04 300,0001/01/2017

42787 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 LAGNY VAN DONGEN 4 661,91 300,0001/01/2017

42788 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 LE MEE  SAND 29 819,47 300,0001/01/2017

42789 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 LOGNES BRONTE 6 633,99 300,0001/01/2017

42790 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 LONGPERRIER DE GAULLE 27 915,43 300,0001/01/2017

42791 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MEAUX  MOISSAN 112 192,31 300,0001/01/2017

42792 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MEAUX BAUDELAIRE 20 773,17 300,0001/01/2017

42793 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MEAUX COUBERTIN 66 349,53 300,0001/01/2017

42794 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MEAUX VILAR 12 887,71 300,0001/01/2017

42795 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MELUN AMYOT 24 124,64 300,0001/01/2017

42796 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MELUN DE VINCI LYT 11 345,11 300,0001/01/2017

42799 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MONTEREAU  MALRAUX 25 247,76 300,0001/01/2017

42800 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MONTEREAU  TRISTAN 47 364,15 300,0001/01/2017

42801 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MORET ST-MAMMES 6 113,59 300,0001/01/2017

42802 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 NANGIS BECQUEREL 62 609,89 300,0001/01/2017

42803 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 NEMOURS BEZOUT 10 056,48 300,0001/01/2017

42804 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 NOISIEL CASSIN 36 652,57 300,0001/01/2017

42805 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 NOISIEL DE NERVAL 14 999,79 300,0001/01/2017

42806 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 OZOIR LA F. VENTURA 32 642,35 300,0001/01/2017

42807 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 PONTAULT CLAUDEL 13 466,68 300,0001/01/2017
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42808 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 PROVINS DE CHAMPAGNE 8 304,16 300,0001/01/2017

42809 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 PROVINS LES PANNEVELLE 33 312,04 300,0001/01/2017

42810 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 ROISSY LYP LE CHAUVE 14 762,18 300,0001/01/2017

42811 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 ROZAY DES DAMES 23 775,65 300,0001/01/2017

42812 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 SAVIGNY  MENDES F 21 550,49 300,0001/01/2017

42813 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 SAVIGNY LP CAREME 15 335,18 300,0001/01/2017

42814 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 SERRIS DU CHATELET 23 103,70 300,0001/01/2017

42815 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 THORIGNY PERDONNET 7 589,90 300,0001/01/2017

42816 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 TORCY MOULIN 18 368,13 300,0001/01/2017

42817 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 TOURNAN EN B. ADER 12 851,26 300,0001/01/2017

42818 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 VARENNES S/S EIFFEL 24 238,26 300,0001/01/2017

42819 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 VAUX LE PENIL SIGNORET 12 205,13 300,0001/01/2017

42820 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 VERT ST DENIS DELAUNAY 24 559,98 300,0001/01/2017

42821 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ACHERE WEISS 7 007,34 300,0001/01/2017

42822 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 6 567,25 300,0001/01/2017

42823 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 CARRIERES  VIVE 16 625,99 300,0001/01/2017

42825 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 CONFLANS J. FERRY 4 124,88 300,0001/01/2017

42826 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 CONFLANS WEIL 17 549,02 300,0001/01/2017

42827 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ELANCOURT D'URVILLE 12 313,59 300,0001/01/2017

42828 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 GUYANCOURT HOTELLERIE 46 726,16 300,0001/01/2017

42830 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LA BOISSIERE HERIOT 19 957,58 300,0001/01/2017

42831 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LA CELLE ST C CORNEILLE 16 246,77 300,0001/01/2017

42832 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LA CELLE ST C. DUCHESNE 21 795,47 300,0001/01/2017

42833 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LA CELLE ST CL. COLBER 22 317,72 300,0001/01/2017

42834 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LA QUEUE L Y MONNET 36 540,45 300,0001/01/2017

42835 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LA VERRIERE LA VERRIER 13 387,17 300,0001/01/2017

42837 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LE VESINET ALAIN 13 190,44 300,0001/01/2017

42838 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LES MURAUX VILLON 27 369,62 300,0001/01/2017
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42839 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LES MUREAUX VAUCANSON 10 410,42 300,0001/01/2017

42840 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LIMAY CONDORCET 10 812,10 300,0001/01/2017

42841 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MAGNANVILLE SENGHOR 34 690,19 300,0001/01/2017

42842 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MANTES LA JOLIE ROSTAND 18 972,47 300,0001/01/2017

42843 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MANTES LA VILLE CLAUDEL 27 365,50 300,0001/01/2017

42844 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MANTES ST EXUPERY 25 264,75 300,0001/01/2017

42846 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MAUREPAS 7 MARES 10 400,68 300,0001/01/2017

42847 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MONTIGNY BRETEUIL 25 884,19 300,0001/01/2017

42848 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MONTIGNY DESCARTES 12 430,38 300,0001/01/2017

42849 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 PLAISIR VILAR 13 788,67 300,0001/01/2017

42850 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 POISSY BOLLAND 6 642,14 300,0001/01/2017

42851 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 POISSY DE GAULLE 12 184,73 300,0001/01/2017

42852 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 POISSY LE CORBUSIER 105 282,02 300,0001/01/2017

42853 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 PORCHEVILLE LAVOISIER 25 483,26 300,0001/01/2017

42854 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 RAMBOUILLET BASCAN 34 271,17 300,0001/01/2017

42855 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 SARTROUVILLE  GALOIS 17 026,44 300,0001/01/2017

42856 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 SARTROUVILLE VERNE 3 978,24 300,0001/01/2017

42857 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ST CYR L'ECOLE MANSART 11 504,79 300,0001/01/2017

42858 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ST CYR L'ECOLE PERRIN 25 792,94 300,0001/01/2017

42859 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ST GERMAIN ALBRET 45 849,62 300,0001/01/2017

42860 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ST GERMAIN L. DE VINCI 13 950,37 300,0001/01/2017

42861 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ST GERMAIN LYA 28 033,50 300,0001/01/2017

42862 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 ST GERMAIN POQUELIN 28 269,22 300,0001/01/2017

42863 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 TRAPPES BLERIOT 2 784,00 300,0001/01/2017

42864 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 TRAPPES DE NEAUPHLE 9 542,92 300,0001/01/2017

42865 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 TRAPPES MATISSE 13 708,18 300,0001/01/2017

42866 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VERSAILLES CURIE 42 490,10 300,0001/01/2017

42867 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VERSAILLES FERRY 82 022,05 300,0001/01/2017

CR 2019-022 2814398
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42868 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VERSAILLES HOCHE 14 023,55 300,0001/01/2017

42869 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VERSAILLES LA BRUYERE 7 434,53 300,0001/01/2017

42871 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VILLEPREUX DELAUNAY 22 928,87 300,0001/01/2017

42872 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VILLIERS  VIOLLET LE DUC 6 498,32 300,0001/01/2017

42873 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ARPAJON BELMONDO 21 076,75 300,0001/01/2017

42874 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ARPAJON CASSIN 3 592,20 300,0001/01/2017

42875 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ARPAJON LYP MICHELET 1 884,00 300,0001/01/2017

42876 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ATHIS MONS ADER 2 656,08 300,0001/01/2017

42877 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ATHIS MONS M. PAGNOL 5 089,56 300,0001/01/2017

42878 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 BONDOUFLE TRUFFAUT 3 724,20 300,0001/01/2017

42879 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 BRETIGNY TIMBAUD 20 978,41 300,0001/01/2017

42880 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 BRUNOY TALMA 2 704,20 300,0001/01/2017

42881 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 CERNY  DENIS 20 799,44 300,0001/01/2017

42882 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 CORBEIL DOISNEAU 18 511,90 300,0001/01/2017

42883 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 COURCOURONNES BRASSENS 45 837,26 300,0001/01/2017

42884 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 DOURDAN KASTLER 34 210,55 300,0001/01/2017

42885 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 DOURDAN SARCEY 5 800,94 300,0001/01/2017

42886 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 DRAVEIL NADAR 12 928,34 300,0001/01/2017

42887 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 EPINAY S/S ELIOT 5 093,25 300,0001/01/2017

42888 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ETAMPES MANDELA 4 476,35 300,0001/01/2017

42889 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ETAMPES ST HILAIRE 32 780,12 300,0001/01/2017

42890 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ETIOLLES CHA.COUDRAIES 22 458,07 300,0001/01/2017

42891 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 EVRY  PERRET 24 820,82 300,0001/01/2017

42892 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 EVRY BAUDELAIRE 8 767,84 300,0001/01/2017

42893 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 EVRY PARC DES LOGES 49 410,95 300,0001/01/2017

42894 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 GIF/Y VALLEE CHEVREUSE 15 983,46 300,0001/01/2017

42895 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 JUVISY MONNET 30 532,71 300,0001/01/2017

42896 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 LES ULIS ESSOURIAU 7 631,44 300,0001/01/2017

CR 2019-022 2824399
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42897 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 LIMOURS VERNE 6 612,00 300,0001/01/2017

42898 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 LONGJUMEAU PERRIN 2 675,09 300,0001/01/2017

42899 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 LONGJUMEAU PREVERT 6 188,18 300,0001/01/2017

42900 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MASSY COULANGES 54 356,27 300,0001/01/2017

42901 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MASSY DE VILGENIS 53 850,15 300,0001/01/2017

42902 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MASSY EIFFEL 39 095,46 300,0001/01/2017

42903 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MENNECY LAURENCIN 12 650,38 300,0001/01/2017

42904 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MONTGERON ISOARD 3 433,91 300,0001/01/2017

42905 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MONTGERON ROSA PARKS 152 342,29 300,0001/01/2017

42906 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MORANGIS YOURCENAR 13 276,74 300,0001/01/2017

42907 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 MORSANG AMPERE 22 652,18 300,0001/01/2017

42908 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 OLLAINVILLE EREA 2 957,64 300,0001/01/2017

42909 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 ORSAY PASCAL 17 424,07 300,0001/01/2017

42910 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 PALAISEAU CLAUDEL 12 402,98 300,0001/01/2017

42911 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 PALAISEAU POINCARE 17 390,02 300,0001/01/2017

42912 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 QUINCY  MOREAU 6 202,97 300,0001/01/2017

42913 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 RIS ORANGIS M.FRANCE 94 828,92 300,0001/01/2017

42914 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 SAINT MICHEL DE VINCI 5 132,47 300,0001/01/2017

42915 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 SAVIGNY COROT 15 215,52 300,0001/01/2017

42916 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 SAVIGNY MONGE 25 993,29 300,0001/01/2017

42917 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 STE GENEVIEVE EINSTEIN 13 977,04 300,0001/01/2017

42918 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  91 YERRES ARMAND 3 219,29 300,0001/01/2017

42919 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ANTONY MONOD 16 327,01 300,0001/01/2017

42920 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ASNIERES LUTHER KING 14 915,92 300,0001/01/2017

42921 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ASNIERES PRONY 16 078,44 300,0001/01/2017

42922 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ASNIERES/S. RENOIR 17 122,20 300,0001/01/2017

42923 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 BAGNEUX DE VINCI 7 510,17 300,0001/01/2017

42924 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 BOIS COLOMBES CAMUS 66 534,82 300,0001/01/2017

CR 2019-022 2834400
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42925 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 BOULOGNE BILL PREVERT 77 919,75 300,0001/01/2017

42927 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 BOULOGNE MAREY 16 988,81 300,0001/01/2017

42928 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 CHATENAY M.JAURES 17 212,25 300,0001/01/2017

42929 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 CHATENAY MOUNIER 5 036,25 300,0001/01/2017

42930 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 CLAMART MONOD 22 179,18 300,0001/01/2017

42931 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 CLICHY AUFFRAY 5 987,42 300,0001/01/2017

42932 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 CLICHY NEWTON 5 649,32 300,0001/01/2017

42933 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 COLOMBES ANATOLE 2 854,93 300,0001/01/2017

42935 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 COLOMBES MAUPASSANT 12 346,50 300,0001/01/2017

42937 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 COURBEVOIE LYP AUBRAC 3 907,89 300,0001/01/2017

42938 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 COURBEVOIE PAINLEVE 10 787,39 300,0001/01/2017

42939 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 GARCHES BREL 3 752,79 300,0001/01/2017

42940 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 GARCHES MONNET 15 968,36 300,0001/01/2017

42941 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 GENNEVILLIERS GALILEE 35 268,96 300,0001/01/2017

42942 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ISSY IONESCO 19 542,53 300,0001/01/2017

42943 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 LA GARENNE LA TOURNELLE 9 344,38 300,0001/01/2017

42944 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 2 562,14 300,0001/01/2017

42945 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 LEVALLOIS DE VINCI 21 791,34 300,0001/01/2017

42946 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 MALAKOFF GIRARD 18 274,21 300,0001/01/2017

42947 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 MEUDON RABELAIS 21 046,08 300,0001/01/2017

42948 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 MEUDON VILLEBON 13 925,50 300,0001/01/2017

42949 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 MONTROUGE GENEVOIX 23 624,55 300,0001/01/2017

42951 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NANTERRE CHAPPE 1 838,84 300,0001/01/2017

42952 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NANTERRE CURIE 8 528,08 300,0001/01/2017

42954 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NANTERRE MICHEL 10 614,91 300,0001/01/2017

42955 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NEUILLY PASTEUR 4 070,37 300,0001/01/2017

42956 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NEUILLY S/S KANDINSKI 1 989,12 300,0001/01/2017

42957 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NEUILLY/S. ST JAMES 10 956,53 300,0001/01/2017

CR 2019-022 2844401
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42958 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 PUTEAUX AGORA 21 765,65 300,0001/01/2017

42959 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 PUTEAUX VOILIN 22 339,74 300,0001/01/2017

42960 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 RUEIL MALM. EIFFEL 10 860,91 300,0001/01/2017

42961 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 RUEIL MALM. RICHELIEU 23 078,40 300,0001/01/2017

42962 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 SCEAUX - LAKANAL 38 175,58 300,0001/01/2017

42963 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 SCEAUX CURIE 7 514,09 300,0001/01/2017

42964 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 SCEAUX FLORIAN 9 992,39 300,0001/01/2017

42965 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 SEVRES VERNANT 3 397,05 300,0001/01/2017

42966 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ST CLOUD DUMAS 2 398,90 300,0001/01/2017

42969 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 SURESNES LANGEVIN 40 293,71 300,0001/01/2017

42971 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 VANVES MICHELET 52 458,46 300,0001/01/2017

42972 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 VILLENEUVE LA G. ANGE 5 884,80 300,0001/01/2017

42974 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93  ST OUEN BLANQUI 14 932,65 300,0001/01/2017

42975 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 52 193,41 300,0001/01/2017

42978 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 AULNAY JEAN ZAY 20 384,68 300,0001/01/2017

42979 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 AULNAY VOILLAUME 26 293,37 300,0001/01/2017

42980 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 BAGNOLET HENAFF 6 026,32 300,0001/01/2017

42982 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 BOBIGNY MICHEL 6 323,84 300,0001/01/2017

42983 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 BOBIGNY SABATIER 15 052,25 300,0001/01/2017

42984 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 BONDY RENOIR 6 396,13 300,0001/01/2017

42985 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 BONDY VIONNET 35 204,83 300,0001/01/2017

42986 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 CLICHY NOBEL 5 993,32 300,0001/01/2017

42987 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 DRANCY DELACROIX 31 612,34 300,0001/01/2017

42988 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 DRANCY ROLLAND 11 345,79 300,0001/01/2017

42989 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 DUGNY RABELAIS 3 691,46 300,0001/01/2017

42990 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 EPINAY/S. FEYDER 7 011,03 300,0001/01/2017

42992 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 GAGNY  CLEMENT 14 220,98 300,0001/01/2017

42993 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 GAGNY EIFFEL 3 999,90 300,0001/01/2017
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42994 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LA COURNEUVE BREL 5 425,88 300,0001/01/2017

42995 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LA COURNEUVE PAPIN 23 122,81 300,0001/01/2017

42998 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LE BLANC MESNIL MOZART 18 138,41 300,0001/01/2017

42999 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LE RAINCY CASSIN 24 320,69 300,0001/01/2017

43000 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LE RAINCY SCHWEITZER 16 417,95 300,0001/01/2017

43001 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LES LILAS ROBERT 8 147,21 300,0001/01/2017

43002 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LES PAVILLONS LEDOUX 1 569,58 300,0001/01/2017

43004 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LIVRY GARGAN SELLIER 1 636,12 300,0001/01/2017

43005 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 MONTREUIL  HORTICULTUR 12 317,26 300,0001/01/2017

43007 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 MONTREUIL COTTON 39 461,69 300,0001/01/2017

43009 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 NEUILLY CUGNOT 16 828,87 300,0001/01/2017

43010 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 NOISY LE GD INTERNATIO 36 530,39 300,0001/01/2017

43011 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 NOISY LE GRAND GALOIS 12 642,15 300,0001/01/2017

43012 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 NOISY LE GRAND TRISTAN 3 285,96 300,0001/01/2017

43013 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 NOISY LE SEC MONOD 22 148,68 300,0001/01/2017

43014 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 NOISY SEC DE GOUGES 16 714,22 300,0001/01/2017

43015 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 PANTIN AUBRAC 64 299,75 300,0001/01/2017

43016 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 PANTIN BERTHELOT 2 499,24 300,0001/01/2017

43017 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 PANTIN WEIL 45 934,46 300,0001/01/2017

43018 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ROMAINVILLE LIBERTE 4 907,68 300,0001/01/2017

43019 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ROSNY DE GAULLE 19 341,97 300,0001/01/2017

43020 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ROSNY MOULIN 38 483,31 300,0001/01/2017

43022 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 SAINT OUEN CACHIN 7 099,24 300,0001/01/2017

43024 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ST DENIS BARTHOLDI 16 333,28 300,0001/01/2017

43026 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ST DENIS ENNA 3 752,78 300,0001/01/2017

43027 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ST DENIS SUGER 3 274,49 300,0001/01/2017

43028 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ST OUEN A. BLANQUI 6 813,52 300,0001/01/2017

43030 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 TREMBLAY - VINCI 3 441,28 300,0001/01/2017

CR 2019-022 2864403
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43031 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 TREMBLAY BOUCHER 27 996,78 300,0001/01/2017

43032 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 6 361,30 300,0001/01/2017

43033 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 VILLEMOMBLE PASCAL 3 700,12 300,0001/01/2017

43034 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 VILLEPINTE BRASSENS 12 302,06 300,0001/01/2017

43035 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 VILLEPINTE ROSTAND 12 253,76 300,0001/01/2017

43036 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 ALFORTVILLE PERRET 77 398,55 300,0001/01/2017

43037 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 BONNEUIL STENDHAL 12 034,71 300,0001/01/2017

43038 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CACHAN EIFFEL LYT 6 460,25 300,0001/01/2017

43039 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CACHAN-MAXIMI.SORRE 6 867,84 300,0001/01/2017

43040 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHAMPIGNY DORMOY 17 932,66 300,0001/01/2017

43041 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHAMPIGNY PERI 10 426,20 300,0001/01/2017

43042 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHAMPIGNY WALLON 8 179,39 300,0001/01/2017

43043 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHARENTION SCHUMAN 11 098,92 300,0001/01/2017

43045 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHEVILLY ROLLAND 1 845,71 300,0001/01/2017

43046 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHOISY BREL 15 584,56 300,0001/01/2017

43047 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHOISY LE ROI MACE 28 004,62 300,0001/01/2017

43048 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CRETEIL BLUM 32 684,10 300,0001/01/2017

43049 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CRETEIL BRANLY 34 986,53 300,0001/01/2017

43050 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CRETEIL GUTENBERG 36 493,89 300,0001/01/2017

43051 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CRETEIL ST EXUPERY 82 707,23 300,0001/01/2017

43052 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 FONTENAY MICHELET 15 016,94 300,0001/01/2017

43053 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 FONTENAY S/B PICASSO 6 429,10 300,0001/01/2017

43054 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 GENTILLY BIEVRE 4 378,30 300,0001/01/2017

43055 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 IVRY S/S LEGER 15 013,77 300,0001/01/2017

43056 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 IVRY/S. ROLLAND 22 821,26 300,0001/01/2017

43057 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 JOINVILLE BERTHELOT 18 675,98 300,0001/01/2017

43058 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 LA VARENNE  GOURDOU 7 418,63 300,0001/01/2017

43059 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 LA VARENNE MANSART 12 105,71 300,0001/01/2017
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43060 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 LE KREMLIN B. BROSSOLETTE 13 961,42 300,0001/01/2017

43061 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 LE PERREUX DOUMER 37 259,92 300,0001/01/2017

43062 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 LIMEIL BREVANNES BUDE 36 834,68 300,0001/01/2017

43063 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 MAIS.ALFORT DELACROIX 13 620,24 300,0001/01/2017

43064 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 MAISONS ALFORT BERT 16 000,27 300,0001/01/2017

43065 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 NOGENT /MARNE L.ARMAND 18 303,38 300,0001/01/2017

43066 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 NOGENT BRANLY 11 475,27 300,0001/01/2017

43067 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 NOGENT EREA CAVANNA 18 726,02 300,0001/01/2017

43068 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 NOGENT LA SOURCE 10 535,89 300,0001/01/2017

43070 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 ST MAUR CONDORCET 29 960,20 300,0001/01/2017

43071 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 ST MAUR F. D'ARSONVAL 2 745,17 300,0001/01/2017

43072 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 SUCY EN B. COLOMB 5 628,00 300,0001/01/2017

43073 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 SUCY EN BRIE-MONTALEAU 23 879,52 300,0001/01/2017

43074 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 THIAIS APOLLINAIRE 13 852,20 300,0001/01/2017

43075 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VILLENEUVE LR BRASSENS 23 655,71 300,0001/01/2017

43076 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VILLENEUVE ST G. ARAGO 33 371,62 300,0001/01/2017

43077 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VINCENNES BERLIOZ 31 206,67 300,0001/01/2017

43078 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VINCENNES MOULIN 9 486,00 300,0001/01/2017

43079 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VITRY CLAUDEL 2 642,05 300,0001/01/2017

43080 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VITRY MACE 61 121,50 300,0001/01/2017

43081 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 VITRY/S. CHERIOUX 10 708,56 300,0001/01/2017

43082 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ARGENTEUIL BRAQUE 18 560,86 300,0001/01/2017

43084 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ARGENTEUIL JAURES 6 975,86 300,0001/01/2017

43085 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ARGENTEUIL LEGER 35 899,98 300,0001/01/2017

43086 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ARNOUVILLE HENDERSON 4 145,23 300,0001/01/2017

43088 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 BEZONS DU GD CERF 4 164,00 300,0001/01/2017

43090 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 CERGY GALILEE 4 885,93 300,0001/01/2017

43091 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 CERGY KASTLER 9 006,72 300,0001/01/2017
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43092 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 CHARS VEXIN 15 343,65 300,0001/01/2017

43093 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 CORMEILLES CORBUSIER 10 906,30 300,0001/01/2017

43094 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 DEUIL LA B. ST SAENS 12 011,00 300,0001/01/2017

43095 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 DOMONT SAND 59 238,01 300,0001/01/2017

43096 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 EAUBONNE ARMAND 16 775,98 300,0001/01/2017

43097 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ENGH.-LES BAINS-MONOD 4 087,06 300,0001/01/2017

43098 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ERAGNY ESCOFFIER 25 445,70 300,0001/01/2017

43099 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ERMONT BUISSON 26 016,56 300,0001/01/2017

43100 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ERMONT EIFFEL 17 782,22 300,0001/01/2017

43102 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 GARGES DE BEAUVOIR 2 062,44 300,0001/01/2017

43103 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 GARGES RIMBAUD 12 861,47 300,0001/01/2017

43104 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 GONESSE CASSIN 20 069,79 300,0001/01/2017

43105 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 81 121,89 300,0001/01/2017

43106 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 HERBLAY MONTESQUIEU 2 104,18 300,0001/01/2017

43107 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 JOUY LE M. DE L'HAUTIL 20 584,10 300,0001/01/2017

43108 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 L'ISLE ADAM FRAGONARD 1 557,53 300,0001/01/2017

43110 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 MONTMORENCY ROUSSEAU 3 269,14 300,0001/01/2017

43111 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 MONTMORENCY TURGOT 3 497,06 300,0001/01/2017

43112 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 MONTSOULT MERMOZ 19 212,78 300,0001/01/2017

43113 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 OSNY VICTOR 6 027,24 300,0001/01/2017

43114 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 SARCELLES LA TOURELLE 14 359,08 300,0001/01/2017

43116 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ST O L'AUMONE PERRIN 9 383,00 300,0001/01/2017

43117 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ST OUEN L'AUM.CH.D'EPL 18 055,91 300,0001/01/2017

43118 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ST OUEN ROSTAND LYP 12 722,06 300,0001/01/2017

43119 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ST WITZ - DE VINCI 5 484,46 300,0001/01/2017

43120 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 TAVERNY PREVERT 4 891,20 300,0001/01/2017

43121 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 VAUREAL LYP CLAUDEL 11 847,91 300,0001/01/2017

43122 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  DIVERS LYCEES 531 135,10 300,0001/01/2017
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43125 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75004  GERMAIN 2 700,00 300,0001/01/2017

43130 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75013 ENCPB 2 052,00 300,0001/01/2017

43132 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -77 BRIE BOUGAINVILLE 5 559,84 300,0001/01/2017

43133 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -77 CHAMPAGNE LAFAYET 5 685,12 300,0001/01/2017

43135 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -77 FONTAINEBL COUPERIN 7 974,76 300,0001/01/2017

43137 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -77 MEAUX  MOISSAN 5 460,48 300,0001/01/2017

43140 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -78 POISSY LE CORBUSIER 2 049,13 300,0001/01/2017

43144 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -91 ARPAJON BELMONDO 5 184,00 300,0001/01/2017

43145 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -91 BRETIGNY TIMBAUD 5 274,72 300,0001/01/2017

43146 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -92 LEVALLOIS  VINCI 1 728,00 300,0001/01/2017

43148 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -93 SEVRAN CENDRARS 8 778,24 300,0001/01/2017

43149 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 ALFORTVILLE PERRET 5 771,52 300,0001/01/2017

43150 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 CHAMPIGNY WALLON 5 097,60 300,0001/01/2017

43151 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 CRETEIL  BLUM 2 916,00 300,0001/01/2017

43152 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 CRETEIL  BRANLY 6 596,64 300,0001/01/2017

43153 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 FONTENAY  PICASSO 4 955,04 300,0001/01/2017

43154 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 JOINVILLE BERTHELOT 4 825,44 300,0001/01/2017

43156 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 VILLENEUVE BRASSEN 3 303,42 300,0001/01/2017

43157 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -DIVERS LYCEE 29 822,26 300,0001/01/2017

43695 - 78 PLAINE NEAUPHE LY MCH A BC TRAVAUX PETITES REPARATIONS ET
MESURES CONSERV TOIT

31 943,96 300,0012/12/2017

43696 - 95 LHAUTIL LYP MCH A BC TRAVAUX PETITES REPARATIONS ET
MESURES CONSERV TOIT

19 026,09 300,0012/12/2017

45183 - 92 MAREY LYP MAC AT COUVERTURE ETANCHEITE 2 339,28 300,0018/01/2018

Créances/particulier

45305 - Créances particulier Créances sur particuliers et autres personnes de droit privé 5 774 750,00 0,0010/04/2018

Dép et caut verses

45232 - CONTRAT LOCATION PARKING LA HALLE DE SAINT OUEN 3 060,00 0,0028/02/2018

45562 - SITE NANTERRE CAUTION CARTES PARKINGS 250,00 0,0013/07/2018

Etudes

CR 2019-022 2904407
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45761 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75003 PARIS TURGOT 3 990,50 30,0001/01/2018

45762 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75004 PARISI GERMAIN 790,92 30,0001/01/2018

45763 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75005 HENRI IV 31 265,40 30,0001/01/2018

45764 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75005 LE GRAND 125 564,37 30,0001/01/2018

45765 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75006 MONTAIGNE 43 402,16 30,0001/01/2018

45766 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75006 PARIS ST LOUIS 3 543,84 30,0001/01/2018

45767 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75007 DURUY 48 221,71 30,0001/01/2018

45768 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75007 EIFFEL 1 734,72 30,0001/01/2018

45769 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75008 CHAPTAL 28 725,70 30,0001/01/2018

45770 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75008 PARIS RACINE 4 652,12 30,0001/01/2018

45771 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75009 CONDORCET 1 095,12 30,0001/01/2018

45772 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75009 DECOUR 1 147,63 30,0001/01/2018

45773 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75009 LAMARTINE 10 349,11 30,0001/01/2018

45774 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75009 PARIS QUINET 1 956,67 30,0001/01/2018

45775 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75010 COLBERT 304,20 30,0001/01/2018

45776 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75010 PARIS SIEGFRIED 11 978,23 30,0001/01/2018

45777 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75011 DORIAN 1 581,84 30,0001/01/2018

45778 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75011 PARIS POIRET 2 278,66 30,0001/01/2018

45779 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75011 PARIS TURQUETIL 1 708,99 30,0001/01/2018

45780 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75011 PARIS VOLTAIRE 823,68 30,0001/01/2018

45781 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75012 ARAGO 10 206,72 30,0001/01/2018

45782 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75012 PARIS METIERS 182,52 30,0001/01/2018

45783 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75012 PARIS VALERY 2 779,71 30,0001/01/2018

45784 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 ARTS GRAPHIQUE 7 098,67 30,0001/01/2018

45785 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS FAURE 12 667,76 30,0001/01/2018

45786 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS GALILEE 2 013,70 30,0001/01/2018

45787 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS GENNES 5 701,32 30,0001/01/2018

45788 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS LURCAT 743,04 30,0001/01/2018

CR 2019-022 2914408
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45789 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS MONNET 23 058,00 30,0001/01/2018

45790 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS PONTICELLI 1 034,28 30,0001/01/2018

45791 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75013 PARIS RODIN 10 077,74 30,0001/01/2018

45792 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75014 BERT 2 833,68 30,0001/01/2018

45793 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75014 GUILLAUME TIREL 26 669,02 30,0001/01/2018

45794 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75014 PARIS RASPAIL 2 835,94 30,0001/01/2018

45795 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75014 PARIS SATIE 1 084,80 30,0001/01/2018

45796 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75014 VILLON 4 899,60 30,0001/01/2018

45797 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75015 BEAUGRENELLE 973,44 30,0001/01/2018

45798 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75015 BUFFON 8 640,00 30,0001/01/2018

45799 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75015 DE VINCI 19 388,58 30,0001/01/2018

45800 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75015 PARIS ARMAND 19 444,42 30,0001/01/2018

45801 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75015 PARIS FRESNEL 1 277,64 30,0001/01/2018

45802 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75016 BERNARD 8 150,05 30,0001/01/2018

45803 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75016 DE SAILLY 11 005,04 30,0001/01/2018

45804 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75016 FEUILLET 1 919,52 30,0001/01/2018

45805 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75016 JB SAY 18 954,25 30,0001/01/2018

45806 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75016 LA FONTAINE 3 663,34 30,0001/01/2018

45807 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75016 MOLIERE 1 082,79 30,0001/01/2018

45808 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75017 DE BALZAC 2 039,54 30,0001/01/2018

45809 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75017 ECOLE DE COMMERCE 243,36 30,0001/01/2018

45810 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75017 PARIS  DROUANT 730,08 30,0001/01/2018

45811 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75017 PARIS CARNOT 26 602,61 30,0001/01/2018

45812 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75018  ROSTAND 6 048,85 30,0001/01/2018

45813 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75018 PARIS BELLIARD 4 086,72 30,0001/01/2018

45814 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75018 PARIS RABELAIS 1 176,48 30,0001/01/2018

45815 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75018 PARIS RENOIR 1 114,56 30,0001/01/2018

45816 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75019 D'ALEMBERT 608,40 30,0001/01/2018

CR 2019-022 2924409



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

45817 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75019 DIDEROT 973,44 30,0001/01/2018

45818 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75019 GUIMARD 204,00 30,0001/01/2018

45819 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75019 JACQUARD 1 095,12 30,0001/01/2018

45820 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75019 PARIS BERGSON 3 317,81 30,0001/01/2018

45821 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75019 PARIS JAURES 5 345,43 30,0001/01/2018

45822 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75020 BOUCHER 2 194,92 30,0001/01/2018

45823 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 75020 PARIS RAVEL 6 689,59 30,0001/01/2018

45824 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 AVON URUGUAY 9 171,12 30,0001/01/2018

45825 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 BRIE BOUGAINVILLE 3 034,70 30,0001/01/2018

45826 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 CHAILLY  BRETONNIERE 4 671,60 30,0001/01/2018

45827 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 CHAMPAGNE LAFAYETTE 26 667,17 30,0001/01/2018

45828 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 CHELLES BACHELARD 20 036,32 30,0001/01/2018

45829 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 CHELLES LUMIERE 10 809,00 30,0001/01/2018

45830 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 CLAYE SOUILLY CLAYE 1 330,04 30,0001/01/2018

45831 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 COULOMMIERS FERRY 4 429,20 30,0001/01/2018

45832 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 DAMMARIE CURIE 2 387,33 30,0001/01/2018

45833 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 DAMMARTIN DELBO 6 690,00 30,0001/01/2018

45834 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 FONTAINBLEAU FRANCOIS 1ER 996,91 30,0001/01/2018

45835 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 23 278,00 30,0001/01/2018

45836 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 LE MEE S/S SAND 2 297,86 30,0001/01/2018

45837 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 LOGNES BRONTE 6 105,68 30,0001/01/2018

45838 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 LONGPERRIER DE GAULLE 23 267,30 30,0001/01/2018

45839 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MEAUX BAUDELAIRE 1 724,47 30,0001/01/2018

45840 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MEAUX COUBERTIN 1 527,88 30,0001/01/2018

45841 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MEAUX MOISSAN 17 042,22 30,0001/01/2018

45842 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MEAUX VILAR 6 302,34 30,0001/01/2018

45843 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MELUN AMYOT 1 088,56 30,0001/01/2018

45844 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MELUN DE VINCI 80 961,53 30,0001/01/2018

CR 2019-022 2934410
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45845 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 MITRY BALZAC 1 143,66 30,0001/01/2018

45846 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 NEMOURS BEZOUT 1 932,52 30,0001/01/2018

45847 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 NOISIEL CASSIN 204,00 30,0001/01/2018

45848 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 NOISIEL DE NERVAL 11 241,60 30,0001/01/2018

45849 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 PROVINS PANNEVELLES 2 426,98 30,0001/01/2018

45850 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 SAVIGNY MENDES FRANCE 1 186,39 30,0001/01/2018

45851 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 TORCY MOULIN 21 131,72 30,0001/01/2018

45852 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 77 TOURNAN ADER 861,12 30,0001/01/2018

45853 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 AUBERGENVILLE GOGH 1 065,02 30,0001/01/2018

45854 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 CARRIERES VIVES 569,66 30,0001/01/2018

45855 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 CONFLANS FERRY 12 337,56 30,0001/01/2018

45856 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 ELANCOURT D'URVILLE 1 338,48 30,0001/01/2018

45857 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 GUYANCOURT VILLAROY 1 015,49 30,0001/01/2018

45858 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LA BOISSIERE HERIOT 17 083,07 30,0001/01/2018

45859 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LA CELLE COLBERT 425,88 30,0001/01/2018

45860 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LA CELLE CORNEILLE 669,24 30,0001/01/2018

45861 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LA CELLE DUCHESNE 27 348,04 30,0001/01/2018

45862 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LA QUEUE MONNET 12 228,11 30,0001/01/2018

45863 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LA VERRIERE 1 216,80 30,0001/01/2018

45864 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LE CHESNAY MOULIN 16 542,07 30,0001/01/2018

45865 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LE VESINET ALAIN 9 208,44 30,0001/01/2018

45866 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LES MUREAUX VAUCANSON 1 163,50 30,0001/01/2018

45867 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 LES MUREAUX VILLON 3 343,68 30,0001/01/2018

45868 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MAGNANVILLE SENGHOR 5 801,76 30,0001/01/2018

45869 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MANTES CLAUDEL 556,74 30,0001/01/2018

45870 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND 5 337,50 30,0001/01/2018

45871 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MANTES ST EXUPERY 615,60 30,0001/01/2018

45872 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MARLY DE BROGLIE 594,43 30,0001/01/2018

CR 2019-022 2944411
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45873 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MAUREPAS 7 MARES 17 555,76 30,0001/01/2018

45874 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MONTIGNY BRETEUIL 7 093,80 30,0001/01/2018

45875 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 MONTIGNY DESCARTES 8 155,32 30,0001/01/2018

45876 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 PLAISIR VILAR 4 028,64 30,0001/01/2018

45877 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 POISSY BOLLAND 65 199,94 30,0001/01/2018

45878 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 POISSY LE CORBUSIER 14 287,97 30,0001/01/2018

45879 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 RAMBOUILLET BASCAN 24 064,14 30,0001/01/2018

45880 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 SARTROUVILLE GALOIS 182,52 30,0001/01/2018

45881 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 SARTROUVILLE VERNE 41 575,69 30,0001/01/2018

45882 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 ST GERMAIN AGRICOLE 1 907,14 30,0001/01/2018

45883 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 ST GERMAIN ALBRET 4 508,36 30,0001/01/2018

45884 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 ST GERMAIN VINCI 4 009,22 30,0001/01/2018

45885 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 TRAPPES BLERIOT 3 835,80 30,0001/01/2018

45886 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 TRAPPES DE NEAUPHLE 4 879,30 30,0001/01/2018

45887 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 TRAPPES MATISSE 2 860,70 30,0001/01/2018

45888 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 VERSAILLES CURIE 5 139,72 30,0001/01/2018

45889 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 VERSAILLES HOCHE 1 019,79 30,0001/01/2018

45890 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 VERSAILLES LA BRUYERE 2 231,32 30,0001/01/2018

45891 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 VERSAILLES PREVERT 33 168,77 30,0001/01/2018

45892 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 VILLEPREUX DELAUNAY 547,56 30,0001/01/2018

45893 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 78 VILLIERS LE DUC 3 063,60 30,0001/01/2018

45894 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 ATHIS MONS ADER 1 919,52 30,0001/01/2018

45895 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 ATHIS MONS PAGNOL 2 821,74 30,0001/01/2018

45896 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 BONDOUFLE TRUFFAUT 4 213,44 30,0001/01/2018

45897 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 BRETIGNY JP. TIMBAUD 2 559,14 30,0001/01/2018

45898 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 BRUNOY TALMA 1 050,48 30,0001/01/2018

45899 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 CERNY DENIS 4 895,83 30,0001/01/2018

45900 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 CORBEIL DOISNEAU 22 841,64 30,0001/01/2018

CR 2019-022 2954412
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45901 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 DOURDAN KASTLER 6 783,19 30,0001/01/2018

45902 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 DOURDAN SARCEY 3 133,15 30,0001/01/2018

45903 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 DOURDAN TESLA 1 135,68 30,0001/01/2018

45904 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 DRAVEIL NADAR 5 087,57 30,0001/01/2018

45905 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 ETAMPES HILAIRE 18 059,40 30,0001/01/2018

45906 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 ETIOLLES COUDRAIES 569,66 30,0001/01/2018

45907 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 EVRY PARC DES LOGES 2 682,98 30,0001/01/2018

45908 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 EVRY PERRET 532,80 30,0001/01/2018

45909 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 GIF VALLE CHEVREUSE 730,08 30,0001/01/2018

45910 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 JUVISY MONNET 4 578,84 30,0001/01/2018

45911 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 LES ULIS ESSOURIAU 19 189,10 30,0001/01/2018

45912 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 LIMOURS VERNE 1 277,64 30,0001/01/2018

45913 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 LONGJUMEAU PREVERT 26 823,45 30,0001/01/2018

45914 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MASSY EIFFEL 1 671,84 30,0001/01/2018

45915 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MASSY VILGENIS 2 365,34 30,0001/01/2018

45916 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MENNECY LAURENCIN 1 198,78 30,0001/01/2018

45917 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MONTGERON ISOARD 5 234,08 30,0001/01/2018

45918 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MONTGERON ROSA PARKS 854,50 30,0001/01/2018

45919 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MORANGIS YOURCENAR 3 042,00 30,0001/01/2018

45920 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 MORSANG AMPERE 235,30 30,0001/01/2018

45921 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 ORSAY PASCAL 2 600,64 30,0001/01/2018

45922 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 PALAISEAU CLAUDEL 8 974,28 30,0001/01/2018

45923 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 PALAISEAU LYC NEUF SACLAY 7 884,00 30,0001/01/2018

45924 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 QUINCY MOREAU 1 573,39 30,0001/01/2018

45925 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 RIS ORANGIS MENDES FRANCE 90 914,35 30,0001/01/2018

45926 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 SAVIGNY MONGE 1 609,92 30,0001/01/2018

45927 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 STE GENEVIEVE EINSTEIN 7 395,12 30,0001/01/2018

45928 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 91 STE GENEVIEVE LANGEVIN 15 563,38 30,0001/01/2018

CR 2019-022 2964413
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45929 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 ANTONY MONOD 1 139,33 30,0001/01/2018

45930 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 BAGNEUX DE VINCI 1 764,36 30,0001/01/2018

45931 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 BOIS COLOMBES CAMUS 35 453,60 30,0001/01/2018

45932 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 BOULOGNE NEUF 827,04 30,0001/01/2018

45933 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 BOULOGNE PREVERT 4 802,86 30,0001/01/2018

45934 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 CHATENAY JAURES 31 942,82 30,0001/01/2018

45935 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 CHATENAY MOUNIER 11 633,33 30,0001/01/2018

45936 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 CLAMARD MONOD 1 399,32 30,0001/01/2018

45937 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 CLICHY AUFFRAY 1 985,69 30,0001/01/2018

45938 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 CLICHY NEWTON 4 320,86 30,0001/01/2018

45939 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 COLOMBES A FRANCE 1 642,68 30,0001/01/2018

45940 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 COLOMBES GARAMONT 4 856,14 30,0001/01/2018

45941 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 COLOMBES MAUPASSANT 1 609,92 30,0001/01/2018

45942 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 COURBEVOIE AUBRAC 5 614,42 30,0001/01/2018

45943 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 COURBEVOIE PAINLEVE 1 312,70 30,0001/01/2018

45944 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 GARCHES BREL 6 440,18 30,0001/01/2018

45945 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 GARCHES MONNET 851,76 30,0001/01/2018

45946 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 LA GARENNE TOURELLE 730,08 30,0001/01/2018

45947 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 1 887,19 30,0001/01/2018

45948 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 MEUDON RABELAIS 2 557,69 30,0001/01/2018

45949 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 MEUDON VILLEBON 10 154,00 30,0001/01/2018

45950 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 MONTROUGE MONNET 5 588,49 30,0001/01/2018

45951 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 NANTERRE CHAPPE 11 480,77 30,0001/01/2018

45952 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 NANTERRE CURIE 1 460,16 30,0001/01/2018

45953 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 NANTERRE MICHEL 1 278,76 30,0001/01/2018

45954 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 NEUILLY KANDINSKY 18 090,00 30,0001/01/2018

45955 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 RUEIL RICHELIEU 1 560,38 30,0001/01/2018

45956 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 SCEAUX CURIE 5 883,21 30,0001/01/2018
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45957 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 SCEAUX FLORIAN 365,04 30,0001/01/2018

45958 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 SCEAUX LAKANAL 3 338,01 30,0001/01/2018

45959 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 SEVRES VERNANT 1 034,28 30,0001/01/2018

45960 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 ST CLOUD DUMAS 28 392,00 30,0001/01/2018

45961 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 SURESNES BLERIOT 8 180,04 30,0001/01/2018

45962 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 SURESNES LANGEVIN 7 671,38 30,0001/01/2018

45963 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 VANVES DARDENNE 6 966,00 30,0001/01/2018

45964 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 VANVES MICHELET 5 688,65 30,0001/01/2018

45965 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 VAUCRESSON LAUTREC 9 018,38 30,0001/01/2018

45966 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 92 VILLENEUVE PETIET 182,52 30,0001/01/2018

45967 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 AUBERVILLIERS  WALLON 14 988,84 30,0001/01/2018

45968 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT 15 784,70 30,0001/01/2018

45969 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 AULNAY SOUS BOIS ZAY 1 683,60 30,0001/01/2018

45970 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 AULNAY VOILLAUME 376,74 30,0001/01/2018

45971 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 BAGNOLET HENAFF 47 923,78 30,0001/01/2018

45972 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 BOBIGNY COSTES 2 583,36 30,0001/01/2018

45973 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 BONDY RENOIR 31 176,72 30,0001/01/2018

45974 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 CLICHY NOBEL 4 880,29 30,0001/01/2018

45975 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 DRANCY DELACROIX 26 165,34 30,0001/01/2018

45976 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 DRANCY LE ROLLAND 3 040,89 30,0001/01/2018

45977 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 DUGNY RABELAIS 854,50 30,0001/01/2018

45978 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 EPINAY FEYDER 292,32 30,0001/01/2018

45979 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LA COURNEUVE BREL 895,98 30,0001/01/2018

45980 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LE BLANC MESNIL BRIAND 2 910,86 30,0001/01/2018

45981 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LE BLANC MESNIL MOULIN 854,50 30,0001/01/2018

45982 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LE RAINCY CASSIN  LYP 1 588,57 30,0001/01/2018

45983 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LE RAINCY SCHWEITZER 740,88 30,0001/01/2018

45984 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LES LILAS ROBERT 1 169,66 30,0001/01/2018
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45985 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE 7 189,30 30,0001/01/2018

45986 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 MONTREUIL CONDORCET 9 872,98 30,0001/01/2018

45987 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 NEUILLY/MARNE CUGNOT 13 039,20 30,0001/01/2018

45988 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 NOISY LE GD GALOIS 866,88 30,0001/01/2018

45989 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 NOISY LE GRAND  INTERNAT 19 020,00 30,0001/01/2018

45990 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 NOISY LE GRAND TRISTAN 1 984,54 30,0001/01/2018

45991 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 NOISY LE SEC GOUGES 1 633,82 30,0001/01/2018

45992 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 PANTIN AUBRAC 1 865,03 30,0001/01/2018

45993 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 ST DENIS LA PLAINE COM 10 200,00 30,0001/01/2018

45994 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 ST OUEN BLANQUI 1 948,67 30,0001/01/2018

45995 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 ST OUEN CACHIN 4 511,46 30,0001/01/2018

45996 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 TREMBLAY BOUCHER 854,50 30,0001/01/2018

45997 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 TREMBLAY DE VINCI 5 636,58 30,0001/01/2018

45998 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 93 VILLEPINTE ROSTAND 2 414,88 30,0001/01/2018

45999 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 ALFORTVILLE PERRET 3 317,67 30,0001/01/2018

46000 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 BONNEUIL STENDHAL 6 234,84 30,0001/01/2018

46001 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 CHAMPIGNY DORMOY 4 291,15 30,0001/01/2018

46002 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 CHAMPIGNY PERI 10 833,60 30,0001/01/2018

46003 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 CHAMPIGNY WALLON 3 604,44 30,0001/01/2018

46004 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 CRETEIL BLUM 1 567,20 30,0001/01/2018

46005 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 CRETEIL BRANLY 1 062,55 30,0001/01/2018

46006 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 CRETEIL GUTENBERG 1 169,66 30,0001/01/2018

46007 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 FONTENAY PICASSO 2 073,00 30,0001/01/2018

46008 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE 2 313,24 30,0001/01/2018

46009 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 IVRY ROLLAND 4 139,18 30,0001/01/2018

46010 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 JOINVILLE LE PONT BERTHELOT 1 103,04 30,0001/01/2018

46011 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 LA VARENNE GOURDOU 7 612,83 30,0001/01/2018

46012 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 LA VARENNE MANSART 3 474,95 30,0001/01/2018
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46013 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 LE KREMLIN BROSSOLETTE 864,36 30,0001/01/2018

46014 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 LE KREMLIN MILHAUD 990,72 30,0001/01/2018

46015 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 LIMEIL BREVANNE BUDE 4 964,41 30,0001/01/2018

46016 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 NOGENT ARMAND 12 008,28 30,0001/01/2018

46017 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 ST MAUR ARSONVAL 668,11 30,0001/01/2018

46018 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 ST MAUR CONDORCET 3 833,69 30,0001/01/2018

46019 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 VILLENEUVE BRASSENS 82 304,21 30,0001/01/2018

46020 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 VINCENNES BERLIOZ 508,03 30,0001/01/2018

46021 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 VINCENNES - JARRY LYCEE NEUF 62 670,31 30,0001/01/2018

46022 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 VITRY CHERIOUX 5 622,72 30,0001/01/2018

46023 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 VITRY CLAUDEL 49 187,14 30,0001/01/2018

46024 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 94 VITRY MACE 30 120,00 30,0001/01/2018

46025 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ARGENTEUIL BRAQUE 374,40 30,0001/01/2018

46026 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ARGENTEUIL JAURES 56 878,52 30,0001/01/2018

46027 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ARGENTEUIL LEGER 1 581,00 30,0001/01/2018

46028 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ARNOUVILLE HENDERSON 1 779,58 30,0001/01/2018

46029 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 BEAUMONT /O DOLTO EREA 1 228,63 30,0001/01/2018

46030 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 BEZONS RONCERAY 29 031,79 30,0001/01/2018

46031 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 CERGY GALILEE 938,45 30,0001/01/2018

46032 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 CERGY KASTLER 851,76 30,0001/01/2018

46033 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 CERGY VERNE 1 173,06 30,0001/01/2018

46034 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 CHARS VEXIN 3 304,18 30,0001/01/2018

46035 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 CORMEILLES CORBUSIER 973,44 30,0001/01/2018

46036 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 DEUIL LA BARRE SAENS 32 357,57 30,0001/01/2018

46037 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 DOMONT SAND 912,70 30,0001/01/2018

46038 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ENGHEIN MONOD 6 530,66 30,0001/01/2018

46039 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ERAGNY ESCOFFIER 19 054,46 30,0001/01/2018

46040 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ERMONT EIFFEL 8 862,36 30,0001/01/2018
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46041 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ERMONT VAN GOGH 292,32 30,0001/01/2018

46042 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 FRANCONVILLE MONNET 790,92 30,0001/01/2018

46043 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 GARGES RIMBAUD 1 209,30 30,0001/01/2018

46044 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 204,00 30,0001/01/2018

46045 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 L'ISLE ADAM FRAGONNARD 1 477,41 30,0001/01/2018

46046 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 2 327,43 30,0001/01/2018

46047 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 MONTMORENCY TURGOT 69 613,04 30,0001/01/2018

46048 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 MONTSOULT MERMOZ 1 310,23 30,0001/01/2018

46049 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 OSNY VICTOR 6 011,06 30,0001/01/2018

46050 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 SANNOIS DU MAIL 668,11 30,0001/01/2018

46051 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 SARCELLES ROUSSEAU 3 465,95 30,0001/01/2018

46052 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ST OUEN L'AUMONE EPLUCHES 2 834,96 30,0001/01/2018

46053 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ST OUEN L'AUMONE PERRIN 6 480,58 30,0001/01/2018

46054 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND 1 216,80 30,0001/01/2018

46055 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 TAVERNY JOUVET 9 707,04 30,0001/01/2018

46056 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 VAUREAL CLAUDEL 44 056,99 30,0001/01/2018

46057 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - 95 VILLIERS MENDES FRANCE 8 842,17 30,0001/01/2018

46058 - ETUDE NS 2017 ETUDE NS - DIVERS LYCEES 1 050 069,50 30,0001/01/2018

46062 - ETUDE NS 2017 ETUDE  NS - BPAL VAIRES TORCY 16 901,29 30,0001/01/2018

46064 - ETUDE NS 2017 ETUDE  NS - UPMG 2016 - INVALIDES 600,00 30,0001/01/2018

46065 - ETUDE NS 2017 ETUDES NS - UAD - DIVERS 84 758,40 30,0001/01/2018

46066 - ETUDE NS 2017 ETUDES NS - UDEV - DIVERS 10 140,00 30,0001/01/2018

ETUDES EN ATTENTES

182031 - ETUDES 2018 FRAIS ETUDES EN ATTENTE 16 664 961,38 0,0001/01/2018

FM - Bât cult et spo

44195 - FM-92 CREPS CREPS CHATENAY MALABRY 0,00 0,0009/01/2018

FM - Bâtiments scola

45532 - FM-TESLA LYP 91 DOURDAN - TESLA LYP 0,00 0,0018/06/2018

CR 2019-022 3014418
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IV - ANNEXES IV
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45753 - FM - JARRY LYP 94 VINCENNES - JARRY LYP 0,00 0,0019/09/2018

45756 - FM - SACLAY LYP 91 PALAISEAU LYC NEUF SACLAY. 0,00 0,0019/09/2018

FM- Bât administrati

45307 - FM93-INFLUENCE 1 2 RUE SIMONE VEIL 93400 SAINT OUEN 0,00 0,0010/04/2018

45579 - FM93-INFLUENCE 2 2 RUE SIMONE VEIL 93400 SAINT OUEN 0,00 0,0020/07/2018

46660 - FM92-CRIF-NANTERRE IMMEUBLE LE CARILLON - 5/6 ESPLANADE - 92000
NANTERRE

0,00 0,0009/11/2018

Frais d'insertion

46059 - INSER NS 2017 INSER NS 2017 - 75013 PARIS ENCPB 540,00 10,0001/01/2018

46060 - INSER NS 2017 INSER NS 2017 - 94 VILLENEUVE BRASSENS 432,00 10,0001/01/2018

46061 - INSER NS 2017 INSER NS 2017 - DIVERS LYC RIF 22 916,16 10,0001/01/2018

46063 - INSER NS 2017 INSER NS - BPAL VAIRES TORCY 1 296,00 10,0001/01/2018

182033 - INSERTIONS 2018 FRAIS INSERTIONS EN ATTENTE 74 412,00 0,0001/01/2018

Instal,agenc&amén
44689 - TVX SIGNALETIQUE TVX SIGNALETIQUE SUR  LES ILES DE LOISIRS
REGIONALES

200 708,00 150,0016/01/2018

45241 - TVX D'IMPLANTATION S TVX D'IMPLANTATION NVLLE SIGNALETIQUE EXT
ILE LOIS REGION

154 005,21 150,0015/03/2018

45242 - INSTAL PANNEAUX ILR INSTAL PANNEAUX ILR SECUR CORNICHE DES
FORTS

42 054,06 150,0015/03/2018

45304 - REMPLT CONDENSATEUR REMPLACEMENT CONDENSATEURS
INVALIDES

8 713,80 150,0010/04/2018

45438 - INSTAL ELECTRIQUE INSTAL ELECTRIQUE 2 754,00 150,0011/05/2018

45439 - INSTAL ELECTRIQUE INSTAL ELECTRIQUE 3 104,40 150,0011/05/2018

45553 - TVX IMPLANT SIGNALET TVX IMPLANTATION SIGNALETIQUE EXT ILE DE
LOISIRS CORNICHE DF

252 662,73 150,0006/07/2018

45620 - REMISE EN ETAT UTL REMISE EN ETAT DES UTL EXISTANTS 4 755,40 150,0022/08/2018

45621 - EQUIP AUDIO/VIDEO DEPOSE ET REPOSE ENSEMBLE EQUIPEMENTS
AUDIO/VIDEO

2 262,00 150,0022/08/2018

45624 - CHT CONTROLE ACCES CHANGEMENT CONTROLE ACCES BAT
ADMINISTRATIF

8 065,08 150,0022/08/2018

46591 - AMGT ILR V.TORCY INSTALLATION, AGENCEMENT, AMENAGEMENT ILR
VAIRE TORCY

45 218,89 150,0015/10/2018

46592 - BATIMENTS ILR TORCY MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS
SPORTIFS ILR TORCY

24 823,34 150,0015/10/2018

CR 2019-022 3024419
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IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

46635 - TVX 33 BARBET JOUY FOURNITURE ET POSE ONDULATEUR 4 201,20 150,0002/11/2018

46653 - F.241-28/09/2018 Travaux installation aménagements creps 6 348,00 150,0005/11/2018

47295 - INSTAL AMGT IL TORCY INSTALLATION POTEAUX PONEY CLUB ILR
TORCY

17 328,48 150,0018/12/2018

47303 - TVX VILLARCEAUX FOURNITURE POSE ET RACCORDEMENT
PARATONNERRE

3 358,80 150,0020/12/2018

47304 - TVX VILLARCEAUX CONFORMITE ELECTRIQUE DU BATIMENT 1 620,72 150,0020/12/2018

47323 - AMGT  ILR TORCY REMPLACEMENT FILETS CLUB HOUSE ILR TORCY 5 250,00 150,0028/12/2018

47324 - ELECTRICITE ILRTORCY MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE ILR TORCY 30 000,00 150,0028/12/2018

47333 - SYSTEME DETECTION INSTALLATION SYSTEME DETECTION 7 382,40 150,0028/12/2018

Inst,aména cons pub
45418 - 77 BECQUEREL  LYP MCH 11M23001 MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE
DE BATIMENTS

67 628,32 150,0003/05/2018

45582 - 94 BUDE  LYP MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT OU

200 393,17 150,0023/07/2018

45759 - 94 EXUPERY  LYP MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT OU

408 064,37 150,0021/09/2018

46734 - 91 COROT LYP MCH A BC DE BAT INDUSTRIALISES A USAGE DE LOCAUX
ENSEIGNEMEN

351 106,76 150,0016/11/2018

46778 - 92 CAMUS LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

8 988,01 150,0020/11/2018

46779 - 94 MICHELET LP MCH A BC DE BAT INDUSTRIALISES A USAGE DE
LOCAUX ENSEIGNEMEN

59 006,52 150,0020/11/2018

46780 - 93 MOZART LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

1 451 155,53 150,0020/11/2018

46781 - 93 ZAY LCM MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

606 974,47 150,0020/11/2018

47261 - 77 CAREME  LP MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT OU

946 304,67 150,0005/12/2018

47262 - 77 MALRAUX LYP MCH A BC DE BAT INDUSTR A USAGE DE LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT OU

786 708,04 150,0005/12/2018

47263 - 94 BRASSENS LYP MCH A BC DE BAT INDUSTRIALISE A USAGE DE
LOCAUX ENSEIGNEMENT

11 052 478,03 150,0005/12/2018

Logiciels

45185 - PRESTATIONS HEBERGEM ALFA SAFETY - MCH 16-00-351 74 058,79 20,0022/01/2018

45229 - ACQUISITION LICENCES SCIFORMA - MCH 15-00-099 4 620,00 20,0023/02/2018

CR 2019-022 3034420



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2
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45248 - TMA - APPLIC GTA TMA - APPLICATION GTA (Gestion des Temps d'Activités) 12 725,25 20,0016/03/2018

45387 - MARCHE DE CONCESSION GFI PROGICIELS MCH 1700533 7 354,80 20,0019/04/2018

45409 - SCC SA FOURNITURES DE LOGICIELS ET PRESTATIONS ASSOCIEES 1 267 803,22 20,0027/04/2018

45427 - TMA - APPLIC SAFIR ONE POINT - MCH 14-850 487 648,63 20,0007/05/2018

45493 - TIERCE MAINTENANCE A MICROPOLE - MCH 13-00-550 67 833,38 20,0029/05/2018

45535 - TMA - Gestion de mdt SAULNOZ MCH 1600171 27 531,90 20,0018/06/2018

45542 - MCH ABONNEMENT RECUR KB CRAWL - MCH 17-00-355 27 240,00 20,0026/06/2018

45565 - ADMINEXT_MCH 1500632 SOLUTION GESTION PRECONTENTIEUX ET
CONTENTIEUX

80 965,00 20,0019/07/2018

45566 - ATOS ORIGIN INTEGRAT SUPPORT ET EXPERTISE TECHNIQUES SUR LES
LOGICIELS LIBRES

12 410,45 20,0019/07/2018

45567 - ESRI ACQUISITION ET ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE 71 451,43 20,0019/07/2018

45568 - GFI PROGICIELS MARCHE DE CONCESSION 38 571,97 20,0019/07/2018

45569 - GFI PROGICIELS MARCHE DE CONCESSION DE DROITS D'USAGE DU
LOGICIEL DE

53 086,32 20,0019/07/2018

45570 - LE BIHAN -SCIFORMA ACQUISITION DE LICEN ET PRESTA D'ASSISTANCE
ET SUPPORT ASSOC

27 492,96 20,0019/07/2018

45571 - MGDIS APPLICATION IRIS 69 423,23 20,0019/07/2018

45572 - MGDIS MISE EN OEUVRE DE LA PLATEFORME DES AIDES REGIONALES 514 623,97 20,0019/07/2018

45573 - SOPRA STERIA ACQU. PROGICIEL GPAT ET A.M.O POUR
ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN

20 485,10 20,0019/07/2018

45574 - SOPRA STERIA MAINTENANCE APPLICATIVE APPLICATION GLORIA 185 976,83 20,0019/07/2018

45575 - SOPRA STERIA TMA application OGIL 289 459,07 20,0019/07/2018

45576 - SOPRA STERIA TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE/APPLICATION
GUEPAR

387 852,29 20,0019/07/2018

45577 - SPIE COMMUNICATION MAINTENANCE FOURNITURE EXPLOITATION ET
ASSISTANCE RELATIVE

10 650,80 20,0019/07/2018

45586 - ACQUISITION LICENCES SOLUTION ENERGISME - ASSISTANCE A LA
MAITRISE ENERGETIQUE

119 930,40 20,0027/07/2018

45743 - SOLUTION CHATBOT MCH1700691- MISE EN OEUVRE EN MODE SaaS
SOLUTION TYPE AGENT

24 540,00 20,0018/09/2018

45744 - DVPT APPLI INFORMATI DEVELOPPEMENT APPLICATION INFORMATIQUE
ET

42 821,58 20,0018/09/2018

45745 - DVPT APPLI INFORMAT. DEVELOPPEMENT APPLICATION INFORMATIQUE
ET

166 967,22 20,0018/09/2018

CR 2019-022 3044421
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46590 - SITE INTERNET CREATION SITE INTERNET EUROVELO 3 MCH 1600189 78 214,89 20,0015/10/2018

46615 - TIERCE MAINTENANCE A MICROPOLE - MCH 18-00-001 26 517,00 20,0019/10/2018

46632 - APPLICATION MOBILE MCH 1800114- CONCEPTION MISE EN OEUVRE
APPLICATION MOBILE ET

22 642,50 20,0030/10/2018

47234 - PRESTATIONS DE MAINT AGYSOFT MCH 16009000 30 667,20 20,0027/11/2018

47240 - SOLUTION CHATBOT SOLUTION CHATBOT 12 768,00 20,0028/11/2018

47301 - NEEVA SAS ACQ ET MISE EN OEUVRE SOLUTION FULL WEB POUR
GESTION FORMATI

48 970,80 20,0019/12/2018

47306 - MICROPOLE FRANCE TMA INFOCENTRES METIERS ET PLATEFORME
BUSINESS OBJECTS

3 783,60 20,0020/12/2018

47307 - Société MGDIS PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET DE SUPPORT DE
L'APP. IRIS

19 440,00 20,0020/12/2018

47308 - ORANGE SA SCES DE COM. ELECTRONIQUES : VOIX-DONNEES, FIXE-
MOBILE

38 220,12 20,0020/12/2018

47309 - PROWEBCE ACQ D'UNE SOLUTION WEB POUR LA GESTION DES PREST.
SOCIALES

12 348,37 20,0020/12/2018

47310 - SFR SA MAINTENANCE ET EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES RESEAU
DU CRIF

30 910,18 20,0020/12/2018

47315 - ATEXO AMOA OGIL ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR
L'ACCOMPAGNE

24 128,92 20,0026/12/2018

47316 - ESRI MAINTENANCE SIG 48 000,00 20,0026/12/2018

47317 - SOPRA STERIA TMA et AMOA GLORIA 53 256,85 20,0026/12/2018

Mat bur et mob scol
44199 - AUTOLAVEUSE AUTOPORT AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LYC
M.LUTHER KING

9 453,00 80,0015/01/2018

45219 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYCEE LE CORBUSIER 5 862,00 80,0021/02/2018

45220 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE COMPACTE - LYCEE JEAN VILAR 4 750,80 80,0021/02/2018

45221 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE - LYCEE V VAN GOGH - 78
AUBERGENVILLE

5 862,00 80,0021/02/2018

45222 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC DAMMARTIN EN
GOELE

9 453,60 80,0021/02/2018

45223 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE COMPACTE - LEP SABATIER 4 750,80 80,0021/02/2018

45224 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LP JJ ROUSSEAU 5 862,00 80,0021/02/2018

45225 - AUTOLAVEUSE COMPACTE AUTOLAVEUSE COMPACTE - LEP LEO
LAGRANGE

8 303,40 80,0021/02/2018

45252 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE  LYC CLAUDE CHAPPE 5 693,70 80,0022/03/2018

CR 2019-022 3054422
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45253 - BALAYEUSE AUTOPORTEE BALAYEUSE AUTOPORTEE LP DARIUS
MILHAUD

14 370,00 80,0022/03/2018

45254 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE LYC JEAN
MONNET 78 QUEUE EN BIRE

5 996,70 80,0022/03/2018

45255 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE LYC GUTENBERG 94
CRETEIL

9 588,30 80,0022/03/2018

45256 - BALAYEUSE A BATTERIE BALAYEUSE A BATTERIE LYC HOTELIER ET
TOURISME 78 GUYANCOURT

1 822,20 80,0022/03/2018

45391 - AUTOLAVEUSE CLASSIC AUTOLAVEUSE CLASSIC - LEOPOLD SEDAR
SENGHOR

9 588,30 80,0023/04/2018

45392 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC -  LET 94 LE
PERREUS S/MARNE

5 996,70 80,0023/04/2018

45393 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LP J.PERRIN - 91
LONGJUMEAU

5 996,70 80,0023/04/2018

45394 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC H
BECQUEREL 77 NANGIS

5 996,70 80,0023/04/2018

45395 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC S
DELAUNAY - 77 VERT ST DENIS

5 996,70 80,0023/04/2018

45396 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC EAN
LURCAT 75013 PRIS

11 724,00 80,0023/04/2018

45397 - AUTOLAVEUSE BR COMPA AUTOLAVEUSE BR COMPACTE - LET JEAN
LURCAT 75013 PRIS

4 750,80 80,0023/04/2018

45398 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC JB COROT
91 SAVIGNY S/ORGE

5 996,70 80,0023/04/2018

45399 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE - 93 LA COURNEUSE BREL 5 996,70 80,0023/04/2018

45400 - AUTOLOVEUSE AUTOLOVEUSE - 92 COURBEVOIE LAPIE 5 996,70 80,0023/04/2018

45401 - AUTOLOVEUSE PACK AUTOLOVEUSE PACK - LYC PIERRE MENDES 91
RIS ORANGIS

9 588,30 80,0023/04/2018

45402 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC MARCEL PAGNOL 91
ATHIS MONS

11 724,00 80,0023/04/2018

45403 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE - LYC CHARLES DE GAULLE
78 POISSY

9 588,30 80,0023/04/2018

45404 - COPIEUR COPIEUR - LYC VOILIN 92 PUTEAUX 5 499,94 80,0023/04/2018

45428 - COPIEUR COULEUR COPIEUR COULEUR - EREA TOULOUSE LAUTREC 92
VAUCRESSON

7 379,42 80,0009/05/2018

45429 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC BLAISE PASCAL 91 ORSAY 5 240,35 80,0009/05/2018

45499 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC PARIS 19 4 104,67 80,0005/06/2018

45500 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC AUGUSTE BLANQUI 93 ST
OEUN

4 104,67 80,0005/06/2018

CR 2019-022 3064423
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45501 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC AUGUSTE BLANQUI 93 ST
OEUN

5 240,35 80,0005/06/2018

45512 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE - LYC JJ
ROUSSEAU 95 MONTMORENCY

5 862,00 80,0007/06/2018

45527 - COPIEUR COPIEUR  - LYC BRONTE - 77185 LOGNES 4 592,64 80,0012/06/2018

45543 - COPIEUR HAUT VOLUME COPIEUR HAUT VOLUME - LYC SOPHIE
GERMAIN 75004 PARIS

11 552,32 80,0026/06/2018

45544 - FINITION AGRAFAQUE FINITION AGRAFAQUE -LYC SOPHIE GERMAIN
75004 PARIS

6 803,26 80,0026/06/2018

45746 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO LYC HELENE BOUCHER 75020
PARIS

5 240,35 80,0018/09/2018

45747 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC DE LAMARE CARREE 77552
MOISSY

5 390,11 80,0018/09/2018

45748 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO -LYC GOURDOU LESUEURE 94
LA VARENNE

5 427,55 80,0018/09/2018

46579 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC LOUIS ARMAND - 75014
PARIS

5 277,79 80,0010/10/2018

46688 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC TRIEL 75014
PARIS

5 996,70 80,0013/11/2018

46689 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRAC - LYC CONGIS
TRESMES 77

5 996,70 80,0013/11/2018

46784 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LEP RENE CASSIN 93 LE
RAINCY

5 616,00 80,0021/11/2018

46817 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC MOZART 93 LE BLANC
MESNIL

5 240,35 80,0023/11/2018

47237 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LEP JB CLEMENT 93 GAGNY 7 379,42 80,0028/11/2018

47238 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - JB CLEMENT 93 GAGNY 9 010,56 80,0028/11/2018

Mat info admi
45545 - MAT INFORM ET AUTRES SURFACE BOOK 2-STATION D ACCUEIL-
EXTENSION GARANTIE

2 103,24 40,0028/06/2018

45546 - MAT INFO ET ADMI ORDINATEUR PORTABLE DELL PRECISION 5520 12 102,30 40,0028/06/2018

45547 - MAT INFO ET ADMI IMAC 27 POUCES ECRAN RETINA 5K 5 865,00 40,0028/06/2018

45625 - CHT CONTROLE ACCES CHANGEMENT CONTROLE ACCES BAT
ADMINISTRATIF

8 502,83 40,0022/08/2018

45626 - SYST IDEN MOBILIER SYSTEME IDENTIFICATION MOBILIER INFLUENCE 1 32 971,20 40,0022/08/2018

45741 - AUTRE MAT INFORMATIQ DELL PRECISION 5520 /DOCKING STATION 24 204,60 40,0014/09/2018

46812 - EQUIP PARAMETRAGE EQUIP PARAMETRAGE / CONFIGURATION
SYSTEME

5 864,34 40,0022/11/2018

CR 2019-022 3074424
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46813 - INTEGR SYST VISIO INTEGRATION SYSTEMES VISIOCONFERENCE 18 916,29 40,0022/11/2018

Mat info scol

45415 - MAT INFORMATIQUE MAT INFORMATIQUE 217 689,36 40,0002/05/2018

45416 - MAT INFORMATIQUE MAT INFORMATIQUE 91 926,90 40,0002/05/2018

45417 - MAT INFORMATIQUE MAT INFORMATIQUE 10 108,80 40,0002/05/2018

46585 - MAT INFORMATIQUE DVP TICE ET ENT 28 797,12 40,0015/10/2018

46785 - 75013 RODIN INSTALLATION ET RACCORDEMENT PARAMETRAGE
EQUIPEMENT

7 529,41 40,0021/11/2018

46786 - 92 TRAPEZE MONITEUR TACTILE MISE EN SERVICE 7 529,41 40,0021/11/2018

46787 - RIF PROJETLYSTORE 12 384,00 40,0021/11/2018

46788 - RIF PROJETLYSTORE MISE EN OEUVRE 143 964,00 40,0021/11/2018

46789 - RIF VIDEO MOTIO DESIGN 5 000,40 40,0021/11/2018

46790 - DIVERS LYCEES PHASE 1 CODE 29 160,00 40,0021/11/2018

46791 - DIVERS LYCEES PHASE 2 CODE 28 380,00 40,0021/11/2018

46792 - DIVERS LYCEES DEPASSEMENT EDUSPORT CODE TON LYCEE 23 558,40 40,0021/11/2018

46793 - DIVERS LYCEES DIVERS FACT PART REVISION 6 457,42 40,0021/11/2018

47279 - EQUIPEMENT BUREAUTIQ EQUIPEMENT BUREAUTIQUE DES LYCEES DE
LA REGION ILE DE FRANCE

67 442,40 40,0013/12/2018

47280 - ESPACE NUMERIQUE ESPACE NUMERIQUE 38 571,00 40,0013/12/2018

47281 - ESPACE NUMERIQUE ESPACE NUMERIQUE 123 711,00 40,0013/12/2018

47282 - ESPACE NUMERIQUE HEBERGEMENT EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 99 523,50 40,0013/12/2018

Mat techn léger

45308 - PORTIQUE DETECTION M PORTIQUE DETECTION METAUX 4 200,00 50,0010/04/2018

45436 - TRANSPALETTE TRANSPALETTE A ASSISTANCE ELECTRIQUE 3 127,80 50,0011/05/2018

45437 - ENCODEUR ENCODEUR CP 1000 2 700,00 50,0011/05/2018

45622 - MATERIEL SONO MATERIEL SONORISATION 8 209,56 50,0022/08/2018

46574 - MATERIEL AUDIO MATERIEL AUDIO 13 529,86 50,0008/10/2018

47318 - MOBILIER SIGNALETIQU FABRICATION, IMPLANTATION MOBILIER
SIGNALETIQUE

7 292,18 50,0028/12/2018

47319 - MOBILIER SIGNALETIQU FABRICATION, IMPLANTATION MOBILIER
SIGNALETIQUE

4 764,96 50,0028/12/2018

CR 2019-022 3084425
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47320 - MOBILIER SIGNALETIQU FABRICATION, IMPLANTATION MOBILIER
SIGNALETIQUE

20 824,80 50,0028/12/2018

47321 - MOBILIER SIGNALETIQU FABRICATION, IMPLANTATION MOBILIER
SIGNALETIQUE

8 448,00 50,0028/12/2018

47322 - MOBILIER SIGNALETIQU FABRICATION, IMPLANTATION MOBILIER
SIGNALETIQUE

11 639,52 50,0028/12/2018

47325 - MOBILIER SIGNALETIQU FABRICATION IMPLANTATION MOBILIER
SIGNALETIQUE

4 882,62 50,0028/12/2018

Mat techn scol léger

45201 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC HENRY IV 5 449,68 50,0031/01/2018

45202 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC HENRY IV 4 471,28 50,0031/01/2018

45203 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK LYC GUILLAUME BUDE 5 012,16 50,0031/01/2018

45269 - AUTOLAVEUR MIELE AUTOLAVEUR MIELE -  LYC EMILIE DE BRETEUIL - 78
MONTIGNY

8 220,60 50,0004/04/2018

45313 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC JULES VERNE 95
CERGY

4 984,32 50,0010/04/2018

45314 - ETABLIE ETABLIE - LYC LEONARD DE VINCI 77 MELUN 5 979,84 50,0010/04/2018

45315 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC SONIA DELAUNAU 77
CESSON

5 022,18 50,0010/04/2018

45336 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYC CLAUDE CHAPPE 92
NANTERRE

6 036,22 50,0012/04/2018

45337 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC FERNAND LEGER 95
ARGENTEUIL

5 022,18 50,0012/04/2018

45338 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR - LYC ALFRED KASTLER 95 CERGY 4 301,86 50,0012/04/2018

45339 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC VASSILY 92 NEUILLY 3 125,20 50,0012/04/2018

45340 - CHARIOT INJECTEUR CHARIOT INJECTEUR AUTOLAVEUR - LYC CHAMP
77 CLAYE SOUILLY

1 812,12 50,0012/04/2018

45341 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECTEUR DE
LABORATOIRE MIELE

8 220,60 50,0012/04/2018

45342 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC JANSON DE SAILLY 5 012,16 50,0012/04/2018

45343 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYC JANSON DE SAILLY 75016
PARIS

3 295,85 50,0012/04/2018

45344 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC LA FONTAINE 75016
PARIS

3 125,20 50,0012/04/2018

45345 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYCEE GEORGES CORMIER 77
COULOMIERS

3 135,58 50,0012/04/2018

45346 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECTTEUR MIELE - LYC
GASPARD MONGE 91

8 557,64 50,0012/04/2018

CR 2019-022 3094426
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45347 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LOUIS ARMAND 75015
PARIS

10 024,32 50,0012/04/2018

45375 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYC ARTS GRAPHIQUES 75013
PARIS

6 271,16 50,0016/04/2018

45376 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYC JEAN VILAR 77100 MEAUX 3 135,58 50,0016/04/2018

45377 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK  - LYC HENRI BERGSON
75019 PARIS

9 968,60 50,0016/04/2018

45378 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECT - LYC PASTEUR 92
NEUILLY

8 557,64 50,0016/04/2018

45405 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC FRANCOIS TRUFFAUT
91 BONDOUFFLE

9 968,64 50,0023/04/2018

45563 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE -  LYC MONTAIGNE 75006 PARIS 3 427,68 50,0016/07/2018

45592 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC JACQUES BREL
ALFORVILLE

5 012,16 50,0003/08/2018

45593 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYC JACQUES BREL
ALFORVILLE

3 628,16 50,0003/08/2018

45594 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC BLAISE PASCAL 13 813,92 50,0003/08/2018

45595 - ARMOIRE VENTILEE SEC ARMOIRE VENTILEE SECURIMAX 30 - LYC
BALISE PASCAL

6 307,93 50,0003/08/2018

45596 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECT - LYC MARIE CURIE
92 SCEAUX

8 220,60 50,0003/08/2018

45608 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC JOLIOT CURIE 77
DAMMARIE LESL YS

5 170,00 50,0010/08/2018

45609 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE LYC JOLIOT CURIE 77
DAMMARIELES LYS

3 470,32 50,0010/08/2018

45695 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC CHARLES PETIET 92
VILLENEUVE

4 788,83 50,0005/09/2018

45700 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - lYC CLAUDE NICOLAS 93
PAVILLONS S/BOIS

5 212,64 50,0007/09/2018

45701 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECTEUR - LYC JEAN
MOULIN 77 TORCY

9 162,82 50,0007/09/2018

45702 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR - LYC CHAMPLAIN 94 CHENNEVIERES 2 600,64 50,0007/09/2018

45703 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC GUILLAUME
APOLLINAIRE 94 THIAIS

3 243,72 50,0007/09/2018

45704 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC RACINE 75008 PARIS 9 209,28 50,0007/09/2018

45705 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC RACINE 75008 PARIS 2 843,55 50,0007/09/2018

45706 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE - LYC RACINE 75008 PARIS 3 042,22 50,0007/09/2018

CR 2019-022 3104427
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45730 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE VENTILEE - LYC DE NERVAL 95
LUZARCHES

2 957,30 50,0012/09/2018

46705 - AUTOLAVEUR MIELE AUTOLAVEUR MIELE - LYC NEUF 92 BOULOGNE 8 220,60 50,0015/11/2018

46706 - MACHINE A PAILLETTE MACHINE A PAILLETTE - LYC NEUF 92 BOULOGNE 3 204,00 50,0015/11/2018

46707 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC NEUF 92 BOULOGNE 4 984,32 50,0015/11/2018

46708 - ARMOIRE DE SECURITE ARMOIRE DE SECURITE - LYC NEUF 92
BOULOGNE

1 846,75 50,0015/11/2018

46715 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC NEUF 92 BOULOGNE 3 105,03 50,0016/11/2018

46716 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECT MIELE - LYC NEUF
92 BOULOGNE

8 220,60 50,0016/11/2018

46717 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC SIMONE VEIL - 78
CONFLANS STE

5 012,16 50,0016/11/2018

46718 - ARMOIRE DE SECURITE ARMOIRE DE SECURITE LYC SIMONE VEIL 78
CONFLANS

4 292,56 50,0016/11/2018

46719 - SORBONNE SAFELAB-III SORBONNE SAFELAB-IYC INTERNATIONAL 93
NOISY LE GRAND

5 993,66 50,0016/11/2018

46720 - SORBONNE SAFELAB-III SORBONNE SAFELAB-III -LYC INTERNATIONAL 93
NOISY LE GRAND

6 943,54 50,0016/11/2018

46721 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR - LYC INTERNATIONAL 93 NOISY LE
GRAND

2 605,39 50,0016/11/2018

46819 - AUTOLAVEUR DESINFECT AUTOLAVEUR DESINFECT MIELE - LYC NEUF
92 BOULOGNE

8 220,60 50,0026/11/2018

46820 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC NEUF 92 BOULOGNE 3 118,95 50,0026/11/2018

46821 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC VAL DE BIEVRE 94
GENTILLY

3 013,68 50,0026/11/2018

47250 - RAYONNAGE PROF 0.4 RAYONNAGE PROF 0.4 - LUCIE AUBRAC 92
COURBEVOIE

8 065,04 50,0030/11/2018

47251 - RAYONNAGE PROF 0.4 RAYONNAGE PROF 0.4 - LUCIE AUBRAC 92
COURBEVOIE

7 651,45 50,0030/11/2018

47296 - RAYONNAGE PROF 06 RAYONNAGE PROF 06 - LYC JULES GUESDE 92
BOULOGNE

2 219,29 50,0019/12/2018

47297 - RAYONNAGE PROF 0.4 RAYONNAGE PROF 0.4 - LYC JULES GUESDE 92
BOULOGNE

1 881,03 50,0019/12/2018

47298 - RAYONNAGE ALIMENTAIR RAYONNAGE ALIMENTAIRE - LYC JULES
GUESDE 92 BOULOGNE

26 250,55 50,0019/12/2018

47299 - PSM ECONOMIQUE BIO PSM ECONOMIQUE BIO - LYC GALILEE COMBS LA
VILLE

5 684,79 50,0019/12/2018

MOB admin et autres

CR 2019-022 3114428
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45272 - AUTRES MAT DE BUREAU SIEGE HOGANAS 2 179,00 80,0004/04/2018

45310 - MOBILIER SAINT OUEN MOBILIER SAINT OUEN 24 975,77 80,0010/04/2018

45311 - MOBILIER SAINT OUEN MOBILIER SAINT OUEN 20 132,05 80,0010/04/2018

45541 - AUTRES MAT BOBILIER FOURNITURE POSE DE CLOISON 4 234,80 80,0025/06/2018

45601 - RAYONNAGES RAYONNAGES POUR LE SERVICE DES ARCHIVES 99 216,00 80,0007/08/2018

45610 - SIEGES SIEGES - MOBILIERS INFLUENCE 1 73 513,94 80,0017/08/2018

45611 - TABLES TABLES - MOBILIERS INFLUENCE 1 11 807,93 80,0017/08/2018

45612 - FAUTEUILS FAUTEUILS - MOBILIERS INFLUENCE 1 82 976,41 80,0017/08/2018

45613 - BUREAUX BUREAUX - MOBILIERS INFLUENCE 1 100 983,12 80,0017/08/2018

45627 - CANAPE FIELDS FILB2 CANAPE - MOBILIERS INFLUENCE1 4 561,82 80,0022/08/2018

45736 - MOB ADMIN ET AUTRES SIEGE GESTURE AVEC SUPPORT LOMBAIRE 1 681,43 80,0014/09/2018

45737 - MOB ADMIN ET AUTRES SIEGE GESTURE AVEC SUPPORT LOMBAIRE 1 595,58 80,0014/09/2018

46676 - ARMOIRE A CLES AU FORUM DU BATIMENT 4 287,23 80,0012/11/2018

47326 - MOBILIERS ILR TORCY EQUIPEMENT MATERIELS ET MOBILIERS
RESTAURATION  ILR TORCY

159 405,84 80,0028/12/2018

47327 - MOBILIERS ILR TORCY EQUIPEMENT  MOBILIERS HEBERGEMENT ILR
TORCY 1800085LOT 1

56 389,00 80,0028/12/2018

47328 - MOBILIERS ILR TORCY EQUIPEMENT  MOBILIERS DIVERS  ILR TORCY
1800085 LOT 4

10 932,25 80,0028/12/2018

47329 - MOBILIERS ILR TORCY EQUIPEMENT  MOBILIERS DETENTE  ILR TORCY
1800085 LOT 3

11 270,26 80,0028/12/2018

Plantations AEV

46549 - AEV 2017 AEV 2017 AGENCT AMENAGT 8 007 413,48 150,0001/10/2018

Terrains nus

45732 - 78 ACQUI TERRAIN MANTES-LA-VILLE 2 692,52 0,0013/09/2018

47284 - 93 ACQUI TERRAIN SAINT DENIS 1 521,07 0,0013/12/2018

Titres immobilisés

45312 - ACTIONS SAERP PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SAERP 1 000 000,00 0,0010/04/2018

45561 - EQUISOL RENFORCEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT EQUISOL 1 500 000,00 0,0012/07/2018

46623 - SEML SIGIEF MOBILITE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SEML SIGIEF
MOBILITES

175 000,00 0,0023/10/2018

Véhicules

CR 2019-022 3124429
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45614 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO LIFE  LYCEE LES 7 MARES MAUREPAS 78 14 271,49 50,0020/08/2018

45615 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO EXPRESS LYCEE LAPIE COURBEVOIE 92 19 015,95 50,0020/08/2018

45616 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO EXPRESS LYCEE G CLEMENCEAU 93 19 015,96 50,0020/08/2018

45641 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO EXPRESS LYCEE NELSON MANDELA
ETAMPES 91

12 677,31 50,0028/08/2018

45686 - VEHICULE VIVARO LYCEE PISSARO PONTOISE 18 531,63 50,0005/09/2018

45687 - VEHICULE VIVARO LYCEE COROT SAVIGNY 18 531,62 50,0005/09/2018

45688 - VEHICULE VIVARO LYCEE RABELAIS 92 MEUDON 18 531,63 50,0005/09/2018

45727 - VEHICULE KANGOO EXPRESS LYCEENELSON MANDELA 91 12 677,31 50,0011/09/2018

46554 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES  LYCEE STENDHAL 94
BONNEUIL

22 958,23 50,0003/10/2018

46555 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES  LYC VIOLET LE DUC
VILLIERS ST FREDERIC 94

22 958,23 50,0003/10/2018

46556 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE AUGUSTE ESCOFFIER
ERAGNY 77

22 958,24 50,0003/10/2018

46558 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYC ANTONIN CAREME 77 22 958,23 50,0003/10/2018

46803 - VEHICULE RENAULT KANGOO VP LIFE LYCEE AUBRAC A COURBEVOIE 14 271,49 50,0021/11/2018

46804 - VEHICULE RENAULT KANGOO VP LIFE RIF 14 271,49 50,0021/11/2018

46805 - VEHICULE RENAULT KANGOO ZE RIF 17 343,26 50,0021/11/2018

47259 - VEHICULE TOURISME VEHICULE TOURISME - YARIS HYBRIDE - LYC
CHATEAU D EPLUCHE 78

15 489,82 50,0004/12/2018

47270 - VEHICULE RENAULT KANGOO ZE RIF 15 611,52 50,0011/12/2018

47271 - VEHICULE RENAULT KANGOO ZE PARIS FERRY 15 611,52 50,0011/12/2018

47272 - VEHICULE RENAULT KANGOO MAZI 17 343,26 50,0011/12/2018

47285 - VEHICULE TOURISME RENAULT ZOE LIFE R90 2018 15 702,05 50,0013/12/2018

47286 - VEHICULE TOURISME RENAULT ZOE LIFE R90 2018 15 702,05 50,0013/12/2018

47287 - VEHICULE TOURISME RENAULT ZOE LIFE R90 2018 15 702,05 50,0013/12/2018

47288 - VEHICULE TOURISME RENAULT ZOE LIFE R90 2018 15 702,05 50,0013/12/2018

47289 - VEHICULE TOURISME RENAULT ZOE LIFE R90 2018 15 702,05 50,0013/12/2018

47290 - VEHICULE TOURISME RENAULT ZOE LIFE R90 2018 15 702,05 50,0013/12/2018

47311 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS HYBRIDE NG LOUNGE 27 629,76 50,0021/12/2018

47312 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS HYBRIDE NG LOUNGE 27 629,76 50,0021/12/2018

CR 2019-022 3134430
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47313 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS HYBRIDE NG LOUNGE 27 629,76 50,0021/12/2018

Biens de faible valeur

Autres matériel
47332 - EQUIP MAT  ILR TORCY EQUIPEMENT  MATERIELS DIVERS  ILR TORCY
1700059 LOT 01

496,80 10,0028/12/2018

182188 - AUTRES IMMO CORP 2018 BFV - AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

18 654,32 10,0002/01/2018

Bât administratifs
25971 - TRAVAUX ANTENNE LYCE MOYENS DES SERVICES 2012 - TRAVAUX
ANTENNE LYCEE PANTIN

759,35 10,0023/08/2012

28581 - TRVX  33 BARBET TRVX  33 BARBET - SERRURES A ENCLOISONNER 717,35 10,0016/04/2013

29150 - TRAVAUX BARBET MISSION DE CTRL TECHINIQUE RELATIVE A LA
RENOVATION ET

1 435,20 10,0002/07/2013

29154 - TRAVAUX BARBET RENOVATION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX DU
SITE BARBET

508,30 10,0002/07/2013

29343 - TRX 34 VANEAU COFFRET MURAL SUPPLEMENTAIRE DE RECHARGE DBT 1 261,89 10,0002/08/2013

29345 - TVX 33 BARBET MISSION CSPS TRAVAUX 33 BARBET 932,88 10,0002/08/2013

31652 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX PEINTURE SALLE 154 888,63 10,0029/01/2014

33419 - TRAVAUX INVALIDES TRAVAUX PEINTURE, SOL, ELECTRICITE LOCAL
ARCHIVES

660,00 10,0010/11/2014

33482 - TRAVAUX RUE DU BAC TRAVAUX 115 RUE DU BAC 1 437,60 10,0019/11/2014

35007 - TRAVAUX INVALIDES REMPLACEMENT DALLES DE PLAFOND 1 189,92 10,0014/04/2015

35029 - TRAVAUX 142 RUE BAC PORTE ACCES RESTAURANT 6EME ETAGE 1 371,36 10,0020/04/2015

35149 - TRAVAUX BARBET RELAIS A REPROGRAMMER 1 179,84 10,0018/05/2015

35478 - TRAVAUX GENERAL BERT REMPLACEMENT CAMERA ET DM 719,76 10,0004/08/2015

36305 - TRAVAUX GENERAL BERT TRAVAUX DE REMPLACEMENT VIDEO
PROJECTEUR

1 228,80 10,0008/09/2015

36496 - TRAVAUX GENERAL BERT REMISE EN ETAT DE 7 POSTES UD 1 496,40 10,0009/10/2015

36879 - TRAVAUX INVALIDES DALLES 1 050,00 10,0028/10/2015

37015 - TRAVAUX NORD PONT TRAVAUX RESEAU AERAULIQUE 380,64 10,0023/11/2015

38210 - TRAVAUX MURAT CREATION PRISES ELECTRIQUES 763,73 10,0002/02/2016

38638 - TRAVAUX 63 BABYLONE INSTALLATION BARRIERE INFRAROUGE 1 002,00 10,0012/04/2016

39759 - TRVX ANTENNE PANTIN TRVX ANTENNE PANTIN / PORTE 183,00 10,0022/09/2016

CR 2019-022 3144431
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43185 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI- UPMG - BABYLONE 1 296,00 10,0001/01/2017

43188 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI- UPMG - RUE BAC 108,00 10,0001/01/2017

Bât Cult et sport

7387 - TRAVX ELECTRICITE TRAVAUX ELECTRICITE VILLARCEAUX 895,80 10,0007/11/2006

22249 - AMENAGEMENT VILLARCE AMENAGEMENT VILLARCEAUX  ET ONIF 1 289,89 10,0003/02/2011

43175 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI   - BPAL CORNICHE 972,00 10,0001/01/2017

43176 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI   - BPAL TORCY 1 080,00 10,0001/01/2017

43177 - INTEGR INS 2016 INSER  SUIVI   - BPAL DIVERS 324,00 10,0001/01/2017

Bat scolaires
11267 - 92 COTES VILLEBON LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

808,47 10,0016/10/2007

11268 - 75005 LE GRAND LCM LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

551,13 10,0016/10/2007

12274 - 78 BATELLERIE ERPD LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 989,00 10,0022/01/2008

12285 - 93 LAGRANGE LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 997,97 10,0023/01/2008

13478 - 91 LANGEVIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 433,53 10,0025/03/2008

13526 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 1 156,09 10,0028/03/2008

14257 - 93 WEIL LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 1 242,63 10,0003/07/2008

16894 - 78 DELAUNAY LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

688,85 10,0009/07/2009

16897 - 75014 SPINELLI EREA LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

666,27 10,0009/07/2009

16910 - 77 DE BALZAC LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

1 066,60 10,0009/07/2009

17317 - 75016 FEUILLET LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo
INST.EQUIP.PLOMBERIE

1 290,59 10,0004/11/2009

18473 - 78 DUCHESNE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

903,88 10,0021/12/2009

19565 - 78 LA BRUYERE LCM 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE 1 338,16 10,0022/04/2010

19734 - 77CHAMPAGNE CLEMENCE TVX LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 1 450,51 10,0004/06/2010

19874 - 94 M.ALFORT BERT LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE 903,49 10,0021/07/2010

20036 - 78 LCM LA BRUYERE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 499,37 10,0025/08/2010

CR 2019-022 3154432
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21515 - 77 BECKETT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

976,92 10,0014/12/2010

22363 - 78 LA VERRIERE ERPD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

1 391,35 10,0028/02/2011

22580 - 93 HENAFF LYP GENIE CLIMATIQUE 868,86 10,0003/05/2011

22647 - 92 VOILIN LP GENIE CLIMATIQUE 514,28 10,0018/05/2011

22648 - 92 BLERIOT LP GENIE CLIMATIQUE 215,28 10,0018/05/2011

22901 - 75013 LP TOLBIAC LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX
PLAFONDS

1 297,22 10,0008/08/2011

22925 - 92 CHAPPE LP GENIE CLIMATIQUE 1 391,33 10,0012/08/2011

23889 - 75015 BRASSAI LP GENIE CLIMATIQUE 1 163,80 10,0009/12/2011

23932 - 77 LYP BACHELARD TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA 0,01 10,0014/12/2011

24170 - 78 SEDAR SENGHOR LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

1 103,09 10,0019/01/2012

24504 - 77 LYA BOUGAINVILLE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

546,73 10,0030/01/2012

25019 - 93 PASCAL LYP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

210,97 10,0007/02/2012

25046 - 95 DE VINCI LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

521,29 10,0016/02/2012

25053 - 77 CLAUDEL LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 078,98 10,0020/02/2012

25079 - 75014 EREA SPINELLI LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

367,08 10,0023/02/2012

25110 - 92 LYP MAUPASSANT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 920,93 10,0005/03/2012

25209 - 94 LYP LEGER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

591,33 10,0023/03/2012

25225 - 94 FONTENAY MICHELET LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

1 316,14 10,0027/03/2012

25259 - 75020 EREA PIAF LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 675,18 10,0002/04/2012

25305 - 93 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE 900,24 10,0010/04/2012

25310 - 75011 DEPREZ LP GENIE CLIMATIQUE 1 210,32 10,0010/04/2012

25322 - 75011 LP DUPREZ LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 747,75 10,0011/04/2012

25345 - 78 LYP COLBERT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 658,90 10,0016/04/2012

25403 - 77 LA TOUR DES DAMES MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 831,84 10,0030/04/2012

25415 - 92 LP LA TOURNELLE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 666,23 10,0007/05/2012

CR 2019-022 3164433
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25446 - 92 LA TOURNELLE LP GENIE CLIMATIQUE 1 470,13 10,0016/05/2012

25452 - 75009 LYP QUINET MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

65,25 10,0016/05/2012

25507 - 77 LYP PERDONNET LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE
CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT

0,01 10,0031/05/2012

25520 - 75010 LP LAURENCIN LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 861,89 10,0001/06/2012

25562 - 94 GUTENBERG LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

373,13 10,0006/06/2012

25565 - 94 SORRE LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 319,98 10,0006/06/2012

25567 - 95 ESCOFFIER LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

865,35 10,0006/06/2012

25579 - 92 LCM F.ST JAMES LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

644,72 10,0008/06/2012

25580 - 92 EREA L.KING LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.

615,98 10,0008/06/2012

25646 - 75009 LCM CONDORCET LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 219,97 10,0021/06/2012

25703 - 92 EIFFEL LYP GENIE CLIMATIQUE 1 323,63 10,0011/07/2012

25730 - 94 CAVANNA EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

380,35 10,0012/07/2012

25735 - 77 LP CHAMPS DE CLAY LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

1 375,16 10,0012/07/2012

25749 - 94 ARAGO LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

132,01 10,0016/07/2012

25797 - 95 DAUBIE LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

652,21 10,0019/07/2012

25801 - 78 DE VINCI LYT LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-
COUVERTURE ETANC -TOIT

1 388,56 10,0019/07/2012

25827 - 92 LP CHAPPE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 1 003,52 10,0023/07/2012

25831 - 93 LOUISE MICHEL LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

0,01 10,0023/07/2012

25832 - 92 LCM RENOIR TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 1 332,66 10,0023/07/2012

25886 - 75012 ARAGO LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS
LYCEES

0,02 10,0001/08/2012

25903 - 92 LYP GARAMONT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 633,19 10,0003/08/2012

25948 - 9EME QUINET LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 681,31 10,0021/08/2012

25952 - 92 LANGEVIN LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 945,49 10,0022/08/2012

CR 2019-022 3174434
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25967 - 10e COLBERT LCM MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 153,24 10,0023/08/2012

25968 - 10e FERRIE LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 153,14 10,0023/08/2012

25969 - 75011 DORIAN LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 1 081,61 10,0023/08/2012

26021 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF GROSSES REPARATIONS DANS LES LYCEES
PUBLICS

89,16 10,0007/09/2012

26025 - 77 VILAR LYP GENIE CLIMATIQUE 733,32 10,0010/09/2012

26068 - 78 LYP LEOPOLD MAGNA LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 546,17 10,0017/09/2012

26071 - 78 LYP WEISS ACHERES LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

770,18 10,0017/09/2012

26078 - 95 LYP RONCERAY BEZO LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

737,60 10,0018/09/2012

26082 - 95 LYP C PISSARO PON LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 1 041,91 10,0018/09/2012

26118 - 75007 LP G EIFFEL LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

457,60 10,0020/09/2012

26123 - 92 LCM DUMAS ST CLOU LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN
REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE

329,77 10,0020/09/2012

26149 - 75009 LCM CONDORCET LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 448,34 10,0025/09/2012

26150 - 75018 LP BELLIARD LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 855,57 10,0025/09/2012

26173 - 75008 LYP RACINE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 1 478,44 10,0027/09/2012

26232 - 92 LP CHAPPE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE 579,00 10,0005/10/2012

26336 - 95 L HAUTIL LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 255,00 10,0011/10/2012

26337 - 78 BOLLAND LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 0,01 10,0011/10/2012

26338 - 95 MONNET LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 666,02 10,0011/10/2012

26340 - 95 LEGER LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 0,01 10,0011/10/2012

27046 - 94 WALLON LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 557,04 10,0012/10/2012

27061 - 92 DE VINCI LP GENIE CLIMATIQUE 1 005,27 10,0012/10/2012

27183 - 75015 ST LAMBERT LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 325,48 10,0023/10/2012

27218 - 77 LA MARE CARREE LY MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 346,14 10,0005/11/2012

27241 - 93 RIMBAUD LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE 1 309,45 10,0008/11/2012

27248 - 75014 LYT DUBOIS MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 1 239,82 10,0012/11/2012

27258 - 75012 LYP LEMONIER MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE
10M0289

1 128,10 10,0014/11/2012

CR 2019-022 3184435
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27280 - 75019 PARIS JACQUARD MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 403,83 10,0019/11/2012

27287 - 92 NANTERRE LANGEVIN MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 910,79 10,0020/11/2012

27327 - 92 LP MICHEL ANGE MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE 645,54 10,0023/11/2012

27774 - 92 GARAMONT LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 235,59 10,0009/01/2013

27862 - 92 MOUNIER LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE 1 043,39 10,0015/01/2013

27937 - 78 LAVOISIER LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

734,22 10,0028/01/2013

27946 - 93 PAPIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

587,26 10,0028/01/2013

28106 - 75014 E.SATIE LP MCH A BDC POUR TVX D ELECTRICITE 880,70 10,0020/02/2013

28680 - 78 CORNEILLE LYP MCH A BDC TVX REPARATION INSTALLATION DE
PLOMBERIE LYC RIF

1 240,34 10,0029/04/2013

28760 - 92 PRONY LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 860,34 10,0013/05/2013

29278 - 77 DE CHELLES LYP GENIE CLIMATIQUE 1 223,45 10,0019/07/2013

29300 - 77 PANNEVELLES LYT LYC RIF TRAVAUX REPARATION COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 110,03 10,0024/07/2013

29307 - 93 CACHIN MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE
TOITURE

682,74 10,0025/07/2013

29449 - 77 LUMIERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

671,27 10,0011/09/2013

29590 - 75005 LCM LEGRAND MCH A BC INSTALL GENIE CLIMATIQUE DANS LES
EPLE

304,24 10,0001/01/2012

30345 - 75017 FORTUNY LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 831,04 10,0004/11/2013

30445 - 95 MERMOZ LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 101,98 10,0021/11/2013

31572 - 92 LAPIE LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 1 347,00 10,0017/01/2014

31577 - 75003 WEIL LYT MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 208,92 10,0017/01/2014

31581 - 95 VICTOR LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

251,16 10,0020/01/2014

31785 - 77 DE NERVAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 385,75 10,0027/02/2014

31795 - 95 PISSARO LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

1 313,86 10,0005/03/2014

31840 - 75014 SATIE LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

560,37 10,0014/03/2014

CR 2019-022 3194436
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31883 - 95 ESCOFFIER LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

1 462,62 10,0003/04/2014

31945 - 93 LEDOUX LP GENIE CLIMATIQUE 1 358,57 10,0022/04/2014

32022 - 94 SCHUMAN LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 726,73 10,0012/05/2014

32051 - 92 KANDINSKY LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE 676,34 10,0015/05/2014

32059 - 95 GRAND CERF LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

943,64 10,0019/05/2014

32317 - 94 PICASSO LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX
PLAFONDS

939,60 10,0027/06/2014

32403 - 77 BEAUDELAIRE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE
ETANCHEITE TOITURE

982,69 10,0018/07/2014

33219 - 75014 DUBOIS LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE 1 283,63 10,0025/09/2014

33340 - 75010 SIEGFRIED LYT MCH D EXPLOITATION CHAUFFAGE AVEC GROS
ENTRETIEN RENOUVELLMT

230,80 10,0015/10/2014

33424 - 94 BRANLY LYT CRETEI TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS ET DE
MESURES CONSERVATOIRES

962,17 10,0012/11/2014

34612 - 92 PAINLEVE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 675,67 10,0003/02/2015

34620 - 92 MICHEL LYP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 632,62 10,0003/02/2015

34676 - 94 MACE LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 528,32 10,0018/02/2015

34705 - 77 LOGNES BRONTE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS
COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE

1 375,79 10,0025/02/2015

34753 - 95 GRAND CERF LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE
FAUX PLAFONDS

1 173,60 10,0009/03/2015

35173 - 75018 ROSTAND LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE 1 452,10 10,0021/05/2015

36442 - 93 AUBRAC LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 867,01 10,0006/10/2015

36447 - 95 PMF LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 1 110,13 10,0006/10/2015

36449 - 95 FRAGONNARD LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE DANS EPLE 1 141,30 10,0006/10/2015

36458 - 93 SUGER LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 1 129,61 10,0008/10/2015

36473 - 93 MICHEL LP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 929,00 10,0008/10/2015

36481 - 93 CASSIN LYP MCH A BDC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE 899,80 10,0008/10/2015

36904 - 95 KASTLER LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 312,00 10,0002/11/2015

37023 - 75013 PONTICELLI LP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE MAINTENANCE
REPARAT° CONFORMITE

1 181,00 10,0023/11/2015

37574 - 93 NOUV LYCEE LYP MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS 1 452,91 10,0008/12/2015

CR 2019-022 3204437
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38325 - 94 BERTHELOT LYP RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE
GAZ NATUREL INDIV.

1 418,53 10,0019/02/2016

38554 - 75004 GERMAIN LYP MCH BC COUVERTURE ETANCHEITE ET FAUX
PLAFONDS

806,70 10,0001/04/2016

40061 - 93 AULNAY J.ZAY LCM RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL

1 417,12 10,0030/09/2016

40786 - 75008  RACINE  LYP BRANCHEMENT INDIVIDUEL DE 16 - 650 M3 1 417,12 10,0025/11/2016

42692 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75003 ABBE GREGOIRE 1 020,00 10,0001/01/2017

42705 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  75007  DURUY LCM 1 432,37 10,0001/01/2017

42772 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CHAMPS/M DESCARTES 1 179,71 10,0001/01/2017

42776 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 CLAYE S. LE CHAMP 504,00 10,0001/01/2017

42783 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 1 020,00 10,0001/01/2017

42797 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MITRY MORY DE BALZAC 1 030,18 10,0001/01/2017

42798 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  77 MOISSY MARE  CARREE 515,09 10,0001/01/2017

42824 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 CONFLANS BATELLERIE 522,14 10,0001/01/2017

42829 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 GUYANCOURT VILLAROY 522,14 10,0001/01/2017

42836 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 LE CHESNAY MOULIN 522,14 10,0001/01/2017

42845 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 MARLY LE ROI BROGLIE 522,14 10,0001/01/2017

42870 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  78 VERSAILLES PREVERT 1 059,28 10,0001/01/2017

42926 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 BOULOGNE LYC NEUF 1 051,31 10,0001/01/2017

42934 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 COLOMBES GARAMONT 915,73 10,0001/01/2017

42936 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 COURBEVOIE LAPIE 915,73 10,0001/01/2017

42950 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 MONTROUGE MONNET LP 537,14 10,0001/01/2017

42953 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 NANTERRE LANGEVIN 522,14 10,0001/01/2017

42967 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 ST CLOUD DUMONT 522,14 10,0001/01/2017

42968 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 SURESNES BLERIOT 915,73 10,0001/01/2017

42970 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 VANVES DARDENNE 445,19 10,0001/01/2017

42973 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  92 VILLENEUVE PETIET 1 155,46 10,0001/01/2017

42976 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 AUBERVILLIERS TIMBAUD 1 020,00 10,0001/01/2017

42977 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 AUBERVILLIERS-H.WALLON 679,14 10,0001/01/2017

CR 2019-022 3214438



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Biens de faible valeur

42981 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 BOBIGNY COSTES 1 085,74 10,0001/01/2017

42991 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 EPINAY/SEINE-L.MICHEL 660,00 10,0001/01/2017

42996 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LA COURNEUVE RIMBAUD 44,40 10,0001/01/2017

42997 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LE BLANC MESN. BRIAND 504,00 10,0001/01/2017

43003 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE 517,18 10,0001/01/2017

43006 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 MONTREUIL CONDORCET 898,49 10,0001/01/2017

43008 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 MONTREUIL JAURES 332,32 10,0001/01/2017

43021 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 SAINT DENIS  PLAINE COM 996,94 10,0001/01/2017

43023 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 SEVRAN CENDRARS 1 020,00 10,0001/01/2017

43025 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 ST DENIS ELUARD 1 284,62 10,0001/01/2017

43029 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  93 STAIN UTRILLO 332,32 10,0001/01/2017

43044 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 CHENNEVIERES CHAMPLAIN 693,46 10,0001/01/2017

43069 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  94 ORLY GUILLAUMIN 735,09 10,0001/01/2017

43083 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 ARGENTEUIL DAUBIE 1 020,00 10,0001/01/2017

43087 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 BEAUMONT GALOIS 1 042,44 10,0001/01/2017

43089 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 BEZONS BEZONS 651,24 10,0001/01/2017

43101 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 FRANCONVILLE MONNET 960,00 10,0001/01/2017

43109 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 LUZARCHES DE NERVAL 1 042,44 10,0001/01/2017

43115 - INTEGR ETU 2016 ETUDES SUIVI -  95 SARCELLES ROUSSEAU 724,87 10,0001/01/2017

43123 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75003  TURGOT 864,00 10,0001/01/2017

43124 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75004  CHARLEMAGNE 592,19 10,0001/01/2017

43126 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75005  HENRI IV 1 050,05 10,0001/01/2017

43127 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75005  LE GRAND 864,00 10,0001/01/2017

43128 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75008  CHAPTAL 972,00 10,0001/01/2017

43129 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75009  DECOUR 216,00 10,0001/01/2017

43131 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -75020  RAVEL 694,57 10,0001/01/2017

43134 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -77 DAMMARIE  CURIE 864,00 10,0001/01/2017

43136 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -77 MEAUX DE COUBERTIN 864,00 10,0001/01/2017

CR 2019-022 3224439



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Biens de faible valeur

43138 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -78 MAGNANVILLE SENGHOR 864,00 10,0001/01/2017

43139 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -78 MONTIGNY DE BRETEUIL 864,00 10,0001/01/2017

43141 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -78 SAINT GERMAIN D'ALBRET 864,00 10,0001/01/2017

43142 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -78 TRAPPES  NEAUPHLE 864,00 10,0001/01/2017

43143 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -78 VERSAILLES FERRY 324,00 10,0001/01/2017

43147 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -93 PANTIN BERTHELOT 972,00 10,0001/01/2017

43155 - INTEGR INS 2016 INSER SUIVI  -94 LE PERREUX   DOUMER 324,00 10,0001/01/2017

Batiment E.S.

46630 - CAMPUS VAL D'EUROPE CAMPUS VAL D'EUROPE SERRIS 0,00 10,0026/10/2018

Instal,agenc&amén
182181 - INSTALL ET AGENCEMEN 2018 BFV - INSTALLATIONS GENERALES ET
AGENCEMENT

1 641,10 10,0002/01/2018

Logiciels

45251 - PRESTATIONS HEBERGEM ALFA SAFETY - MCH 16-00-351 0,00 10,0020/03/2018

47300 - ANAPHORE Prestations maintenance et support ARKHEIA 607,99 10,0019/12/2018

47302 - SFR SA MAINTENANCE ET EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES RESEAU
DU CRIF

0,00 10,0019/12/2018

182051 - LOGICIELS 2018 BFV - ACQUISITIONS DE LOGICIELS 208 756,37 10,0003/01/2018

Mat bur et mob scol

1821841 - MAT BUREAU MOBILIER 2018 BFV-MATERIEL DE BUREAU 4 254 374,54 10,0011/01/2018

Mat info admi

45413 - MAT MOBIL ET AUT MATERIEL MOBILIER 0,00 10,0002/05/2018

45414 - MAT INFORMATIQUE MAT INFORMATIQUE 0,00 10,0002/05/2018

1821838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2018 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE
ADMINISTRATIF ET AUTRES

1 859 852,14 10,0003/01/2018

Mat info scol

44193 - MAT INFORMATIQUE 2018 BFV - MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE 0,00 10,0009/01/2018

1821831 - MAT INFORMATIQUE 2018 BFV - MAT INFORMATIQUE SCOLAIRE 30 769 609,25 10,0011/01/2018

Mat techn léger

1821578 - MAT TECHNIQUE LEGER 2018 BFV - MATERIEL TECHNIQUE LEGER 249 884,22 10,0002/01/2018

CR 2019-022 3234440



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Biens de faible valeur

Mat techn scol léger
45602 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC JOLIOT CURIE 77
DAMMARIE LESL YS

0,00 10,0008/08/2018

45603 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE LYC JOLIOT CURIE 77
DAMMARIELES LYS

0,00 10,0008/08/2018

45606 - ARMOIRE ECO STOCK ARMOIRE ECO STOCK - LYC FREDERIC JOLIOT
CURIE - 77 DAMMARIE

0,00 10,0010/08/2018

45607 - ARMOIRE VENTILEE ARMOIRE VENTILEE LYC JOLIOT CURIE 77
DAMMARIELES LYS

0,00 10,0010/08/2018

46578 - RAYONNAGE ZONE 2 RAYONNAGE ZONE 2 - LYC VAL DE BIEVRE 94
ARCUEIL

0,00 10,0010/10/2018

1821572 - MAT TECH SCOL LEGER 2018 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE
LEGER

2 038 772,11 10,0011/01/2018

Mat téléphonie

182185 - TELEPHONE 2018 BFV - MATERIEL DE TELEPHONIE 189 622,30 10,0002/01/2018

MOB admin et autres
47305 - MOBILIERS ILR TORCY EQUIPEMENT MATERIELS ET MOBILIERS ILR
TORCY

0,00 10,0020/12/2018

1821848 - MAT MOBIL ADM ET AUT 2018 BFV - MATERIEL MOBILIER
ADMINISTRATIF ET AUTRES

63 931,46 10,0002/01/2018

182184801 - MAT MOBIL ADM ET AUT 2018 BFV - INFL 1 - MATERIEL MOBILIER
ADMINISTRATIF & AUTRES

4 385 873,78 10,0015/03/2018

182184802 - MAT MOBIL ADM ET AUT 2018 BFV - INFL 2 - MATERIEL MOBILIER
ADMINISTRATIF & AUTRES

0,00 10,0015/03/2018

SPIC 5

1804161 - SPIC 5 SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 0,00 10,0001/01/2018

Véhicules

45685 - VEHICULE KANGOO LIFE 93 PLAINE COMMUNE 193,00 10,0005/09/2018

Divers

47294 - RENOUVELLE BADGE N°1 RENOUVELLEMENT BADGE N °1288 0,00 0,0017/12/2018

TOTAL GENERAL 283 236 704,99 1 334 407,00

CR 2019-022 3244441



Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux

DESTRUCTION
7336 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

8 271,00 5 8 271,00 0,00 0,000,0025/09/2018

MISE AU REBUS
20001 - TWINGO TOURISME RENAULT
SERVICE AUTOMOBILE

8 201,99 5 8 201,99 0,00 0,000,0020/06/2018

VENTE
2512 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
KANGOO - DPMG

9 938,57 0,00 9 938,57 -9 138,57800,0025/09/2018

2550 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DASES

8 186,18 0,00 8 186,18 -7 906,18280,0020/06/2018

2802 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
RASPAIL LYT 75014 PARIS

9 505,35 0,00 9 505,35 -7 687,061 818,2912/11/2018

2805 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
ARMAND LYT 75015 PARIS

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 099,10106,3020/06/2018

2808 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
PIAF EREA 75020 PARIS

11 205,40 0,00 11 205,40 -9 488,131 717,2712/11/2018

2945 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - PREVERT LYP BOULOGNE
BILLANCOURT

9 290,25 0,00 9 290,25 -8 987,20303,0512/11/2018

2954 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN
JUMPER MINIBUS - VALMY LP COLOMBES

18 682,00 0,00 18 682,00 -18 575,70106,3012/09/2018

2960 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN
JUMPER MINIBUS - DUMONT LYP ST CLOUD

18 682,00 0,00 18 682,00 -18 575,70106,3012/09/2018

3084 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN
JUMPER GPL MINIBUS - ST MAMMES ERPD
MORET S/LOING

18 881,04 0,00 18 881,04 -18 173,93707,1112/11/2018

3114 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT
PARTNER - MENDES FRANCE LYP SAVIGNY
LE TEMPLE

9 504,75 0,00 9 504,75 -9 398,45106,3012/09/2018

3196 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT
PARTNER - SEPT MARES LP MAUREPAS

9 504,75 0,00 9 504,75 -7 604,751 900,0020/06/2018

3271 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT
PARTNER - DE VILLAROY LYP
GUYANCOURT

9 504,75 0,00 9 504,75 -9 398,45106,3019/06/2018

3292 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN
BERLINGO - MANSART LYP ST CYR L'ECOLE

10 637,25 0,00 10 637,25 -10 520,23117,0212/11/2018

CR 2019-022 3254442



Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux
3370 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - ADER LYP ATHIS MONS

9 290,25 0,00 9 290,25 -8 936,69353,5620/06/2018

3408 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
TRAFIC BI-CARBU - BLERIOT LP ETAMPES

11 616,36 0,00 11 616,36 -10 404,171 212,1912/11/2018

3514 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN C15 -
FEYDER LYP EPINAY S/SEINE

8 923,16 0,00 8 923,16 -8 816,86106,3012/09/2018

3517 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN
JUMPER - VOILLAUME LYT AULNAY /S BOIS

15 893,89 0,00 15 893,89 -15 287,79606,1020/06/2018

3604 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - APOLLINAIRE LYP THIAIS

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 183,95106,3020/06/2018

3607 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - LEGER LYP IVRY S/SEINE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 183,95106,3012/11/2018

3638 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - BRANLY LYR CRETEIL

9 290,25 0,00 9 290,25 -8 734,66555,5912/11/2018

3643 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - DORMOY LYP CHAMPIGNY
S/MARNE

9 290,25 0,00 9 290,25 -8 583,14707,1120/06/2018

4480 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

8 236,98 5 8 236,98 0,00 700,00700,0025/09/2018

5764 - ACTIONS IDF CAPITAL
PARTICIPATION  CAPITAL  IDF CAPITAL SA
EX IDF DEVELOPEMENT

9 512 442,62 0,00 900,00 0,00900,0008/08/2018

11136 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

26 025,31 5 26 025,31 0,00 4 100,004 100,0025/09/2018

14893 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
TWINGO 233 RFT 75

8 782,20 5 8 782,20 0,00 900,00900,0025/09/2018

14899 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
TWINGO 263RFT75

8 782,20 5 8 782,20 0,00 1 400,001 400,0020/06/2018

18555 - VEHICULE CITADINE VEHICULE
CITADINE RLT CLIO2 5P AUT 1.2 60CH GPL-
UPMG/DTLA

10 767,00 5 10 767,00 0,00 1 500,001 500,0025/09/2018

43636 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
KANGOO - LP VAUQUELIN PARIS 13

12 155,73 0,00 12 155,73 -10 438,461 717,2720/06/2018

45406 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS -  LYT LA MARE CARREE

9 290,75 0,00 9 290,75 -8 886,69404,0612/11/2018

46550 - BOIS FORETS -DIVERS CESSION
AEV SUR 2018

213 856,60 0,00 213 856,60 0,00213 856,6005/11/2018

46551 - BOIS FORETS -DIVERS CESSION
AEV SUR 2018

885 784,30 0,00 885 784,30 0,00885 784,3005/11/2018

CR 2019-022 3264443



Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux

TOTAL GENERAL 10 950 209,03 -236 409,81

CR 2019-022 3274444



IV

B9.3

 Chapitre 954  Produits des cessions d'immobilisations 

 Compte 775

 Compte 675

 

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Crédits ouverts ( BP + DM )

 Produits des cessions d'immobilisations 

Pour mémoire 

Produits des cessions Réalisations 

 Valeurs comptables des immobilisations cédées 1 359 599,73 €

1 123 189,82 €

0,00 €

CR 2019-022 3284445



Modalités et date 

d’acquisition
Désignation du bien N°d’inventaire

Valeur d’acquisition (coût 

historique)
Cumul des amortissements au

31/12/N

Durée 

d’amortissement en 

années (2)

TOTAL GENERAL    
Acquisitions à titre 

onéreux
   

[...]

Acquisitions à titre 

gratuit
   

[...]

Mise à disposition    
[...]

Affectation    
[...]

Mises en 
concession ou 
affermage

   

[...]

Divers    
[...]

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement. 

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d’amortissement. 

CR 2019-022 3294446

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



Modalités et date de sortie

(2)
Désignation du bien

Date
d’entrée

Valeur
d’acquisition (coût 

historique)

Durée 

amortis-
sement 

en
années

Cumul
amortissements 

antérieurs à 

l’exercice

VNC le jour de la 
cession

Prix de cession
Plus ou moins 

values (3)

VNC au 31/12 de 
l’exercice pour les 

cessions partielles 
(4)

TOTAL GENERAL    
Cessions à titre onéreux    

[...]    
Cessions à titre gratuit    

[...]    
Mise à disposition    

[...]    
Affectation    

[...]    
Mises en concession ou 
affermage

   

[...]    
Mise à la réforme    

[...]    
Divers    

[...]    

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.  

(2) Afficher une ligne par cession, qu’elle soit totale ou partielle. 

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession. 
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s’il s’agit de cessions partielles. 

CR 2019-022 3304447

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
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IV

C1.1

  6 650 000,00        639 908,37      21 801,62        87 591,60   

  6 650 000,00        639 908,37      21 801,62        87 591,60   

2007 P SEM GENOPOLE
Programme 
d'investissements 
prévus au Budget

Société Générale     4 150 000,00   30%       331 999,96          48   T F - 4,50% F - 4,50% F - 17 513,00      83 000,00       

2017 P SEM GENOPOLE
Programme 
d'investissements 
prévus au Budget

La Banque Postale     2 500 000,00   12,5%       307 908,41        291   S F - 2,41% F - 2,41% F - 4 288,63        4 591,59         

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.
(2) A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel.
(3) F pour taux fixe, R pour préfixé, ou V pour post-fixé pour les taux variables.
(4) Indice de référence : marchés monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP,…), obligataire (TEC, TMO, TME), internationnal (EURIBOR).
(5) Taux annuel tout frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Nature de l'emprunt : Taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T), ou avec des options (O). 
(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111.
(9) L'annuité ainsi que le capital restant dû ne porte que sur la part garantie par la Région.

Nature 
de 

l'empr-
unt 
(7)

En intérêts
(8)

Indices ou 
devises 
pouvant 

aller 
modifier 
l'emprunt

Périodicité 
des rem-
bourse-
ments

(2)

Taux Initial

Taux 
(3)

Index
(4)

Taux 
actuarie

l
(5)

Taux 
(3)

Index
(4)

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 EMPRUNTS GARANTIS

C1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Organisme prêteur
 ou chef de file

Montant initial de 
l'emprunt

Part 
garantie
(en %)

Capital restant dû 
de l'emprunt 

initial au 
31/12/2018 (9) En capital

Annuité garantie 
au cours de l'exercice (9)

Niveau 
de taux

Taux moyen constaté sur 
l'année (6)

Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des 
EP (hors logement sociaux)

Année de 
mobilisation 

et profil 
d'amort. 

de l'emprunt
(1)

Durée 
rési-

-duel-
le (en 
mois)

Désignation du 
Bénéficiaire

Objet de 
l'emprunt garanti

An-
née 

Pro-
fil

TOTAUX GENERAUX

CR 2019-022 3324449



IV
C1.2

Valeur en euros

100 513,00                        
8 880,22                            

590 787 142,94                 
-                                      

590 896 536,16                 
5 701 239 182,13              

10,4%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)
- Provisions pour garanties d'emprunts
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Recettes réelles de fonctionnement

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)

CR 2019-022 3334450
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C2

1 652 374 067,63 €   

 Personnes de droit privé 560 625 525,07 €         

 Associations : 405 206 581,10 €              

 Entreprises : 152 108 331,17 €              

 Personnes physiques : 461 244,29 €                     

 Autres : 2 849 368,51 €                  

 Personnes de droit public 1 091 748 542,56 €      

 Etat : 515 202 836,70 €              

 Départements : 66 793 154,23 €                

 Communes : 99 103 141,30 €                

 Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, …) : 375 530 719,76 €              

 Autres : 35 118 690,57 €                

Nom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours
ou de la subvention (numéraire)

Prestations en nature

Le détail des bénéficiaires fait l'objet d'un tiré à part annexé au présent document. 

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 4312-4 du CGCT)

IV - ANNEXES 

ENGAGEMENTS HORS BILAN  - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

 

TOTAL GENERAL

CR 2019-022 3344451



IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Montant des redevances restant à courir

Type et nature du bien ayant fait l'objet 
du contrat

Exer-
cice

d’ori-
gine
du 

con-
trat

Désignation du crédit bailleur

Durée
du 

contrat
(en

mois)

Montant de la 
redevance de 

l’exercice N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers

[...]

Crédits-bails immobiliers

[...]

Total

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. 

CR 2019-022 3354452

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



Libellé du contrat Année de 
signature
du contrat 

de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des 
prestations prévues 

par le contrat de 
PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP

Montant de la 
rémunération

du
cocontractant

Durée
du

contrat
de PPP 

(en
mois)

Date de fin 
du contrat 

de PPP

Somme des 
parts invest. (1)

Somme nette 
des parts invest. 

(2)

[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N. 
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement. 

CR 2019-022 3364453

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



Année 
d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée
en

années

Pério-
dicité

Dette en capital à 
l’origine

Dette en capital
31/12/N

Annuité à verser au 
cours de l’exercice

TOTAL
8017 Subventions à verser en annuités

[...]
8018 Autres engagements donnés

Au profit d’organismes publics
[...]

Au profit d’organismes privés
[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

CR 2019-022 3374454

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



Année 
d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en 
années

Périodicité Créance en capital à 
l’origine

Créance en capital
31/12/N

Annuité à recevoir 
au cours de 
l’exercice

TOTAL

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)
[...]

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)
[...]

8028 Autres engagements reçus

A l’exception de ceux reçus des entreprises
[...]

Engagements reçus des entreprises
[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

CR 2019-022 3384455

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

23 716 523,56 33 468 753,99 57 185 277,55 0,00 23 716 523,56 4 297 924,99 28 014 448,550,001993-1999 0,00 -29 170 829,00 -29 170 829,00 28 014 448,55 0,000,000,00

2 714 339,76 22 938 923,72 25 653 263,48 505 370,19 2 891 956,38 17 096 997,01 19 988 953,390,002000 0,00 -5 336 556,52 -5 158 939,90 20 494 323,580,00 0,00

3 467 649,07 22 958 474,24 26 426 123,31 534 169,50 3 467 649,07 14 937 582,23 18 405 231,300,002001 0,00 -7 486 722,51 -7 486 722,51 18 939 400,800,00 0,00

4 437 112,40 25 375 021,68 29 812 134,08 6 500 650,96 4 437 112,40 10 474 937,92 14 912 050,320,002002 0,00 -8 399 432,80 -8 399 432,80 21 412 701,280,00 0,00

11 609 509,04 23 937 987,04 35 547 496,08 2 225 914,79 12 168 393,18 13 380 185,65 25 548 578,830,002003 0,00 -8 331 886,60 -7 773 002,46 27 774 493,620,00 0,00

3 798 888,67 42 752 607,01 46 551 495,68 17 759 922,63 4 231 569,13 16 768 587,51 21 000 156,640,002004 0,00 -8 224 096,87 -7 791 416,41 38 760 079,270,00 0,00

0,00 29 402,67 29 402,67 217 998,44 17 289,84 34 529,19 51 819,03260 000,00HP0201-026 249 000,00 223 124,96 0,00 278 402,67900 0,00-8 585,20

10 573 939,06 4 658 861,51 15 232 800,57 7 795 232,13 25 454 913,39 2 284 632,28 27 739 545,6721 987 000,00HP0202-001 21 940 600,00 5 421 002,90 -157 030,49 37 016 370,08900 0,00-1 481 592,28

292 986,06 5 057 154,56 5 350 140,62 7 263 202,42 0,00 3 859 270,97 3 859 270,978 930 000,00HP0202-002 8 260 000,00 6 065 318,83 -2 194 681,17 11 415 459,45900 0,00-292 986,06

0,00 20 986,70 20 986,70 235 742,60 -0,00 3 718,11 3 718,11260 000,00HP0202-003 244 000,00 218 474,01 -11 418,00 253 568,70900 0,00-14 107,99

0,00 150 000,00 150 000,00 7 150,00 0,00 442 850,00 442 850,00500 000,00HP021-005 300 000,00 300 000,00 0,00 450 000,00900 0,000,00

0,00 1 602 406,06 1 602 406,06 263 193,36 0,00 443 065,99 443 065,990,00HP044-003 0,00 -889 299,53 -896 146,71 706 259,35900 -6 847,180,00

-0,10 1 022 391,96 1 022 391,86 288 777,57 0,00 1 132 026,86 1 132 026,86550 000,00HP044-013 546 168,00 449 412,47 -147 755,43 1 420 804,43900 -51 000,000,00

0,00 741 879,00 741 879,00 206 871,80 0,00 1 249 297,20 1 249 297,201 152 990,00HP048-016 1 152 990,00 721 941,00 -438 700,00 1 456 169,00900 -7 651,000,00

0,00 408 648,00 408 648,00 186 314,89 0,00 274 333,11 274 333,11197 010,00HP048-019 52 000,00 52 000,00 0,00 460 648,00900 0,000,00

0,00 670 598,89 670 598,89 48 250,00 0,00 906 138,89 906 138,89300 000,00PR041-018 283 790,00 283 790,00 0,00 954 388,89900 0,000,00

10 866 925,02 14 362 329,35 25 229 254,37 16 512 733,21 25 472 203,23 10 629 862,60 36 102 065,8334 137 000,00 33 028 548,00 12 845 764,64 -3 845 731,80 54 412 070,57TOTAL 900 2,19-65 498,18-1 797 271,53

0,00 109 835,53 109 835,53 27 963,88 0,00 22 156,65 22 156,650,00HP11-003 0,00 -56 976,52 -59 715,00 50 120,53901 -2 738,480,00

Sous total
 AP antérieures à 2005

Dont HP

Dont CP

0,00 49 744 022,50 171 431 767,68 221 175 790,18 0,00 -66 949 524,30 0,00 0,00 -65 780 343,08 155 395 447,10 27 526 028,07 50 913 203,72 76 956 215,31 127 869 419,03 4,65

79 140 827,8731 931 877,9547 208 949,9212 335 311,0891 476 138,95-60 165 506,550,000,00-60 165 506,550,00151 641 645,50104 432 695,5847 208 949,920,00

2 535 072,580,00 66 999 072,10 69 534 144,68 0,00 -6 784 017,75 0,00 0,00 -5 614 836,53 63 919 308,15 15 190 716,99 3 704 253,80 45 024 337,36 48 728 591,16

IV

C7
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

92 967,86 74 895 123,11 74 988 090,97 13 368 054,58 42 481,10 80 156 808,82 80 199 289,9221 149 536,75HP12-001 19 470 998,70 18 678 436,36 -796 324,97 93 662 764,70901 -48 696,07-95 420,20

25 680,47 11 819 966,03 11 845 646,50 6 386 633,92 2 721,54 16 672 373,88 16 675 095,4212 040 463,25HP12-002 11 698 463,25 11 567 256,30 -482 380,41 23 061 729,34901 -328 214,530,00

46 858,00 4 198 329,87 4 245 187,87 1 280 519,48 45 899,77 3 993 506,79 4 039 406,562 175 000,00HP13-001 1 343 423,00 1 287 327,82 -268 684,83 5 319 926,04901 -211 631,420,00

0,00 2 209 966,24 2 209 966,24 839 283,32 -0,00 2 668 273,35 2 668 273,351 460 000,00HP13-002 1 323 823,00 1 317 787,09 -26 232,57 3 507 556,67901 -20 196,660,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 311,00 97 311,00300 000,00HP13-005 97 311,00 97 311,00 0,00 97 311,00901 0,000,00

165 506,33 93 233 220,78 93 398 727,11 21 902 455,18 91 102,41 103 610 430,49 103 701 532,9037 125 000,00 33 934 018,95 32 891 142,05 -1 633 337,78 125 699 408,28TOTAL 901 4,73-611 477,16-95 420,20

0,00 259 286,04 259 286,04 0,00 0,00 243 461,30 243 461,300,00CP23-001 0,00 -15 824,74 -15 824,74 243 461,30902 0,000,00

0,00 55 388,60 55 388,60 0,00 0,00 2 985,60 2 985,600,00CP23-002 0,00 -52 403,00 -52 403,00 2 985,60902 0,000,00

0,00 78 497,07 78 497,07 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP28-005 0,00 -78 497,07 -78 497,07 0,00902 0,000,00

0,00 4 326 158,21 4 326 158,21 1 783 279,00 0,00 6 952 152,29 6 952 152,294 409 274,00HP21-001 4 409 273,08 4 409 273,08 0,00 8 735 431,29902 0,000,00

7 401 092,50 11 751 931,41 19 153 023,91 8 205 868,94 7 620 028,46 10 982 251,60 18 602 280,069 591 600,00HP222-001 9 591 600,00 7 436 189,13 -1 223 990,08 27 520 633,83902 0,00-712 484,83

100 000,00 23 770,11 123 770,11 4 213,59 163 437,00 88 578,36 252 015,36163 437,00HP222-002 163 437,00 69 021,84 -5 978,16 281 228,95902 0,00-25 000,00

21 438 281,50 145 955 061,14 167 393 342,64 68 838 983,03 31 494 233,03 140 202 084,63 171 696 317,6673 167 090,00HP222-003 73 167 090,00 63 086 006,52 -24 791,54 240 535 641,10902 0,00-340,41

27 115 514,55 349 629 722,80 376 745 237,35 173 808 666,41 68 088 393,97 361 694 504,96 429 782 898,93226 871 408,41HP222-004 226 871 408,41 185 873 448,57 -9 875,48 603 606 770,28902 0,00-15 204,94

55 155 599,78 104 271 399,60 159 426 999,38 68 796 834,43 57 536 959,65 85 228 477,16 142 765 436,8162 530 683,00HP222-005 62 530 683,00 49 753 911,99 -5 519 061,76 216 438 620,62902 0,00-4 876 349,38

0,00 16 198,20 16 198,20 26 771 194,37 -13 238,23 1 834 093,23 1 820 855,0028 595 035,41HP222-006 28 595 035,01 28 589 089,40 0,00 28 611 233,21902 0,00-19 183,84

0,00 13 190,14 13 190,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP222-007 0,00 -13 190,14 -13 190,14 0,00902 0,000,00

34 294 967,90 13 944 666,60 48 239 634,50 45 743 855,69 35 152 929,76 20 761 997,83 55 914 927,5954 188 545,00HP222-008 54 188 545,00 53 185 584,49 -662 162,01 101 766 017,49902 -624 397,57-107 234,21

437 968,24 8 220 040,49 8 658 008,73 1 280 045,37 437 968,24 11 174 991,04 11 612 959,284 800 000,00HP223-009 4 800 000,00 4 297 908,92 -565 004,08 12 893 004,65902 -62 913,000,00

247 413,62 63 303,80 310 717,42 0,00 247 413,62 18 852,94 266 266,560,00HP223-010 0,00 -44 450,86 -44 450,86 266 266,56902 0,000,00

570 905,38 0,00 570 905,38 0,00 570 905,38 0,00 570 905,380,00HP224-011 0,00 0,00 0,00 570 905,38902 0,000,00

CR 2019-022 3404457



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

1 517 683,03 5 421 167,63 6 938 850,66 1 981,82 1 517 683,03 1 647 355,32 3 165 038,351 981,82HP224-012 1 981,82 -3 771 830,49 -3 773 812,31 3 167 020,17902 0,000,00

54 003,30 43 751,71 97 755,01 21 980,00 38 580,76 31 135,68 69 716,4421 980,00HP224-013 21 980,00 9 363,97 -28 038,57 91 696,44902 0,000,00

0,00 26 228,40 26 228,40 4 074 666,76 0,00 2 162 819,02 2 162 819,026 263 028,00HP224-029 6 263 028,00 6 211 257,38 0,00 6 289 256,40902 0,00-51 770,62

4 342 263,57 2 785 108,32 7 127 371,89 4 259 772,48 3 951 959,13 3 730 491,18 7 682 450,315 181 207,00HP224-030 5 181 207,00 5 205 155,34 -72 063,72 12 236 515,17902 0,00-294 292,38

20 048 580,35 15 591 959,05 35 640 539,40 26 155 195,31 16 394 047,90 12 197 453,57 28 591 501,4720 115 438,00HP224-032 20 115 438,00 22 760 689,83 -675 663,82 55 080 313,58902 0,00-333 616,80

2 857 647,58 2 100 275,67 4 957 923,25 1 369 039,56 2 270 648,20 1 343 681,74 3 614 329,941 120 300,00HP224-034 1 120 300,00 612 445,63 -839 931,40 5 238 291,85902 0,00-254 922,35

41 565,94 90 821 507,94 90 863 073,88 16 843 507,95 10 114 376,94 74 434 046,99 84 548 423,9310 532 035,00HP224-035 10 532 035,00 456 047,00 0,00 101 395 108,88902 0,00-3 177,00

0,00 747 641,15 747 641,15 97 543,74 0,00 593 617,41 593 617,410,00HP23-001 0,00 0,00 -56 480,00 691 161,15902 -56 480,000,00

0,00 2 144 364,85 2 144 364,85 9 550,83 0,00 6 252 659,65 6 252 659,654 400 000,00HP23-002 4 400 000,00 4 367 845,63 -282 154,37 6 262 210,48902 -250 000,000,00

11 713,82 736 108,18 747 822,00 283 890,60 11 714,26 1 492 286,14 1 504 000,401 186 406,00HP23-009 1 040 069,00 1 040 068,56 0,00 1 787 891,00902 0,000,00

1 271 786,41 6 278 611,58 7 550 397,99 9 704 980,12 3 479 641,22 6 057 113,25 9 536 754,4711 716 705,36HP27-001 11 716 705,36 9 483 481,79 -25 368,76 19 241 734,59902 0,000,00

0,00 5 819 956,28 5 819 956,28 2 324 612,09 0,00 2 815 298,19 2 815 298,190,00HP28-001 0,00 0,00 -680 046,00 5 139 910,28902 -680 046,000,00

4 200,00 564 375,40 568 575,40 830 720,00 4 200,00 451 775,40 455 975,40718 120,00HP28-005 718 120,00 718 120,00 0,00 1 286 695,40902 0,000,00

132,19 13 013 725,52 13 013 857,71 5 386 874,88 3 332,19 7 513 244,85 7 516 577,040,00PJ23-001 0,00 -3 605,79 -110 405,79 12 903 451,92902 -110 000,000,00

0,00 28 946 019,36 28 946 019,36 5 262 690,48 0,00 22 501 306,29 22 501 306,290,00PJ23-002 0,00 -417 502,59 -1 182 022,59 27 763 996,77902 -764 520,000,00

1 108 023,00 157 912 484,76 159 020 507,76 38 107 436,37 150 746,00 168 119 302,39 168 270 048,3947 835 000,00PR23-002 47 730 000,00 48 314 254,00 0,00 206 750 507,76902 0,00-373 023,00

178 019 342,66 971 561 900,01 1 149 581 242,67 509 967 383,82 239 235 960,51 950 528 018,01 1 189 763 978,52573 409 274,00 573 157 935,68 491 481 858,39 -15 941 216,25 1 706 797 962,10TOTAL 902 2,33-2 548 356,57-7 066 599,76

0,00 188 477,80 188 477,80 0,00 0,00 188 477,80 188 477,800,00CP33-001 0,00 0,00 0,00 188 477,80903 0,000,00

0,00 393,59 393,59 0,00 0,00 393,59 393,590,00CP37-001 0,00 0,00 0,00 393,59903 0,000,00

0,00 4 003 057,80 4 003 057,80 1 123 200,01 0,00 3 636 134,79 3 636 134,791 518 522,00HP311-001 1 518 522,00 1 518 522,00 -762 245,00 4 759 334,80903 -762 245,000,00

86 820,84 18 640 342,70 18 727 163,54 5 408 872,33 4 016,43 19 636 587,23 19 640 603,666 911 479,10HP312-002 6 911 479,10 7 561 098,64 -506 362,25 25 132 280,39903 -1 155 981,78-82 804,40
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0,00 3 611 494,78 3 611 494,78 1 286 523,76 0,00 3 150 420,70 3 150 420,701 066 452,00HP312-007 1 066 452,00 1 043 205,19 -241 002,32 4 436 944,46903 -217 755,510,00

714 696,00 13 349 894,23 14 064 590,23 4 347 489,74 695 013,60 9 116 270,39 9 811 283,99864 837,50HP312-008 864 837,50 884 519,90 -770 654,00 14 158 773,73903 -770 654,000,00

0,00 22 096 376,73 22 096 376,73 14 188 018,13 528 338,83 30 657 402,12 31 185 740,9523 386 966,00HP312-015 23 386 966,00 22 749 043,52 -109 583,65 45 373 759,08903 0,000,00

0,00 13 346 209,34 13 346 209,34 2 902 044,51 -0,00 15 863 182,37 15 863 182,375 634 604,72HP313-004 5 634 604,72 5 434 867,54 -215 542,38 18 765 271,68903 -15 850,00-44,80

485 065,12 120 614,98 605 680,10 39 557,84 240 000,00 116 875,34 356 875,3420 000,00HP313-010 20 000,00 35 818,20 0,00 625 680,10903 0,00-229 246,92

21 920,26 35 845 189,29 35 867 109,55 9 482 929,69 1 211 063,08 38 315 934,23 39 526 997,3118 493 259,68HP32-001 15 190 039,45 13 916 193,29 -2 035 613,12 49 021 535,88903 -1 962 518,66-11 608,88

0,00 2 612 760,70 2 612 760,70 1 252 656,99 0,00 4 343 757,05 4 343 757,052 983 654,00HP32-005 2 983 653,34 2 983 653,34 0,00 5 596 414,04903 0,000,00

0,00 0,00 0,00 16 875 000,00 0,00 0,00 0,0019 235 000,00HP32-006 16 875 000,00 16 875 000,00 0,00 16 875 000,00903 0,000,00

495 388,97 23 136 131,06 23 631 520,03 6 661 253,02 1 637 792,17 22 436 809,47 24 074 601,647 596 761,00HP33-001 7 536 072,81 6 363 754,60 -420 280,55 30 747 312,29903 -401 823,17-11 457,63

470 957,01 4 842 623,06 5 313 580,07 1 853 343,07 711 580,80 4 332 306,44 5 043 887,241 633 239,00HP37-001 1 633 239,00 1 343 026,45 -7 323,75 6 939 495,32903 0,00-42 265,01

0,00 594 345,79 594 345,79 280 000,00 0,00 0,00 0,000,00PJ312-002 0,00 0,00 -314 345,79 280 000,00903 -314 345,790,00

1 798 812,00 5 575 376,18 7 374 188,18 9 292 712,51 3 325 850,29 176 533,51 3 502 383,806 000 000,00PJ32-001 5 459 494,65 3 893 869,84 -38 586,52 12 795 096,31903 0,000,00

4 073 660,20 147 963 288,03 152 036 948,23 74 993 601,60 8 353 655,20 151 971 085,03 160 324 740,2395 344 775,00 89 080 360,57 84 602 572,51 -5 421 539,33 235 695 769,47TOTAL 903 2,14-5 601 173,91-377 427,64

0,00 696 241,76 696 241,76 284 329,27 0,00 287 407,89 287 407,890,00HP41-001 0,00 -112 890,60 -124 504,60 571 737,16904 -11 614,000,00

0,00 7 620 322,82 7 620 322,82 3 989 587,55 -120 414,75 7 680 125,96 7 559 711,214 548 825,47HP41-002 4 548 825,47 4 442 111,15 -498 180,42 11 670 967,87904 -392 720,46-121 669,11

0,00 71 652,93 71 652,93 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP41-003 0,00 0,00 -71 652,93 0,00904 -71 652,930,00

0,00 385 599,87 385 599,87 96 248,00 0,00 424 991,07 424 991,07359 859,52HP41-008 359 859,52 358 259,52 -222 620,32 522 839,07904 -222 620,32-1 600,00

0,00 973 976,51 973 976,51 520 819,10 0,00 648 380,66 648 380,66244 303,00HP42-001 244 303,00 244 303,00 -49 079,75 1 169 199,76904 -49 079,750,00

1 620,45 10 855 448,49 10 857 068,94 4 506 804,47 1 620,45 5 813 379,24 5 814 999,691 862 500,00HP42-002 1 862 500,00 1 463 985,43 -2 397 723,41 10 321 845,53904 -1 999 250,21-41,37

0,00 18 190 368,75 18 190 368,75 7 351 274,97 -0,00 11 587 267,82 11 587 267,823 794 000,01HP42-003 3 548 988,20 2 764 749,98 -2 800 814,16 18 938 542,79904 -2 016 575,940,00

0,00 22 800 802,06 22 800 802,06 12 044 717,60 -511,11 11 238 846,94 11 238 335,834 036 096,00HP42-004 3 767 177,23 2 741 639,01 -3 284 421,41 23 283 557,88904 -2 258 876,53-504,45
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dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 104 661,83 104 661,83 104 661,83 0,00 0,00 0,000,00PJ42-004 0,00 0,00 0,00 104 661,83904 0,000,00

1 620,45 61 699 075,02 61 700 695,47 28 898 442,79 -119 305,41 37 680 399,58 37 561 094,1714 845 584,00 14 331 653,42 11 902 157,49 -9 448 997,00 66 583 351,89TOTAL 904 1,30-7 022 390,14-123 814,93

12 697,44 7 526 160,24 7 538 857,68 134 600,00 12 697,44 7 391 560,24 7 404 257,680,00CP52-001 0,00 0,00 0,00 7 538 857,68905 0,000,00

0,00 694 609,10 694 609,10 3 814 475,77 0,00 236 066,00 236 066,004 051 000,00HP50-003 4 050 541,77 3 355 932,67 -694 609,10 4 050 541,77905 0,000,00

-10 761,99 64 044 265,78 64 033 503,79 30 952 578,38 -259 923,96 27 757 530,48 27 497 606,5213 753 309,20HP51-002 1 993 457,21 27 167,89 -7 576 776,10 58 450 184,90905 -5 361 324,810,00

0,00 0,00 0,00 1 730 000,00 0,00 0,00 0,001 730 000,00HP52-001 1 730 000,00 1 730 000,00 0,00 1 730 000,00905 0,000,00

3 598 299,89 64 300 791,67 67 899 091,56 22 962 118,63 3 631 983,62 81 816 877,69 85 448 861,3144 396 343,35HP52-002 44 396 343,35 43 751 027,70 -3 847 994,30 108 447 440,61905 -3 272 823,05-36 460,67

0,00 0,00 0,00 12 922,31 0,00 2 845 666,28 2 845 666,282 861 213,62HP52-004 2 858 588,59 2 858 588,59 0,00 2 858 588,59905 0,000,00

183 067,18 7 357 009,34 7 540 076,52 3 093 905,47 183 483,63 9 324 258,44 9 507 742,075 814 367,77HP53-001 5 791 266,41 5 070 154,57 -729 695,39 12 601 647,54905 -9 000,000,00

388 196,79 23 308 737,40 23 696 934,19 5 531 732,45 389 335,34 25 461 914,68 25 851 250,0212 151 444,72HP53-002 12 151 444,72 9 051 457,36 -4 439 798,77 31 408 580,14905 -1 366 547,63-25 597,67

0,00 1 336 871,09 1 336 871,09 56 409,62 0,00 1 280 461,47 1 280 461,470,00HP54-001 0,00 0,00 0,00 1 336 871,09905 0,000,00

-143 117,86 147 529 322,27 147 386 204,41 60 422 986,86 -95 834,53 125 264 038,12 125 168 203,5944 441 933,00HP54-002 44 441 933,00 42 814 549,10 -6 236 946,44 185 591 190,97905 -4 656 846,39-0,52

0,00 1 825 035,94 1 825 035,94 184 272,05 0,00 1 475 941,97 1 475 941,970,00HP54-003 0,00 0,00 -164 821,92 1 660 214,02905 -164 821,920,00

-1 530,00 33 331 534,74 33 330 004,74 6 544 149,11 -0,00 33 275 603,62 33 275 603,627 894 076,80HP54-004 7 894 076,80 7 522 412,54 -1 404 328,81 39 819 752,73905 -1 034 194,550,00

-51 189,50 53 046 535,00 52 995 345,50 21 838 137,98 -15 897,25 47 400 582,56 47 384 685,3116 910 681,00HP54-005 16 910 681,00 16 217 248,15 -680 989,72 69 225 036,78905 -25 062,61-2 213,49

0,00 15 131 781,20 15 131 781,20 6 065 408,94 -24 686,38 6 632 261,13 6 607 574,750,00HP54-008 0,00 -19 350,13 -2 458 797,51 12 672 983,69905 -2 414 761,000,00

0,00 560 800,00 560 800,00 280 000,00 0,00 280 800,00 280 800,000,00HP54-009 0,00 0,00 0,00 560 800,00905 0,000,00

0,00 24 467 187,46 24 467 187,46 5 382 419,28 1 950,00 19 227 208,36 19 229 158,363 087 776,35HP56-001 3 032 493,76 923 032,54 -2 888 103,58 24 611 577,64905 -780 592,360,00

0,00 21 362 002,04 21 362 002,04 6 752 017,19 545 508,16 21 569 120,56 22 114 628,7211 410 000,00HP57-001 8 825 790,76 8 113 293,71 -1 320 593,73 28 867 199,07905 -1 154 158,00-553,16

0,00 111 791,89 111 791,89 70 171,00 0,00 1 620,89 1 620,890,00HP57-006 0,00 0,00 -40 000,00 71 791,89905 -40 000,000,00

1 003 794,90 89 722 161,81 90 725 956,71 22 785 219,40 899 162,13 52 544 212,93 53 443 375,060,00PJ52-001 0,00 -2 563 034,07 -14 497 362,25 76 228 594,46905 -11 829 695,410,00
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0,00 58 205 439,60 58 205 439,60 10 224 597,18 -0,00 76 220 462,26 76 220 462,2628 831 997,54PR52-001 28 831 997,54 28 239 619,84 -592 377,70 86 445 059,44905 0,000,00

847 839,34 31 442 422,75 32 290 262,09 3 782 318,85 847 839,34 35 437 327,55 36 285 166,897 912 223,65PR56-001 7 877 223,65 7 777 223,65 -100 000,00 40 067 485,74905 0,000,00

5 827 296,19 645 304 459,32 651 131 755,51 212 620 440,47 6 115 617,54 575 443 515,23 581 559 132,77205 246 367,00 190 785 838,56 174 869 324,11 -47 673 195,32 794 244 398,75TOTAL 905 2,74-32 109 827,73-64 825,51

0,00 4 927 211,01 4 927 211,01 74 378,00 622,00 6 600 650,92 6 601 272,927 640 000,00HP62-001 1 748 439,91 1 747 817,91 0,00 6 675 650,92906 0,000,00

0,00 1 460 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 3 118 739,29 3 118 739,291 658 739,29HP62-002 1 658 739,29 1 658 739,29 0,00 3 118 739,29906 0,000,00

76 292,27 23 681 525,63 23 757 817,90 6 518 663,27 473 995,51 31 005 055,50 31 479 051,0131 376 816,84HP62-003 14 302 567,29 13 842 193,14 -62 670,91 37 997 714,28906 0,000,00

0,00 6 302 036,79 6 302 036,79 946 049,47 5 371,76 7 479 211,16 7 484 582,922 164 443,87HP62-004 2 164 443,87 2 123 223,84 -35 848,27 8 430 632,39906 0,000,00

0,00 19 351 243,02 19 351 243,02 2 174 428,29 313,42 25 672 155,76 25 672 469,1816 841 000,00HP62-005 8 495 654,45 8 495 341,03 0,00 27 846 897,47906 0,000,00

0,00 3 072 989,49 3 072 989,49 350 336,24 0,00 3 439 779,09 3 439 779,097 309 000,00HP62-006 717 125,84 717 125,84 0,00 3 790 115,33906 0,000,00

76 292,27 58 795 005,94 58 871 298,21 10 063 855,27 480 302,69 77 315 591,72 77 795 894,4166 990 000,00 29 086 970,65 28 584 441,05 -98 519,18 87 859 749,68TOTAL 906 7,730,000,00

0,00 1 220 176,00 1 220 176,00 0,00 0,00 1 220 176,00 1 220 176,000,00CP77-001 0,00 0,00 0,00 1 220 176,00907 0,000,00

0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP71-001 0,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00907 0,000,00

110 641,60 365 582,18 476 223,78 54 508,08 -0,00 150 305,78 150 305,780,00HP71-007 0,00 -92 660,37 -171 625,92 304 597,86907 -68 107,95-99 784,00

0,00 8 333 002,32 8 333 002,32 1 790 776,50 0,00 6 540 061,32 6 540 061,320,00HP71-009 0,00 -2 164,50 -2 164,50 8 330 837,82907 0,000,00

45 875,39 7 999 062,58 8 044 937,97 917 595,53 54 051,39 6 987 953,10 7 042 004,49845 062,20HP72-001 845 062,20 644 130,68 -930 400,15 7 959 600,02907 -737 644,630,00

0,00 1 090 453,45 1 090 453,45 290 460,48 0,00 1 559 992,97 1 559 992,97760 000,00HP73-001 760 000,00 760 000,00 0,00 1 850 453,45907 0,000,00

0,00 1 099 391,85 1 099 391,85 72 714,80 0,00 2 956 450,00 2 956 450,001 996 723,80HP73-002 1 967 450,00 1 929 772,95 -37 677,05 3 029 164,80907 0,000,00

0,00 1 767 952,69 1 767 952,69 303 398,26 0,00 1 437 754,43 1 437 754,430,00HP74-001 0,00 0,00 -26 800,00 1 741 152,69907 -26 800,000,00

-3 651,49 1 879 958,93 1 876 307,44 508 465,12 -0,00 1 000 078,79 1 000 078,790,00HP74-002 0,00 -68 152,35 -367 763,53 1 508 543,91907 -303 262,670,00

-252 110,25 8 693 370,21 8 441 259,96 2 728 283,73 -16 070,79 5 134 415,03 5 118 344,240,00HP74-003 0,00 -374 476,10 -594 631,99 7 846 627,97907 -456 195,350,00

0,00 201 908,05 201 908,05 33 638,77 0,00 123 859,61 123 859,610,00HP74-004 0,00 -30 018,69 -44 409,67 157 498,38907 -14 390,980,00
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 0,00 0,00 10 397,80 0,00 1 694 003,99 1 694 003,991 704 401,79HP74-006 1 704 401,79 1 704 401,79 0,00 1 704 401,79907 0,000,00

0,00 47 486 959,26 47 486 959,26 16 404 398,59 69,46 34 005 129,12 34 005 198,588 246 875,00HP75-001 8 246 875,00 5 375 150,33 -5 324 219,81 50 409 614,45907 -2 452 581,88-17,28

0,00 32 568 200,00 32 568 200,00 15 427 000,00 0,00 29 622 200,00 29 622 200,0012 721 000,00HP76-001 12 721 000,00 12 721 000,00 -240 000,00 45 049 200,00907 -240 000,000,00

1 741,96 4 368 229,47 4 369 971,43 2 491 655,97 18 692,43 13 001 951,78 13 020 644,2111 336 616,50HP76-003 11 335 749,16 11 308 368,59 -193 420,41 15 512 300,18907 -182 990,310,00

0,00 15 589 725,37 15 589 725,37 2 444 604,32 0,00 12 760 577,17 12 760 577,170,00HP77-001 0,00 -164 543,88 -384 543,88 15 205 181,49907 -220 000,000,00

0,00 6 106 141,93 6 106 141,93 143 233,33 0,00 5 962 908,60 5 962 908,600,00HP77-002 0,00 0,00 0,00 6 106 141,93907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 868 963,90 0,00 2 346 918,67 2 346 918,673 215 882,57HP77-003 3 215 882,57 3 215 882,57 0,00 3 215 882,57907 0,000,00

-1 665,78 57 541 590,88 57 539 925,10 12 366 081,76 -81 140,53 59 204 006,72 59 122 866,1917 153 725,43HP78-001 17 125 590,93 16 847 317,31 -3 176 568,08 71 488 947,95907 -2 818 819,710,00

0,00 193 612,08 193 612,08 362 169,58 0,00 93 242,50 93 242,50270 000,00HP78-002 270 000,00 270 000,00 -8 200,00 455 412,08907 -8 200,000,00

0,00 195 186,40 195 186,40 4 843,20 0,00 122 697,88 122 697,880,00PJ74-002 0,00 0,00 -67 645,32 127 541,08907 -67 645,320,00

0,00 5 787 681,59 5 787 681,59 905 140,12 0,00 2 993 325,77 2 993 325,770,00PJ75-001 0,00 -1 261 152,70 -1 889 215,70 3 898 465,89907 -628 063,000,00

-7 015,84 1 047 545,37 1 040 529,53 251 889,06 -49 627,71 629 635,31 580 007,600,00PJ76-002 0,00 -66 505,67 -208 632,87 831 896,66907 -99 515,330,00

0,00 125 542,80 125 542,80 0,00 0,00 36 844,33 36 844,330,00PJ76-003 0,00 0,00 -88 698,47 36 844,33907 -88 698,470,00

0,00 11 622 140,70 11 622 140,70 4 873 104,15 0,00 6 723 601,74 6 723 601,740,00PR71-009 0,00 -25 434,81 -25 434,81 11 596 705,89907 0,000,00

0,00 4 808 601,39 4 808 601,39 1 655 085,19 -0,00 8 045 196,08 8 045 196,085 432 722,50PR72-001 5 432 722,50 5 279 730,98 -541 042,62 9 700 281,27907 -388 051,100,00

0,00 684 130,00 684 130,00 279 785,97 0,00 404 344,03 404 344,030,00PR74-001 0,00 0,00 0,00 684 130,00907 0,000,00

0,00 1 959 750,35 1 959 750,35 356 569,64 0,00 1 596 377,01 1 596 377,010,00PR74-002 0,00 -6 803,70 -6 803,70 1 952 946,65907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415 934,62 1 415 934,621 417 598,21PR74-006 1 415 934,62 1 415 934,62 0,00 1 415 934,62907 0,000,00

0,00 15 268 640,66 15 268 640,66 5 263 331,39 -0,00 22 868 156,24 22 868 156,2413 000 000,00PR75-001 12 986 665,01 12 862 846,97 -123 818,04 28 131 487,63907 0,000,00

-505,10 5 283 069,98 5 282 564,88 1 599 947,84 0,00 6 839 880,21 6 839 880,213 200 000,00PR76-002 3 191 062,00 3 170 358,07 -33 798,83 8 439 828,05907 -13 600,000,00

0,00 418 971,15 418 971,15 81 152,89 0,00 328 012,87 328 012,870,00PR76-003 0,00 -9 805,39 -9 805,39 409 165,76907 0,000,00

CR 2019-022 3454462
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CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
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engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
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Disponible sur
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31/12/2018 (AP
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mandatées)
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couvertes par des
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AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées
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Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées
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Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 629,41 595 629,41600 000,00PR76-005 595 629,41 595 629,41 0,00 595 629,41907 0,000,00

0,00 204 768,00 204 768,00 0,00 0,00 204 768,00 204 768,000,00PR77-001 0,00 0,00 0,00 204 768,00907 0,000,00

0,00 6 160 302,19 6 160 302,19 14 282,58 0,00 6 146 019,61 6 146 019,610,00PR77-002 0,00 0,00 0,00 6 160 302,19907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 31 820,00 0,00 12 598 572,00 12 598 572,0012 630 392,00PR77-003 12 630 392,00 12 630 392,00 0,00 12 630 392,00907 0,000,00

-106 689,51 250 101 647,83 249 994 958,32 72 535 298,55 -74 025,75 257 350 980,69 257 276 954,9494 531 000,00 94 444 417,19 88 599 198,11 -14 527 320,74 329 912 054,77TOTAL 907 3,55-8 814 566,70-99 801,28

880 676,70 14 621 588,28 15 502 264,98 4 454 937,26 1 328 070,03 8 620 143,20 9 948 213,230,00CP810-001 0,00 -1 546 507,82 -1 099 114,49 14 403 150,49908 0,000,00

703 544,31 1 363 134,04 2 066 678,35 0,00 703 544,31 1 124 403,49 1 827 947,800,00CP811-004 0,00 -238 730,55 -238 730,55 1 827 947,80908 0,000,00

0,00 4 087 878,86 4 087 878,86 0,00 0,00 4 018 156,33 4 018 156,330,00CP811-005 0,00 -69 722,53 -69 722,53 4 018 156,33908 0,000,00

0,00 7 197 000,00 7 197 000,00 0,00 0,00 7 197 000,00 7 197 000,000,00CP811-006 0,00 0,00 0,00 7 197 000,00908 0,000,00

0,00 5 973 810,69 5 973 810,69 0,00 0,00 5 863 810,69 5 863 810,690,00CP812-010 0,00 -110 000,00 -110 000,00 5 863 810,69908 0,000,00

2 220 725,38 824 228,66 3 044 954,04 0,00 2 220 725,38 824 228,66 3 044 954,040,00CP812-013 0,00 0,00 0,00 3 044 954,04908 0,000,00

0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,000,00CP818-015 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00908 0,000,00

0,00 1 584 571,79 1 584 571,79 0,00 0,00 625 256,70 625 256,700,00CP818-016 0,00 -959 315,09 -959 315,09 625 256,70908 0,000,00

25 171,00 0,00 25 171,00 0,00 25 171,00 0,00 25 171,000,00CP821-001 0,00 0,00 0,00 25 171,00908 0,000,00

24 613,25 248 114,00 272 727,25 0,00 24 613,25 248 114,00 272 727,250,00CP825-004 0,00 0,00 0,00 272 727,25908 0,000,00

3 190 918,84 91 307 716,28 94 498 635,12 37 974 848,58 3 190 918,84 88 034 096,30 91 225 015,1440 671 752,45HP810-001 40 671 752,45 35 020 958,52 -5 969 691,25 129 200 696,32908 -319 729,92-832,60

305 134,00 7 103 410,56 7 408 544,56 1 566 121,09 175 000,00 7 355 290,46 7 530 290,462 164 098,00HP810-003 2 164 098,00 2 277 855,53 -476 231,01 9 096 411,55908 -459 854,540,00

49 762,55 1 545 049,39 1 594 811,94 406 424,57 49 762,55 1 353 868,00 1 403 630,55253 591,10HP811-004 253 591,10 215 243,18 -38 347,92 1 810 055,12908 0,000,00

0,00 28 378 977,67 28 378 977,67 4 960 658,96 0,00 24 411 319,78 24 411 319,78993 082,35HP811-005 993 082,35 993 001,07 -81,28 29 371 978,74908 0,000,00

0,00 2 512 406,63 2 512 406,63 0,00 0,00 2 512 406,63 2 512 406,630,00HP811-007 0,00 0,00 0,00 2 512 406,63908 0,000,00

0,04 24 615 078,34 24 615 078,38 1 263 416,89 0,04 22 036 567,79 22 036 567,830,00HP811-009 0,00 -1 315 093,66 -1 315 093,66 23 299 984,72908 0,000,00

CR 2019-022 3464463
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Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre
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engagement au
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budget de l'année
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affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)
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engagement au
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AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées
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Stock d'AP affectées
restant à financer
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couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 24 267 315,97 24 267 315,97 11 645 273,09 0,00 12 410 999,88 12 410 999,880,00HP812-010 0,00 -211 043,00 -211 043,00 24 056 272,97908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 66 074,43 0,00 0,00 0,0067 000,00HP812-011 67 000,00 66 074,43 0,00 67 000,00908 0,00-925,57

0,00 2 911 834,71 2 911 834,71 236 528,67 0,00 2 600 256,34 2 600 256,341 995 000,00HP812-012 1 995 000,00 1 918 950,28 -2 070 049,70 2 836 785,01908 -1 993 999,980,00

0,00 5 162 441,87 5 162 441,87 0,00 0,00 4 362 441,87 4 362 441,870,00HP812-013 0,00 0,00 -800 000,00 4 362 441,87908 -800 000,000,00

0,00 1 908 400,70 1 908 400,70 826 932,44 0,00 1 264 480,76 1 264 480,76183 012,50HP818-014 183 012,50 183 012,50 0,00 2 091 413,20908 0,000,00

-0,25 64 275 408,74 64 275 408,49 12 623 354,55 0,00 50 174 587,97 50 174 587,970,00HP818-015 0,00 -567 224,82 -1 477 465,97 62 797 942,52908 -910 241,400,00

775 819,19 17 046 335,16 17 822 154,35 6 053 487,52 582 818,01 7 767 086,05 8 349 904,06222 060,13HP818-016 222 060,13 -2 800 061,55 -3 640 822,90 14 403 391,58908 -425 700,040,00

67 831,20 10 275 690,97 10 343 522,17 0,00 67 831,20 9 984 713,47 10 052 544,670,00HP818-017 0,00 -290 977,50 -290 977,50 10 052 544,67908 0,000,00

0,00 112 855,87 112 855,87 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP818-018 0,00 -112 855,87 -112 855,87 0,00908 0,000,00

0,00 904 365,50 904 365,50 8 131 283,50 0,00 7 481 082,00 7 481 082,0014 708 000,00HP821-001 14 708 000,00 14 708 000,00 0,00 15 612 365,50908 0,000,00

584 576,95 89 374 531,31 89 959 108,26 17 863 097,55 584 576,95 87 919 214,67 88 503 791,6219 710 000,00HP823-003 19 710 000,00 16 407 780,91 -3 302 219,09 106 366 889,17908 0,000,00

1 004 627,76 17 070 234,25 18 074 862,01 4 191 826,43 1 019 939,58 10 923 059,27 11 942 998,853 660 237,07HP825-004 3 650 134,32 -1 097 960,46 -5 590 171,05 16 134 825,28908 -857 388,090,00

0,00 9 956 587,45 9 956 587,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP87-001 0,00 -9 956 587,45 -9 956 587,45 0,00908 0,000,00

0,00 7 111 348,00 7 111 348,00 751 585,77 0,00 9 299 762,23 9 299 762,232 940 000,00HP883-001 2 940 000,00 2 940 000,00 0,00 10 051 348,00908 0,000,00

0,00 780 000,00 780 000,00 56 118,94 0,00 2 645 356,67 2 645 356,672 321 475,61HP884-006 2 321 475,61 2 321 475,61 -400 000,00 2 701 475,61908 -400 000,000,00

0,01 183 387 318,39 183 387 318,40 28 002 638,84 0,01 154 620 950,06 154 620 950,070,00PJ811-004 0,00 -763 729,49 -763 729,49 182 623 588,91908 0,000,00

1 159 134,27 90 715 073,85 91 874 208,12 30 576 681,52 1 159 134,27 59 592 648,87 60 751 783,140,00PJ811-005 0,00 -545 743,46 -545 743,46 91 328 464,66908 0,000,00

33 627,92 158 257 734,88 158 291 362,80 59 100 284,57 55 771,21 99 135 307,02 99 191 078,230,00PJ811-006 0,00 -22 143,29 0,00 158 291 362,80908 0,000,00

0,00 32 474 427,92 32 474 427,92 7 879 287,80 0,00 34 218 693,95 34 218 693,959 797 000,00PJ812-010 9 797 000,00 9 704 221,69 -173 446,17 42 097 981,75908 -80 667,860,00

0,00 1 611 487,26 1 611 487,26 337 706,88 0,00 1 257 822,07 1 257 822,070,00PJ812-013 0,00 -15 958,31 -15 958,31 1 595 528,95908 0,000,00

367 715,90 23 056 996,29 23 424 712,19 0,00 367 715,90 22 856 996,29 23 224 712,190,00PJ818-015 0,00 0,00 -200 000,00 23 224 712,19908 -200 000,000,00

CR 2019-022 3474464
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre
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engagement au
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engagement au
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couvertes par des
CP mandatés au
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AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
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Stock d'AP affectées
restant à financer
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couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 10 112 204,78 10 112 204,78 331 630,54 0,00 7 957 812,61 7 957 812,610,00PJ883-001 0,00 -1 693 535,43 -1 822 761,63 8 289 443,15908 -129 226,200,00

1 698,34 0,00 1 698,34 0,00 1 698,34 0,00 1 698,340,00PJ884-006 0,00 0,00 0,00 1 698,34908 0,000,00

0,00 2 807 556,58 2 807 556,58 155 220,80 0,00 150 059,08 150 059,080,00PJ885-003 0,00 -2 502 276,70 -2 502 276,70 305 279,88908 0,000,00

0,00 248 999,16 248 999,16 0,00 0,00 204 329,30 204 329,300,00PJ885-004 0,00 -44 669,86 -44 669,86 204 329,30908 0,000,00

0,00 543 680 426,24 543 680 426,24 65 296 556,80 0,00 852 448 003,37 852 448 003,37374 184 479,40PR811-004 374 184 479,40 374 064 133,93 -120 345,47 917 744 560,17908 0,000,00

0,00 321 679 194,95 321 679 194,95 34 321 733,00 -0,00 378 463 250,34 378 463 250,3491 120 000,00PR811-005 91 120 000,00 91 105 788,39 -14 211,61 412 784 983,34908 0,000,00

0,00 119 163 939,02 119 163 939,02 77 818 460,70 0,00 116 361 440,32 116 361 440,3275 015 962,00PR811-006 75 015 962,00 75 015 962,00 0,00 194 179 901,02908 0,000,00

0,00 4 188 047,72 4 188 047,72 595 807,76 0,00 4 655 825,13 4 655 825,131 078 105,00PR812-010 1 078 105,00 1 063 585,17 -14 519,83 5 251 632,89908 0,000,00

0,00 9 553 512,54 9 553 512,54 27 174,65 0,00 9 526 337,89 9 526 337,890,00PR812-013 0,00 0,00 0,00 9 553 512,54908 0,000,00

0,00 28 614 370,00 28 614 370,00 2 797 788,22 0,00 56 104 511,78 56 104 511,7830 287 930,00PR818-015 30 287 930,00 30 287 930,00 0,00 58 902 300,00908 0,000,00

0,00 61 847 024,71 61 847 024,71 57 207 023,18 0,00 29 600 016,53 29 600 016,5324 960 015,00PR821-001 24 960 015,00 24 960 015,00 0,00 86 807 039,71908 0,000,00

-455 794,46 18 419 712,96 17 963 918,50 1 075 897,14 0,00 22 331 154,36 22 331 154,365 443 133,00PR883-001 5 443 133,00 4 987 338,54 0,00 23 407 051,50908 0,000,00

0,00 5 725 722,37 5 725 722,37 1 785 327,20 0,00 4 214 461,33 4 214 461,33274 066,39PR885-003 274 066,16 274 066,16 0,00 5 999 788,53908 0,000,00

10 939 782,90 2 060 064 065,31 2 071 003 848,21 480 381 189,84 11 557 290,87 2 236 757 323,51 2 248 314 614,38702 050 000,00 702 039 897,02 663 651 256,07 -44 346 182,84 2 728 697 562,39TOTAL 908 4,68-6 576 808,03-1 758,17

3 400 000,00 34 093 647,33 37 493 647,33 8 531 183,50 1 000 000,00 20 043 921,95 21 043 921,955 500 000,00HP91-001 3 200 000,00 -4 449 600,00 -11 118 541,88 29 575 105,45909 -1 068 941,880,00

0,00 8 955 928,80 8 955 928,80 2 191 868,40 0,00 6 689 319,07 6 689 319,070,00HP91-002 0,00 -74 741,33 -74 741,33 8 881 187,47909 0,000,00

1 500 000,00 736 728,72 2 236 728,72 1 994 199,85 -0,00 1 469 980,96 1 469 980,961 400 000,00HP91-003 1 340 000,00 2 837 471,64 -112 547,91 3 464 180,81909 -110 019,550,00

0,00 442 367,61 442 367,61 442 367,61 0,00 0,00 0,000,00HP91-005 0,00 0,00 0,00 442 367,61909 0,000,00

0,00 24 645 725,70 24 645 725,70 4 207 566,09 0,00 25 595 293,76 25 595 293,765 500 000,00HP92-001 5 500 000,00 5 280 070,38 -342 865,85 29 802 859,85909 -122 936,230,00

2 000 000,00 8 805 852,44 10 805 852,44 24 941 132,26 1 899 830,00 16 811 686,07 18 711 516,0732 877 195,00HP92-002 32 877 195,00 32 966 965,89 -30 399,11 43 652 648,33909 -20 000,000,00

0,00 69 972 726,35 69 972 726,35 18 990 909,51 -199 402,81 60 212 310,65 60 012 907,8419 500 000,00HP92-005 15 103 941,55 12 937 169,67 -6 058 405,35 79 018 262,55909 -3 706 675,86-14 445,20

CR 2019-022 3484465



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

268 614 759,01 4 807 838 191,27 5 076 452 950,28 1 568 914 433,57 344 726 432,20 4 800 678 254,70 5 145 404 686,901 958 229 000,00TOTAL GENERAL
DEPENSES - budget 0 1 880 307 025,42 1 633 689 789,45 -232 785 491,01 6 723 974 484,69 3,28

256 354 795,88 2 620 140 827,67 2 876 495 623,55 1 065 419 522,93 329 945 735,02 2 416 729 595,73 2 746 675 330,751 218 908 375,31Dont HP 1 141 711 423,48 919 200 820,73 -196 829 852,13 3 821 377 194,90

4 357 899,69 664 956 314,91 669 314 214,60 175 571 167,80 5 763 036,63 477 201 430,05 482 964 466,6815 797 000,00Dont PJ 15 256 494,65 2 157 394,55 -26 035 074,77 658 535 634,48

6 402 500,66 114 227 777,76 120 630 278,42 19 780 254,25 8 019 075,21 84 592 504,96 92 611 580,170,00Dont CP 0,00 -9 855 018,55 -8 238 444,00 112 391 834,42

-71 935 292,45

-57 192 529,74

-14 341 111,61

0,00

-9 655 364,22

-9 282 341,22

0,00

0,00

0,00 67 052 549,67 67 052 549,67 13 822 746,24 0,00 69 491 144,19 69 491 144,1917 375 767,90HP92-006 17 375 767,90 16 440 178,67 -1 114 427,14 83 313 890,43909 -178 837,910,00

0,00 193 586,84 193 586,84 90 981,74 0,00 182 005,19 182 005,1998 399,59HP92-007 98 399,59 88 400,09 -18 999,50 272 986,93909 -9 000,000,00

0,00 4 560 000,00 4 560 000,00 572 244,40 0,00 9 937 755,60 9 937 755,605 950 000,00HP92-008 5 950 000,00 5 950 000,00 0,00 10 510 000,00909 0,000,00

107 000,00 1 864 471,09 1 971 471,09 7 081 064,23 0,00 2 795 451,91 2 795 451,917 919 103,20HP93-001 7 919 103,20 8 012 045,05 -58,15 9 890 516,14909 0,00-14 000,00

0,00 908 295,18 908 295,18 516 635,77 0,00 1 120 575,45 1 120 575,45730 896,80HP93-004 730 896,04 730 896,04 -1 980,00 1 637 211,22909 -1 980,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,001 000 000,00HP93-005 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00909 0,000,00

0,00 79 265 380,28 79 265 380,28 17 866 436,90 0,00 80 603 520,74 80 603 520,7424 698 637,51HP94-001 21 448 000,00 21 447 990,00 -2 243 422,64 98 469 957,64909 -2 243 412,640,00

0,00 1 584 786,23 1 584 786,23 1 046 523,98 0,00 2 986 269,95 2 986 269,953 000 000,00HP94-002 2 476 412,00 2 472 082,50 -28 404,30 4 032 793,93909 -24 074,800,00

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 3 416 339,97 0,00 583 660,03 583 660,032 000 000,00HP94-003 2 000 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00909 0,000,00

null null null null null null null2 000 000,00HP94-004 null null null null909 nullnull

0,00 12 067 116,61 12 067 116,61 1 987 081,06 0,00 12 222 927,08 12 222 927,085 000 000,00HP95-001 3 397 670,10 3 213 472,46 -1 254 778,57 14 210 008,14909 -1 070 580,930,00

0,00 4 742 452,91 4 742 452,91 285 180,73 0,00 4 457 272,18 4 457 272,180,00PJ91-002 0,00 0,00 0,00 4 742 452,91909 0,000,00

0,00 12 345 958,52 12 345 958,52 4 628 504,64 0,00 6 176 614,26 6 176 614,260,00PJ92-006 0,00 -1 540 839,62 -1 540 839,62 10 805 118,90909 0,000,00

0,00 77 310,72 77 310,72 0,00 0,00 51 483,49 51 483,490,00PJ93-001 0,00 0,00 -25 827,23 51 483,49909 -25 827,230,00

0,00 6 547,00 6 547,00 0,00 0,00 3 640,00 3 640,000,00PJ93-004 0,00 0,00 -2 907,00 3 640,00909 -2 907,000,00

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 900 037,89 0,00 0,00 0,000,00PR92-001 0,00 -99 962,11 -99 962,11 900 037,89909 0,000,00

9 007 000,00 333 321 432,00 342 328 432,00 113 513 004,77 2 700 427,19 322 434 832,53 325 135 259,72134 550 000,00 120 417 385,38 111 211 599,33 -24 069 107,69 438 676 709,69TOTAL 909 2,86-8 585 194,03-28 445,20

CR 2019-022 3494466



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

1 408 513 270,931 499 562,78 998 585,34-373 023,00 2 131 669 820,89723 339 107,29 722 186 592,721 410 012 833,71 1 822 154 723,96Dont PR 1 823 153 309,30-401 651,10 -1 682 120,11723 523 624,69 308 143 488,59

CR 2019-022 3504467



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 32 258,09 32 258,09 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP0201-008 0,00 -32 258,09 -32 258,09 0,00930 0,00 0,00

0,00 567,57 567,57 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP0201-009 0,00 -567,57 -567,57 0,00930 0,00 0,00

-17 239,90 2 364 698,61 2 347 458,71 7 472 788,09 -10 962,98 1 708 972,26 1 698 009,287 550 000,00HP0202-003 7 473 000,00 6 817 061,74 -299 376,08 9 521 082,63930 -350 285,26 0,00

-23 440,78 853 065,26 829 624,48 3 357 068,54 43 740,40 1 492 419,57 1 536 159,974 986 000,00HP0202-004 4 886 000,00 3 996 422,85 -141 872,69 5 573 751,79930 -680 523,28 0,00

7 481,56 1 436 542,34 1 444 023,90 26 748 092,77 8 152,75 2 594 257,45 2 602 410,2029 033 000,00HP0202-011 28 077 000,00 27 905 807,88 -85 652,30 29 435 371,60930 -84 868,63 0,00

5 697,64 4 557 700,90 4 563 398,54 12 066 957,92 94 665,09 5 939 213,34 6 033 878,4316 328 000,00HP0202-012 15 853 000,00 13 448 470,36 -881 987,81 19 534 410,73930 -1 433 574,38 0,00

242,48 50 593,32 50 835,80 672 700,03 -100,00 44 464,47 44 364,47709 000,00HP0202-013 683 000,00 666 571,18 -677,39 733 158,41930 -16 093,91 0,00

0,00 32 290,00 32 290,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP0202-015 0,00 -32 290,00 -32 290,00 0,00930 0,00 0,00

0,00 35 791,00 35 791,00 1 298 203,00 15 000,00 67 587,00 82 587,001 435 000,00HP0202-016 1 344 999,00 1 329 999,00 0,00 1 380 790,00930 0,00 0,00

101 489,98 2 511 540,75 2 613 030,73 2 177 541,51 75 743,96 2 414 825,22 2 490 569,182 600 000,00HP021-005 2 391 583,01 2 271 159,60 -334 668,75 4 669 944,99930 -1 834,30 -190 333,62

0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,001 490 000,00HP021-019 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 1 420 000,00930 0,00 0,00

24 427,21 548 002,63 572 429,84 1 738 085,07 -3 411,40 623 730,95 620 319,551 820 000,00HP021-020 1 820 000,00 1 813 813,39 -4 212,99 2 388 216,85930 -29 812,23 0,00

0,00 259 698,81 259 698,81 329 491,40 0,00 108 337,30 108 337,30300 000,00HP021-021 300 000,00 178 129,89 -116 639,71 443 059,10930 -5 230,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,0050 000,00HP021-028 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00930 0,00 0,00

0,00 21 809,00 21 809,00 29 850,00 0,00 23 039,00 23 039,0060 000,00HP022-022 60 000,00 31 080,00 -6 210,00 75 599,00930 -22 710,00 0,00

1 377,04 49 379,81 50 756,85 178 033,33 2 322,27 56 830,65 59 152,92315 000,00HP022-023 296 100,00 185 484,17 -3 070,17 343 786,68930 -106 600,43 0,00

-307,19 485 926,20 485 619,01 712 984,82 0,00 526 757,37 526 757,37850 000,00HP042-004 772 936,00 767 690,60 -15 604,97 1 242 950,04930 -3 207,85 -13 874,61

-558,00 839 363,53 838 805,53 330 364,34 306,20 92 167,72 92 473,920,00HP044-003 0,00 -190 458,51 -415 967,27 422 838,26930 0,00 -226 372,96

0,00 3 146,45 3 146,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP044-005 0,00 -3 146,45 -3 146,45 0,00930 0,00 0,00

0,00 119 322,20 119 322,20 185 053,80 0,00 30 440,40 30 440,40150 000,00HP044-015 96 172,00 96 172,00 0,00 215 494,20930 0,00 0,00

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP048-006 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00930 0,00 0,00

IV
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 32 850,64 32 850,64 17 500,00 0,00 90 075,00 90 075,00107 500,00HP048-007 107 500,00 74 724,36 -32 775,64 107 575,00930 0,00 0,00

-1 276,95 148 923,92 147 646,97 8 400,00 -0,00 8 899,26 8 899,260,00HP048-008 0,00 -125 552,29 -130 347,71 17 299,26930 0,00 -6 072,37

-1 548,46 281 072,54 279 524,08 80 302,65 0,00 91 223,14 91 223,140,00HP048-014 0,00 -64 501,29 -107 998,29 171 525,79930 0,00 -45 045,46

-2 150,00 1 089 354,46 1 087 204,46 818 197,01 173 060,00 1 703 697,91 1 876 757,911 749 894,00HP048-017 1 749 894,00 1 437 542,10 -126 712,89 2 710 385,57930 -15 430,65 -5 001,64

0,00 245 000,00 245 000,00 143 787,92 0,00 211 212,08 211 212,08182 456,00HP048-019 110 000,00 110 000,00 0,00 355 000,00930 0,00 0,00

0,00 179 891,07 179 891,07 84 777,68 0,00 244 373,39 244 373,39200 000,00PR041-018 149 260,00 149 260,00 0,00 329 151,07930 0,00 0,00

94 194,63 16 183 789,10 16 277 983,73 59 870 179,88 443 516,29 18 072 523,48 18 516 039,7769 915 850,00 67 635 444,01 62 245 614,92 -2 777 036,77 81 136 390,97TOTAL 930 0,31-2 750 171,32 -486 700,66

4 295 105,09 2 296 932,11 6 592 037,20 4 446 171,11 4 527 506,25 5 788 881,03 10 316 387,2811 395 000,00HP10-002 8 542 332,16 8 009 882,07 -169 100,22 14 965 269,14931 -202 710,75 -71 762,04

263 358,36 15 002 214,53 15 265 572,89 21 963 589,06 263 358,36 17 903 179,14 18 166 537,5026 785 000,00HP11-004 26 700 415,99 24 990 430,55 -1 835 862,32 40 130 126,56931 0,00 -125 876,88

-11,41 124 151 934,21 124 151 922,80 50 151 267,70 0,00 150 585 679,25 150 585 679,2592 684 500,00HP11-005 92 589 688,94 77 798 486,76 -15 937 366,11 200 804 245,63931 -67 298,68 -1 213 474,02

10 836,00 267 631 855,54 267 642 691,54 89 358 398,67 7 339,20 246 452 692,78 246 460 031,98145 628 488,00HP11-006 141 813 497,04 68 513 601,09 -73 529 235,36 335 926 953,22931 -108 522,57 -334 365,18

0,00 4 590 843,01 4 590 843,01 2 772 063,98 0,00 1 971 713,96 1 971 713,962 000 000,00HP11-007 2 000 000,00 492 512,98 -1 847 065,07 4 743 777,94931 0,00 -339 578,05

0,00 6 852 601,65 6 852 601,65 90 327 500,96 0,00 26 532 932,19 26 532 932,19110 120 000,00HP11-008 110 120 000,00 110 120 000,00 -112 168,50 116 860 433,15931 0,00 -112 168,50

0,00 59 214,62 59 214,62 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP11-010 0,00 0,00 -59 214,62 0,00931 0,00 -59 214,62

0,00 3 140 652,40 3 140 652,40 3 706 276,70 0,00 2 978 576,70 2 978 576,704 074 000,00HP11-011 3 682 718,00 3 547 801,00 -138 517,00 6 684 853,40931 0,00 -3 600,00

331 183,03 5 905 956,02 6 237 139,05 199 522 282,26 329 557,90 6 426 533,79 6 756 091,69207 789 000,00HP12-003 200 500 888,63 200 215 867,50 -291 448,03 206 446 579,65931 -168 205,70 -173 007,47

0,00 5 185 862,65 5 185 862,65 34 859 866,92 0,00 7 581 995,73 7 581 995,7337 600 000,00HP12-004 37 256 000,00 37 256 000,00 0,00 42 441 862,65931 0,00 0,00

7 000,00 4 170 822,91 4 177 822,91 150 824 718,73 -49 114,89 5 717 184,63 5 668 069,74154 482 000,00HP13-001 152 487 386,00 152 459 484,45 -116 305,55 156 548 903,36931 -56 114,89 -88 404,00

0,00 1 881 833,17 1 881 833,17 39 491 357,23 0,00 1 138 395,94 1 138 395,9440 351 000,00HP13-002 38 747 920,00 38 747 920,00 0,00 40 629 753,17931 0,00 0,00

247 528,00 432 490,06 680 018,06 88 776,80 107 528,00 360 557,23 468 085,2395 000,00HP13-003 30 000,00 16 843,97 0,00 710 018,06931 -153 156,03 0,00

0,00 72 454,00 72 454,00 439 950,00 0,00 32 504,00 32 504,00400 000,00HP13-004 400 000,00 400 000,00 0,00 472 454,00931 0,00 0,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 3 006 483,79 3 006 483,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ11-005 0,00 -3 006 483,79 -3 006 483,79 0,00931 0,00 0,00

0,00 311 800,00 311 800,00 1 557 329,37 -0,00 311 800,00 311 800,001 560 000,00PR10-002 1 559 000,00 1 557 329,37 -1 670,63 1 869 129,37931 0,00 0,00

0,00 14 400,00 14 400,00 71 922,84 0,00 14 400,00 14 400,0072 000,00PR13-003 72 000,00 71 922,84 -77,16 86 322,84931 0,00 0,00

5 154 999,07 444 708 350,67 449 863 349,74 689 581 472,33 5 186 174,82 473 797 026,37 478 983 201,19835 035 988,00 816 501 846,76 721 191 598,79 -97 044 514,36 1 169 320 682,14TOTAL 931 0,69-756 008,62 -2 521 450,76

7 717 119,34 20 486 544,24 28 203 663,58 144 047 261,54 9 774 936,77 12 470 187,03 22 245 123,80138 113 413,76HP222-017 138 113 413,76 136 055 596,33 -24 692,00 166 292 385,34932 0,00 -24 692,00

230 684,89 2 477 276,97 2 707 961,86 4 014 507,46 1 138 996,18 2 345 399,51 3 484 395,695 043 151,00HP222-018 5 043 151,00 3 882 630,00 -189 044,37 7 562 068,49932 -63 165,34 0,00

48 066,38 125 686,68 173 753,06 555 702,93 0,00 146 641,12 146 641,12745 000,00HP222-024 745 000,00 576 657,37 -67 603,27 851 149,79932 -148 805,74 0,00

0,00 0,00 0,00 33 188 885,16 0,00 58 241,55 58 241,5533 247 126,71HP223-016 33 247 126,71 33 247 126,71 0,00 33 247 126,71932 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34 342 748,78 0,00 54 784,65 54 784,6534 397 533,43HP223-028 34 397 533,43 34 397 533,43 0,00 34 397 533,43932 0,00 0,00

373 903,17 150 392,14 524 295,31 121 601,00 373 903,17 120 148,00 494 051,17435 000,00HP224-020 125 362,00 91 356,86 -30 244,14 619 413,17932 -3 761,00 0,00

1 622 739,15 4 514 818,46 6 137 557,61 19 661 658,60 1 636 365,20 3 758 456,09 5 394 821,2918 931 286,53HP224-031 18 931 286,53 18 905 296,23 -12 364,25 25 056 479,89932 0,00 0,00

17 900,00 3 954 958,40 3 972 858,40 2 437 551,96 -4 495,78 4 916 894,97 4 912 399,193 850 000,00HP23-004 3 648 493,00 3 463 225,53 -270 500,25 7 350 851,15932 -900,00 -63 737,00

0,00 35 887,21 35 887,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP23-005 0,00 -35 887,21 -35 887,21 0,00932 0,00 0,00

0,00 27 114,16 27 114,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP23-006 0,00 -27 114,16 -27 114,16 0,00932 0,00 0,00

0,00 1 602 807,31 1 602 807,31 5 255 133,19 0,00 3 006 305,88 3 006 305,886 766 207,00HP23-008 6 766 207,00 6 739 573,76 -103 431,98 8 265 582,33932 -4 143,26 -80 942,00

40 000,00 154 759,25 194 759,25 228 627,86 40 000,00 147 616,77 187 616,771 233 793,00HP23-009 221 977,00 221 485,38 0,00 416 736,25932 -491,62 0,00

0,00 315 468,52 315 468,52 0,00 0,00 315 468,52 315 468,520,00HP27-002 0,00 0,00 0,00 315 468,52932 0,00 0,00

0,00 44 891,79 44 891,79 286 404,29 0,00 41 583,56 41 583,56300 000,00HP28-003 300 000,00 300 000,00 -16 903,94 327 987,85932 0,00 -16 903,94

753 171,97 790 537,93 1 543 709,90 19 927 959,38 501 238,40 1 019 797,73 1 521 036,1325 724 488,57HP28-004 20 587 809,31 20 157 219,18 -306 892,14 21 824 627,07932 -375 631,56 0,00

5 589 578,87 7 371 528,01 12 961 106,88 9 106 470,72 7 101 604,31 10 074 609,18 17 176 213,4915 305 000,00HP28-005 13 961 854,62 12 006 805,61 -461 986,87 26 460 974,63932 -178 290,42 -197 253,72

0,00 0,00 0,00 429 020,00 0,00 0,00 0,00580 000,00HP28-009 429 020,00 429 020,00 0,00 429 020,00932 0,00 0,00

CR 2019-022 3534470



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 41 400,00 41 400,00 161 178,18 0,00 30 000,00 30 000,00150 000,00PR28-005 150 000,00 149 778,18 -221,82 191 178,18932 0,00 0,00

16 393 163,77 42 094 071,07 58 487 234,84 273 764 711,05 20 562 548,25 38 506 134,56 59 068 682,81284 822 000,00 276 668 234,36 270 560 303,20 -1 546 886,40 333 608 582,80TOTAL 932 0,22-775 188,94 -383 528,66

699 617,28 17 651 554,61 18 351 171,89 30 663 823,14 651 849,50 20 907 227,94 21 559 077,4435 131 930,00HP312-005 34 149 210,00 34 045 613,45 -272 278,33 52 228 103,56933 -5 202,98 -126 116,98

76 095,95 1 085 716,09 1 161 812,04 1 926 762,64 16 205,70 1 448 528,13 1 464 733,832 616 000,00HP312-006 2 310 000,00 2 289 574,68 -20 925,32 3 450 886,72933 -59 390,25 0,00

150 000,00 323 289,76 473 289,76 389 141,52 175 000,00 346 681,00 521 681,00465 000,00HP312-007 440 000,00 412 532,76 -2 467,24 910 822,52933 0,00 0,00

1 181 594,53 3 206 564,36 4 388 158,89 3 136 240,65 1 315 739,40 3 598 669,55 4 914 408,954 033 000,00HP312-008 3 924 905,00 3 680 416,76 -192 036,18 8 121 027,71933 -70 378,11 -152 070,92

100 181,66 7 631 777,07 7 731 958,73 6 575 346,80 122 536,70 5 831 569,02 5 954 105,725 260 820,00HP312-009 5 260 820,00 5 126 852,43 -442 588,51 12 550 190,22933 -20 737,70 -351 713,68

0,00 15 978,08 15 978,08 0,00 0,00 15 978,08 15 978,080,00HP312-011 0,00 0,00 0,00 15 978,08933 0,00 0,00

240 000,00 1 928 061,62 2 168 061,62 1 964 890,85 252 067,85 3 807 958,38 4 060 026,233 887 250,00HP312-013 3 887 250,00 3 853 090,71 -29 439,31 6 025 872,31933 -955,23 -8 303,10

0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP312-014 0,00 0,00 -2 000,00 0,00933 0,00 -2 000,00

null null null null null null null188 000,00HP312-016 null null null null933 null null

180 647,66 216 751,17 397 398,83 425 374,45 108 985,87 543 626,51 652 612,38681 000,00HP313-004 680 588,00 752 249,79 0,00 1 077 986,83933 0,00 0,00

25 370,99 125 160,30 150 531,29 383 918,01 2 480,99 98 353,86 100 834,85367 000,00HP313-010 367 000,00 357 111,57 0,00 517 531,29933 -32 778,43 0,00

555 728,74 2 937 775,04 3 493 503,78 4 176 177,20 963 381,66 3 869 883,08 4 833 264,746 140 000,00HP32-002 5 705 180,00 5 144 576,73 -165 153,40 9 033 530,38933 -24 088,44 -36 291,49

214 423,23 1 342 763,75 1 557 186,98 1 636 119,88 79 574,58 1 693 164,63 1 772 739,212 010 000,00HP32-003 1 928 935,00 1 990 520,76 -57 029,00 3 429 092,98933 -20 233,89 -4 000,00

null null null null null null null1 486 000,00HP32-006 null null null null933 null null

60 940,44 231 948,09 292 888,53 71 545,55 23 841,19 385 583,51 409 424,70385 000,00HP33-002 192 444,32 225 180,97 0,00 485 332,85933 -4 362,60 0,00

707 451,20 40 642,20 748 093,40 178 812,00 920 390,07 637 825,98 1 558 216,051 300 000,00HP33-003 991 960,00 779 019,78 -3 024,00 1 737 029,40933 -1,35 -3 024,00

4 192 051,68 36 739 982,14 40 932 033,82 51 528 152,69 4 632 053,51 43 185 049,67 47 817 103,1863 951 000,00 59 838 292,32 58 656 740,39 -1 186 941,29 99 583 384,85TOTAL 933 0,93-238 128,98 -683 520,17

0,00 908 539,26 908 539,26 540 317,19 0,00 726 100,30 726 100,30900 000,00HP40-001 436 954,00 423 378,67 -79 075,77 1 266 417,49934 0,00 -65 500,44

25,73 29 742,17 29 767,90 0,00 0,00 29 742,17 29 742,170,00HP40-002 0,00 0,00 0,00 29 767,90934 -25,73 0,00

CR 2019-022 3544471



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

91 212,98 141 013,75 232 226,73 743 364,47 70 000,00 77 052,39 147 052,39705 000,00HP40-004 705 000,00 679 403,11 -13 917,89 923 308,84934 -32 891,98 0,00

238 568,80 2 159 009,24 2 397 578,04 4 163 050,68 285 681,31 1 889 669,59 2 175 350,905 537 102,04HP41-001 4 043 406,00 3 976 535,66 -101 704,87 6 339 279,17934 -877,59 -82 824,63

0,00 80 000,00 80 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00200 000,00HP41-004 200 000,00 200 000,00 0,00 280 000,00934 0,00 0,00

0,00 170 330,33 170 330,33 0,00 0,00 170 330,33 170 330,330,00HP41-006 0,00 0,00 0,00 170 330,33934 0,00 0,00

167,00 189 365,13 189 532,13 0,00 167,00 189 365,13 189 532,130,00HP42-001 0,00 0,00 0,00 189 532,13934 0,00 0,00

0,00 3 580 281,96 3 580 281,96 1 950 765,42 -1 272,95 3 423 375,01 3 422 102,061 998 897,96HP42-003 1 998 897,96 1 921 029,59 -203 339,43 5 375 840,49934 -2 973,01 -127 171,12

329 974,51 7 258 281,84 7 588 256,35 7 677 497,76 354 575,36 6 505 634,92 6 860 210,289 341 000,00 7 384 257,96 7 200 347,03 -398 037,96 14 574 476,35TOTAL 934 0,89-36 768,31 -275 496,19

-308 739,60 620 182,29 311 442,69 23 284,34 50 527,69 18 902,01 69 429,70110 297,86HP50-001 65 297,86 -577 995,94 -94 901,01 281 839,54935 -189 125,50 0,00

1 153 812,21 18 687,79 1 172 500,00 18 029 626,34 1 131 333,08 1 189 540,58 2 320 873,6619 178 000,00HP50-002 19 178 000,00 19 200 479,13 0,00 20 350 500,00935 0,00 0,00

-14 950,01 14 950,01 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00100 000,00HP50-008 100 000,00 -14 950,01 0,00 100 000,00935 0,00 0,00

19 359,80 3 367 502,75 3 386 862,55 1 068 100,81 -15 139,86 3 040 883,07 3 025 743,212 000 000,00HP51-003 1 676 250,00 1 624 490,47 -949 908,73 4 113 203,82935 -19 359,80 -883 009,34

0,00 213 602,18 213 602,18 53 955,04 0,00 81 000,09 81 000,090,00HP51-004 0,00 -238,96 -78 647,05 134 955,13935 0,00 -78 408,09

0,00 20 269,85 20 269,85 0,00 0,00 20 269,85 20 269,850,00HP51-006 0,00 0,00 0,00 20 269,85935 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 158 902,06 0,00 175 304,76 175 304,761 359 702,14HP52-001 1 334 206,94 1 334 206,82 0,00 1 334 206,94935 -0,12 0,00

0,00 37 622,45 37 622,45 48 632,35 0,00 15 310,10 15 310,1040 000,00HP54-005 40 000,00 40 000,00 -13 680,00 63 942,45935 0,00 -13 680,00

0,00 10 249,45 10 249,45 0,00 0,00 10 249,45 10 249,450,00HP54-006 0,00 0,00 0,00 10 249,45935 0,00 0,00

0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,0060 000,00HP54-009 0,00 0,00 0,00 30 000,00935 0,00 0,00

1 960,00 647 527,58 649 487,58 1 200 432,32 1 960,00 249 325,01 251 285,011 000 000,00HP56-001 992 280,00 885 527,74 -99 346,47 1 542 421,11935 -90 703,78 -83 297,99

0,00 1 016 056,27 1 016 056,27 679 723,76 0,00 629 694,62 629 694,62600 000,00HP57-004 468 187,00 424 797,31 -174 824,89 1 309 418,38935 0,00 -131 435,20

-12 465,93 28 696,52 16 230,59 0,00 -0,00 0,00 -0,000,00PJ50-007 0,00 -16 830,69 -16 230,59 0,00935 0,00 -11 865,83

0,00 198 365,50 198 365,50 88 365,50 0,00 110 000,00 110 000,000,00PJ52-001 0,00 0,00 0,00 198 365,50935 0,00 0,00

CR 2019-022 3554472



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 102 747,91 102 747,91 102 747,91 0,00 0,00 0,000,00PR52-001 0,00 0,00 0,00 102 747,91935 0,00 0,00

838 976,47 6 326 460,55 7 165 437,02 22 453 770,43 1 268 680,91 5 570 479,54 6 839 160,4524 448 000,00 23 854 221,80 22 899 485,87 -1 427 538,74 29 592 120,08TOTAL 935 0,30-299 189,20 -1 201 696,45

188 234,31 16 488 319,60 16 676 553,91 5 752 306,97 839 411,50 17 907 276,93 18 746 688,4327 800 000,00HP61-001 7 822 441,49 7 171 264,30 0,00 24 498 995,40936 0,00 0,00

9 886,72 1 956 899,52 1 966 786,24 416 770,16 42 898,08 2 877 275,68 2 920 173,764 565 000,00HP61-002 1 370 157,68 1 337 146,32 0,00 3 336 943,92936 0,00 0,00

90 290,79 28 692 496,28 28 782 787,07 3 929 591,49 314 032,09 33 379 975,32 33 694 007,4116 760 000,00HP61-003 8 850 787,18 8 617 070,53 -9 975,35 37 623 598,90936 0,00 0,00

0,00 1 846 852,83 1 846 852,83 95 185,48 0,00 1 751 667,35 1 751 667,3550 000,00HP61-004 0,00 0,00 0,00 1 846 852,83936 0,00 0,00

0,00 1 469 084,71 1 469 084,71 485 995,26 11 612,98 1 468 806,96 1 480 419,941 000 000,00HP61-005 497 330,49 485 717,51 0,00 1 966 415,20936 0,00 0,00

0,00 12 645 659,50 12 645 659,50 50 000,00 0,00 12 695 659,50 12 695 659,50880 000,00HP62-003 100 000,00 100 000,00 0,00 12 745 659,50936 0,00 0,00

0,00 1 433 636,03 1 433 636,03 240 949,54 0,00 1 763 860,97 1 763 860,97571 174,48HP62-004 571 174,48 571 174,48 0,00 2 004 810,51936 0,00 0,00

0,00 295 758,54 295 758,54 72 974,48 0,00 222 784,06 222 784,06308 825,52HP62-006 0,00 0,00 0,00 295 758,54936 0,00 0,00

0,00 875 799,62 875 799,62 327 947,89 28 459,72 677 339,37 705 799,091 000 000,00HP62-007 157 947,36 129 487,64 0,00 1 033 746,98936 0,00 0,00

null null null null null null null12 000 000,00HP630-002 null null null null936 null null

288 411,82 65 704 506,63 65 992 918,45 11 371 721,27 1 236 414,37 72 744 646,14 73 981 060,5164 935 000,00 19 369 838,68 18 411 860,78 -9 975,35 85 352 781,78TOTAL 936 6,510,00 0,00

0,00 340,01 340,01 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP76-002 0,00 -340,01 -340,01 0,00937 0,00 0,00

0,00 10 390,44 10 390,44 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP76-003 0,00 -10 390,44 -10 390,44 0,00937 0,00 0,00

32 553,94 1 457 798,54 1 490 352,48 1 034 960,00 0,00 15 054,95 15 054,950,00HP71-002 0,00 -353 448,98 -407 660,17 1 082 692,31937 -32 677,36 -54 334,61

0,00 3 246,70 3 246,70 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP71-003 0,00 -3 246,70 -3 246,70 0,00937 0,00 0,00

0,00 9 555,21 9 555,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP71-005 0,00 -9 555,21 -9 555,21 0,00937 0,00 0,00

0,00 1 119 866,51 1 119 866,51 5 521 985,00 82 688,15 438 198,48 520 886,635 136 000,00HP71-008 5 071 783,40 4 965 538,29 -135 578,64 6 056 071,27937 -13 199,64 -125 221,32

225 835,69 2 253 194,92 2 479 030,61 878 563,69 599 896,97 1 043 246,54 1 643 143,511 108 000,00HP72-001 816 603,40 -79 055,56 -702 613,39 2 593 020,62937 -71 313,42 -252 329,13

55 816,80 69 445,95 125 262,75 36 148,94 240,00 19 427,86 19 667,860,00HP73-002 0,00 -13 869,15 -69 445,95 55 816,80937 0,00 0,00

CR 2019-022 3564473



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 310 948,73 310 948,73 132 105,56 0,00 171 872,48 171 872,480,00HP74-005 0,00 -6 970,69 -6 970,69 303 978,04937 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 97 536,36 0,00 119 988,70 119 988,70300 000,00HP74-007 217 525,06 217 525,06 0,00 217 525,06937 0,00 0,00

207 516,00 705 252,66 912 768,66 184 606,93 124 575,00 573 255,57 697 830,570,00HP75-001 0,00 52 609,84 -30 330,76 882 437,90937 -0,40 0,00

0,00 0,00 0,00 8 775 844,00 0,00 0,00 0,008 850 000,00HP76-001 8 775 844,00 8 775 844,00 0,00 8 775 844,00937 0,00 0,00

0,00 350,44 350,44 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP76-002 0,00 -350,44 -350,44 0,00937 0,00 0,00

25 676,33 1 257 785,81 1 283 462,14 1 003 112,90 150,00 945 834,37 945 984,37914 000,00HP76-003 797 154,02 715 173,53 -100 586,89 1 980 029,27937 -30 932,00 -24 012,07

0,00 325,86 325,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP78-001 0,00 -325,86 -325,86 0,00937 0,00 0,00

0,00 1 918,00 1 918,00 902 400,00 0,00 0,00 0,00960 000,00HP78-002 902 400,00 900 482,00 -1 918,00 902 400,00937 0,00 0,00

0,00 13 218,71 13 218,71 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ75-001 0,00 0,00 -13 218,71 0,00937 0,00 -13 218,71

0,00 182 373,60 182 373,60 49 784,94 0,00 16 453,69 16 453,690,00PJ76-002 0,00 -116 134,97 -116 134,97 66 238,63937 0,00 0,00

0,00 635 117,44 635 117,44 58 723,77 0,00 532 172,87 532 172,870,00PR72-001 0,00 0,00 -44 220,80 590 896,64937 0,00 -44 220,80

0,00 0,00 0,00 841 731,06 0,00 8 268,94 8 268,94850 000,00PR73-001 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00937 0,00 0,00

-26 059,43 701 679,39 675 619,96 414 775,20 -19 082,97 1 018 450,74 999 367,771 130 000,00PR75-001 855 120,00 771 466,55 -116 596,99 1 414 142,97937 0,00 -39 920,00

-2 831,61 2 262 461,47 2 259 629,86 4 693 323,65 -0,00 2 633 732,55 2 633 732,555 500 000,00PR76-002 5 111 424,43 5 091 594,73 -43 998,09 7 327 056,20937 0,00 -27 000,00

0,00 1 977 675,87 1 977 675,87 1 618 254,76 0,00 1 251 641,81 1 251 641,81946 000,00PR76-003 926 213,46 909 720,70 -33 992,76 2 869 896,57937 0,00 -17 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 832,20 114 832,20120 000,00PR76-006 114 832,20 114 832,20 0,00 114 832,20937 0,00 0,00

518 507,72 12 972 947,14 13 491 454,86 26 243 856,76 788 467,15 8 902 431,75 9 690 898,9025 814 000,00 24 438 899,97 22 771 098,01 -1 847 476,35 36 082 878,48TOTAL 937 0,37-148 122,82 -597 756,64

591 985,64 972 504,44 1 564 490,08 451 676,74 395 572,05 1 820 428,57 2 216 000,621 658 405,00HP80-001 1 407 440,00 1 309 978,03 -254 732,72 2 717 197,36938 -49 520,00 -10 377,16

0,00 0,00 0,00 650 785 232,00 0,00 0,00 0,00650 813 945,00HP810-019 650 785 232,00 650 785 232,00 0,00 650 785 232,00938 0,00 0,00

0,00 33 021,20 33 021,20 96 340 000,00 0,00 6 000,00 6 000,0097 078 000,00HP810-020 96 340 000,00 96 340 000,00 -27 021,20 96 346 000,00938 0,00 -27 021,20

0,00 28 493,78 28 493,78 55 700,00 1 500,00 0,00 1 500,0060 000,00HP810-021 57 200,00 55 206,22 -28 493,78 57 200,00938 0,00 -28 000,00

CR 2019-022 3574474



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 8 687 065,60 8 687 065,60 11 660 237,32 0,00 7 550 153,42 7 550 153,4213 269 650,00HP818-018 12 100 000,00 10 556 416,88 -1 576 674,86 19 210 390,74938 0,00 -33 091,74

591 985,64 9 721 085,02 10 313 070,66 759 292 846,06 397 072,05 9 376 581,99 9 773 654,04762 880 000,00 760 689 872,00 759 046 833,13 -1 886 922,56 769 116 020,10TOTAL 938 0,01-49 520,00 -98 490,10

0,00 682 946,34 682 946,34 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP91-001 0,00 -682 946,34 -682 946,34 0,00939 0,00 0,00

0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP91-003 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00939 0,00 0,00

0,00 48 453,57 48 453,57 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP93-003 0,00 -48 453,57 -48 453,57 0,00939 0,00 0,00

377 221,06 8 536 576,86 8 913 797,92 2 061 630,97 1 721 920,63 12 337 459,85 14 059 380,488 665 305,00HP91-001 8 665 305,00 5 990 983,85 -1 458 091,47 16 121 011,45939 0,00 -128 469,89

0,00 337 391,91 337 391,91 140 008,37 0,00 84 587,79 84 587,790,00HP91-002 0,00 -87 795,75 -112 795,75 224 596,16939 0,00 -25 000,00

0,00 3 749 431,65 3 749 431,65 2 716 427,34 180 052,00 2 432 424,63 2 612 476,633 024 695,00HP91-003 2 189 000,00 1 840 105,78 -609 527,68 5 328 903,97939 0,00 -440 685,46

0,00 61 456,23 61 456,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP91-005 0,00 -61 456,23 -61 456,23 0,00939 0,00 0,00

0,00 1 420 361,20 1 420 361,20 1 243 283,22 252 300,00 1 067 119,09 1 319 419,093 101 380,00HP91-006 1 182 962,28 890 041,11 -40 621,17 2 562 702,31939 0,00 0,00

0,00 2 855,75 2 855,75 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP91-010 0,00 -2 855,75 -2 855,75 0,00939 0,00 0,00

549 241,46 37 679 270,54 38 228 512,00 4 625 475,54 286 694,34 11 754 128,52 12 040 822,867 800 000,00HP91-012 7 332 000,00 -19 087 462,39 -28 765 135,60 16 795 376,40939 -129 078,00 -2 212 204,09

0,00 0,00 0,00 10 181 000,00 0,00 0,00 0,0010 181 000,00HP91-013 10 181 000,00 10 181 000,00 0,00 10 181 000,00939 0,00 0,00

-4 236,49 6 699 995,33 6 695 758,84 3 139 385,92 -2 184,15 5 911 589,68 5 909 405,532 798 000,00HP92-001 2 798 000,00 2 667 154,26 -444 967,39 9 048 791,45939 0,00 -316 173,99

712 900,00 2 301 671,58 3 014 571,58 2 532 130,08 1 766 644,80 2 293 333,66 4 059 978,463 948 620,00HP92-002 3 648 620,00 2 523 792,16 -13 529,14 6 649 662,44939 -57 553,90 0,00

600,00 32 927,27 33 527,27 54 333,57 600,00 27 098,83 27 698,8360 000,00HP92-003 57 000,00 48 505,13 -235,61 90 291,66939 -8 259,26 0,00

0,00 1 079 738,96 1 079 738,96 1 662 773,66 0,00 820 445,05 820 445,051 450 000,00HP92-005 1 450 000,00 1 403 479,75 -46 520,25 2 483 218,71939 0,00 0,00

-46 159,14 32 177 757,86 32 131 598,72 18 745 028,13 -18 558,85 26 679 552,16 26 660 993,3114 693 000,00HP92-006 14 678 453,37 13 748 614,78 -1 403 792,67 45 406 259,42939 -237,98 -501 792,35

-30,19 2 843 846,64 2 843 816,45 1 320 208,87 -75 052,36 1 887 070,42 1 812 018,06749 000,00HP92-007 622 583,33 496 937,56 -334 172,85 3 132 226,93939 0,00 -133 504,91

0,00 772 386,00 772 386,00 693 767,73 3 213,42 643 404,85 646 618,27600 000,00HP92-008 568 000,00 564 786,58 0,00 1 340 386,00939 0,00 0,00

348 917,40 1 926 309,33 2 275 226,73 947 946,08 605 816,05 1 813 023,18 2 418 839,231 268 328,97HP93-001 1 238 804,00 942 771,26 -147 073,40 3 366 957,33939 -172,02 -108 111,33

CR 2019-022 3584475



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 0,00 0,00 1 078 000,00 0,00 642 000,00 642 000,001 720 000,00HP93-002 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 1 720 000,00939 0,00 0,00

433 616,69 4 523 678,89 4 957 295,58 2 659 065,47 171 325,94 6 165 264,57 6 336 590,514 311 671,03HP93-003 4 311 671,03 4 383 550,24 -123 124,22 9 145 842,39939 -150 186,41 -82 899,09

0,00 0,00 0,00 42 217,40 18 756,00 439 026,60 457 782,60500 000,00HP93-005 500 000,00 481 244,00 0,00 500 000,00939 0,00 0,00

68 259,44 6 117 433,29 6 185 692,73 2 714 114,12 524 360,47 3 014 058,96 3 538 419,433 940 000,00HP94-001 3 390 337,03 129 831,92 -3 284 572,21 6 291 457,55939 -38 924,00 -519 092,13

0,00 555 837,72 555 837,72 241 810,26 0,00 1 057 551,96 1 057 551,96800 000,00HP94-002 773 870,00 773 212,50 -30 345,50 1 299 362,22939 0,00 -29 688,00

20 000,00 748 316,00 768 316,00 1 610 000,80 3 039,44 703 840,05 706 879,491 610 000,00HP95-001 1 610 000,00 1 565 524,85 -39 195,15 2 339 120,85939 -22 240,56 0,00

600,00 147,08 747,08 13 999 999,20 0,00 118,00 118,0014 000 000,00HP95-002 13 999 999,20 13 999 970,12 -29,08 14 000 717,20939 -600,00 0,00

0,00 6 578,00 6 578,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ91-005 0,00 -6 578,00 -6 578,00 0,00939 0,00 0,00

0,00 64 800,00 64 800,00 47 312,08 0,00 0,00 0,000,00PJ92-001 0,00 -17 487,92 -17 487,92 47 312,08939 0,00 0,00

0,00 230 933,72 230 933,72 213 281,03 0,00 0,00 0,000,00PJ92-007 0,00 -17 652,69 -17 652,69 213 281,03939 0,00 0,00

5 422,94 4 800,00 10 222,94 0,00 5 422,94 0,00 5 422,940,00PJ93-001 0,00 -4 800,00 -4 800,00 5 422,94939 0,00 0,00

0,00 781 615,10 781 615,10 465 268,29 0,00 0,00 0,000,00PJ94-001 0,00 -293 456,81 -316 346,81 465 268,29939 0,00 -22 890,00

0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,000,00PR91-006 0,00 0,00 0,00 30 000,00939 0,00 0,00

0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00300 000,00PR93-003 300 000,00 300 000,00 0,00 450 000,00939 0,00 0,00

2 466 353,17 113 587 516,82 116 053 869,99 73 314 468,13 5 444 350,67 80 073 097,85 85 517 448,5285 521 000,00 81 217 605,24 44 320 560,40 -38 032 306,45 159 239 168,78TOTAL 939 1,17-407 252,13 -4 520 511,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,0040 000,00HP01-003 32 000,00 150,00 0,00 32 000,00944 -31 850,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,0040 000,00 32 000,00 150,00 0,00 32 000,00TOTAL 944 0,00-31 850,00 0,00

30 868 618,48 755 296 990,98 786 165 609,46 1 975 098 676,36 40 313 853,38 756 733 756,27 797 047 609,652 226 703 838,00 2 137 630 513,10 1 987 304 592,52 -146 157 636,23 2 777 638 486,33Sous total
 AE 2005-2018 0,40-5 492 200,32 -10 769 150,87

CR 2019-022 3594476



IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2018
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2018 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2018

CP mandatés au
budget de l'année

2018

Disponible sur
affectation au
31/12/2018 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2018AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2018

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE affectées
restant à financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

30 868 618,48 755 296 990,98 786 165 609,46 1 975 098 676,36 40 313 853,38 756 733 756,27 797 047 609,652 226 703 838,00TOTAL GENERAL
DEPENSES - budget 0 2 137 630 513,10 1 987 304 592,52 -5 492 200,32 2 777 638 486,33 0,40

30 904 552,51 743 609 822,53 774 514 375,04 1 964 449 900,10 40 327 513,41 750 147 630,08 790 475 143,492 215 875 838,00Dont HP 2 127 542 663,01 1 981 580 243,18 -5 492 200,32 2 760 417 243,91

-7 042,99 4 517 864,94 4 510 821,95 864 011,84 5 422,94 126 453,69 131 876,630,00Dont PJ 0,00 -3 479 424,87 0,00 995 888,47

0,00 762 130,36 762 130,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00Dont CP 0,00 -762 130,36 0,00 0,000,00

-47 974,54

-10 592 535,53

-10 769 150,87

-762 130,36

-3 514 933,48

-141 639 794,14

-146 157 636,23

10 087 850,09 16 225 353,95 9 784 764,42-28 891,04 6 378 282,11 0,00 -240 778,25 6 440 589,53-128 640,80 -19 082,97 6 459 672,509 965 904,57Dont PR 10 828 000,00 6 407 173,15

CR 2019-022 3604477



-352 383 184,90

80 000 000,00

510 352 678,27

TICPE Grenelle

50 240 916,54

Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur

Restes à employer au 31/12//N -386 979 648,17

70 548 981,00

902 473 068 838,17

Total 473 068 838,17

Montant

902-1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00

Total

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)
Reste à employer au 01/01/N

Total   494 505 016,27        1 406 353 682,34 -911 848 666,07  

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 68 925 497,98

Taxe additionnelle spéciale annuelle

422 932 165,90

473 068 838,17 -386 979 648,17

Taxe sur construction de bureaux (TCB) 138 700 430,75

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 86 089 190,00

-172 485 833,00
Taxe d'aménagement 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1) Restes à employer au 
01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 

31/12/N

86 089 190,00

Dépenses
Chapitre - Article Libellé  article

CR 2019-022 3614478



IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé  article Montant

* Article 265-Abis du code des douanes
-352 383 184,90

905-52/907-77 et 78/ 908 (hors 
routes)

921-10226 Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme) 50 240 916,54

Chapitre - Article

Dépenses*
Chapitre - Article Libellé  article Montant

Restes à employer au 31/12//N

Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France. 422 932 165,90

Total 422 932 165,90

921-10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 70 548 981,00

Total 70 548 981,00

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

TICPE Grenelle
Reste à employer au 01/01/N

Total 510 352 678,27

-321 411 330,98Restes à employer au 31/12//N

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 Dépenses de transports 510 352 678,27

Total 188 941 347,29

Dépenses

Taxe sur construction de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme) 138 700 430,75921-13332

Taxe sur construction de bureaux (TCB) et Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N

Recettes

CR 2019-022 3624479



IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

921-1338 Taxe additionnelle spéciale annuelle (art. 1599 quater du Code général des impôt) 80 000 000,00

510 352 678,27

Libellé  article

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (art. 1599 quater du Code général des impôt)

Total

Dépenses d'investissement en faveur des transports en commun 

148 925 497,98

Dépenses*

TCTLE
Reste à employer au 01/01/N

Recettes
Montant

921-1334 68 925 497,98

Chapitre - Article

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 510 352 678,27

Restes à employer au 31/12//N -361 427 180,29
Total

CR 2019-022 3634480



IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL TOTAL Etpt

1 0 1 0 1 1 1,00

11 0 11 0 10 10 10,42

Collaborateurs de cabinet 27 0 27 0 24 24 25,47

               39   0 39 0 35 35 36,89
FILIERE ADMINISTRATIVE 2

Administrateur général 1 0 1 1 0 1 0,88

Administrateur hors classe 12 0 12 12 0 12 10,97

Administrateur 51 0 51 21 16 37 34,74

Total administrateurs                64   0 64 34 16 50 46,59
Attaché hors classe 18 0 18 18 0 18 10,88

Directeur territorial 79 0 79 79 0 79 88,99

Attaché principal 113 0 113 113 0 113 106,73

Attaché territorial 429 0 429 212 190 402 390,52

Total attachés              639   0 639          422             190           612   597,12
Rédacteur principal de 1ère classe 54 0 54 53 0 53 56,11

Rédacteur principal de 2ème classe 82 0 82 78 0 78 79,97

Rédacteur territorial 129 0 129 90 14 104 101,70

Total rédacteurs              265   0 265 221 14 235 237,78
Adjoint administratif principal 1ère classe 59 0 59 59 0 59 44,46

Adjoint administratif principal 2ème classe 224 0 224 224 0 224 221,34

Adjoint administratif 95 0 95 90 5 95 108,32

Total adjoints administratifs              378   -   378          373                 5           378   374,12
          1 346   0 1 346 1 050 225 1 275 1 255,61TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

Attachés A

Rédacteurs B

Adjoints administratifs C

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 1

Directeur général des services

ADirecteur général adjoint des services

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 

Administrateurs A

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES en ETPT (4)
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EMPLOIS 
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A TEMPS 
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EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 
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AGENTS 
TITULAIRES 
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AGENTS NON 
TITULAIRES 
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physiques)

TOTAL TOTAL Etpt

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES en ETPT (4)

FILIERE TECHNIQUE 3

Ingénieur général 1 0 1 1 0 1 0,83

Ingénieur en chef hors classe 28 0 28 28 0 28 27,86

Ingénieur en chef 43 0 43 33 10 43 41,79

Total ingénieurs en chef                72   0 72            62               10             72   70,48
Ingénieur hors classe 1 0 1 1 0 1 0,08

Ingénieur principal 76 0 76 76 0 76 78,72

Ingénieur 104 0 104 31 51 82 86,07

Total ingénieurs territoriaux              181   0 181 108 51 159 164,87
Technicien principal 1ère classe 21 0 21 21 0 21 22,33

Technicien principal 2ème classe 16 0 16 16 0 16 13,54

Technicien 32 0 32 25 7 32 26,49

Total techniciens territoriaux                69   0 69 62 7 69 62,36
Agent de maîtrise principal 11 0 11 11 0 11 10,42

Agent de maîtrise 15 0 15 14 0 14 14,94

Total agents de maîtrise                26   0 26 25 0 25 25,36
Adjoint technique principal 1ère classe 25 0 25 25 0 25 21,93

Adjoint technique principal 2ème classe 63 0 63 63 0 63 62,76

Adjoint technique 38 0 38 29 9 38 40,18

Total adjoints techniques              126   0 126 117 9 126 124,87
             474   -   474          374               77   451 447,94

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

Ingénieurs en chef A

Ingénieurs A

Techniciens territoriaux B
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EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL TOTAL Etpt

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES en ETPT (4)

Technicien principal 1ère classe 1 0 1 0 0 0 1,01

Technicien principal 2ème classe 5 0 5 5 0 5 3,26

Technicien 9 0 9 9 0 9 10,01

Total techniciens territoriaux                15   0 15 14 0 14 14,28
Agent de maîtrise principal 6 0 6 6 0 6 5,08

Agent de maîtrise 192 0 192 109 0 109 100,70

Total agents de maîtrise              198   0 198          115   0         115   105,78

Adjoint technique principal 1ère classe des établissements d'enseignement 1871 0 1 871 1 867 0 1 867 1 475,58

Adjoint technique principal 2ème classe des établissements 
d'enseignement 4443 0 4 443 4 262 0 4 262 4 584,04

Adjoint technique des établissements d'enseignement 1 832 0 1 832 1 370 409 1 779 1 735,32

Total adjoints techniques des établissements d'enseignement           8 146   0 8 146 7 499 409 7 908 7 794,94

          8 359   0 8 359 7 628 409 8 037 7 915,00

Technicien principal 1ère classe 1   0 1 0 0 0 0,67

Technicien principal 2ème classe 0 0 0 0 0 0 0,00

Technicien 0 0 0 0 0 0 0,00

Total techniciens territoriaux 1   0 1 0 0 0 0,67
Adjoint technique principal de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 8   0 8 8 0 8 7,42

Adjoint technique 12   0 12 8 2 10 11,16

Total adjoints techniques                20   0 20 16 2 18 18,58
               21   0 21 16               2             18   19,25

          8 380   0 8 380 7 644 411 8 055 7 934,25TOTAL GENERAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DU CREPS 4

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Techniciens territoriaux B

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE FORMATION (CREPS)

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques des 
établissements d'enseignement C

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DU CREPS 4
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A TEMPS 
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EMPLOIS 
PERMANENTS 
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TOTAL TOTAL Etpt

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES en ETPT (4)

FILIERE CULTURELLE 5

Conservateur territorial du patrimoine en chef 7 0 7 7 0 7 7,92

Conservateur territorial du patrimoine 2 0 2 2 2 2,00

Total conservateurs du patrimoine 9   0 9 9 0 9 9,92
Attaché principal de conservation du patrimoine 2 0 2 0 0 0 0,00

Attaché de conservation du patrimoine 2 0 2 2 2 1,93

Total attachés de conservation du patrimoine 4   0 4 2 0 2 1,93
Bibliothécaire principal 0 0 0 0 0 0 0,00

Bibliothécaire territorial 0 0 0 0 0 0 0,00

Total bibliothécaires territoriaux 0 0 0 0 0 0 0,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 1ère 
classe 1 0 1 1 0 1 1,08

Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 
2ème classe 1 0 1 1 0 1 1,00

Assistant de conservation du patrimoine 2 0 2 0 0 0 0,00

Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 4   0 4 2 0 2 2,08

               17   0 17 13 0 13 13,93

        10 256   0 10 256 9 081 748 9 829 9 688,62

A 10 0 10 4 1 5 6,00

(4) Equivalent temps plein (ETP) = Effectifs physiques * quotité de temps de travail. 
NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors) sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.
* Agents non titulaires pris en compte : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C
Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc : 

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,  pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et 
sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

      Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

      Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) 

(2) Catégories : A, B ou C

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et 

des bibliothèques
B

TOTAL FILIERE CULTURELLE

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

Conservateurs territoriaux du 
patrimoine A

Attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine A

Bibliothécaires territoriaux A
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IV
D1.1

Indice brut ETPT Euros annuels bruts Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général et directeur général adjoint A ADM 11 1027 - HEC3 11,42 1 659 373,74 47 A

Collaborateur de cabinet A CAB 24 (3) 25,47 3 274 765,62 110 A

Collaborateur de groupe A CAB 39 441 - 1027 36,51 2 356 984,94  110-1 A

Administrateur A ADM 12 542 - HEC3 10,65 1 448 170,25 3-3-2° CDD

Administrateur A ADM 4 542 - HEC3 3,17 404 978,82 3-3-2° CDI

Attaché territorial A ADM 5 441 - 1027 4,47 200 313,25  3-1 CDD

Attaché territorial A ADM 28 441 - 1027 22,76 980 042,83 3-a° CDD

Attaché territorial A ADM 5 441 - 1027 4 176 098,60 3-2 CDD

Attaché territorial A ADM 147 441 - 1027 131,11 8 270 657,57 3-3-2° CDD

Attaché territorial A ADM 41 441 - 1027 37,8 3 044 136,79 3-3-2° CDI

Attaché territorial A ADM 1 434 - 1022 0,89 34 871,74 3-b CDD

Rédacteur territorial B ADM 8 372 - 707 4,89 171 121,44  3-1 CDD

Rédacteur territorial B ADM 14 372 - 707 14,68 532 232,99  3-2 CDD

Rédacteur territorial B ADM 0 372 - 707 0,22 12 297,96 3-3-2° CDI

Rédacteur territorial B ADM 19 372 - 707 14,09 513 009,92 3-a° CDD

Rédacteur territorial C ADM 0 372 -707 0,54 16 694,72 3-b CDD

Adjoint administratif C ADM 18 348 - 548 20,10 605 159,24 3-a° CDD

Adjoint administratif C ADM 5 348 - 548 7,97 237 884,19 3-1 CDD

Adjoint administratif C ADM 3 348 - 548 3,04 90 180,35 3-2 CDD

Adjoint administratif C ADM 3 348 - 548 3,58 182 657,73 3-3-2° CDI

Adjoint administratif C ADM 4 348  -548 1,85 55 794,33 3-b CDD

391 359,21 24 267 427,02
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur territorial A TECH 33 441 - HEC3 30,38 2 462 295,67 3-3-2° CDD

Ingénieur territorial A TECH 27 441 - HEC3 23,71 2 145 558,89 3-3-2° CDI

Ingénieur territorial A TECH 0 441 - HEC3 0,33 12 724,47 3-1 CDD

Ingénieur territorial A TECH 1 441 - HEC3 1,00 51 554,97 3-2 CDD

Ingénieur territorial A TECH 0 441 - HEC3 0,16 6 314,29 3-a° CDD

Technicien territorial B TECH 6 372 - 707 5,21 209 190,64 3-2 CDD

Technicien territorial B TECH 1 372 - 707 2,33 50 317,88 3-3-2° CDD

Technicien territorial B TECH 2 372 - 707 2,96 120 172,61 3-a° CDD

Adjoint technique C TECH 5 348  - 548 4,24 156 434,36  3-1 CDD

Adjoint technique C TECH 8 348  - 548 6,11 226 474,60 3-2 CDD

Adjoint technique C TECH 1 348  - 548 1,00 79 006,96 3-3-2° CDI

Adjoint technique C TECH 15 348  - 548 18,80 618 504,21 3-a° CDD

Adjoint technique C TECH 3 348 - 548 1,01 38 664,87 3-b CDD

102 97,24 6 177 214,42
FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 703 348  - 548 528,37 14 869 389,95  3-1 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 401 348  - 548 333,86 9 419 958,24  3-2 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 10 348  - 548 12,25 338 522,84 3-4 CDI

1 114 874,48 24 627 871,03
FILIERE CULTURELLE

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES CATEGORIES
 (1)

SECTEUR 
(2)

Effectifs rémunérés 
au 31/12/2018

REMUNERATION (3) CONTRAT

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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Indice brut ETPT Euros annuels bruts Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES CATEGORIES
 (1)

SECTEUR 
(2)

Effectifs rémunérés 
au 31/12/2018

REMUNERATION (3) CONTRAT

Attaché de conservation A CULT 0 441 - 985 1,16 46 397,13 3-a° CDD

Attaché de conservation A CULT 2 441 - 985 0,84 33 632,10 3-b CDD

2 2,00 80 029,23

1 609 1 332,93 55 152 541,70

Emploi d'avenir 0 3,35 69 404,03 A A

Autres 142 124,74 1 565 061,10 A A

1 751 1 461,02 56 787 006,83

1 454 1 185,79 46 451 533,15

297 275,23 10 335 473,68

(1) CATEGORIES A, B et C.

(2) SECTEUR :

       RS :     Restauration scolaire
       ENT :   Entretien
       CULT : Culturel

       OTR : Missions non rattachables à une filière

NB : Les années précédentes l'indice indiqué correspondait à l'indice majoré. Conformémént à la nomenclature demandée, les indices référencés sont désormais en indice brut. 
Cellule grisée : Conformément à la réglementation sur la communication des données personnelles, les rémunérations correspondant à un nombre d’agents inférieur ou égal à 3 sont masquées. 

(4)  CONTRAT : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrtutés sur le fondement des articles 3-a° et 3-b, 110 et 110-1

TOTAL FILIERE CULTURELLE

SOUS TOTAL 

TOTAL  GENERAL

Dont

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)

      ADM :  Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
      TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

       CAB :  Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : gains bruts et charges patronales 

   Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

      Article 3 : 3-a° et 3-b:  accroissement temporaire d'activité / accroissement saisonnier d'activité

   Le total de la rémunération correspond au traitement indiciaire de référence majoré des primes et indemnités applicables aux personnels titulaires relevant de la même échelle indiciaire.

      Article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à servir à temps partiel ou indisponibles (maladie, maternité, congé parental...).

   Conformément à l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 la rémunération des collaborateurs de cabinet est plafonnée à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la 
collectivité. 

      A : autres (Apprentis, stagiaires conventionnés, experts)

(6) - Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat 
à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

      Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
      Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) et 110-1 (collaborateurs de groupe)

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,  pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

(5) - Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisées "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

CR 2019-022 3694486
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ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS 
DE FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2018

 AECHLIMANN MARIE-DO L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

AIDOUD SAMIRA L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

AIDOUD SAMIRA Collectivités territoriales et institutions européennes

AIT EDDIE Renforcement des compétences en langue anglaise

ANDROUET MATHILDE Economie, Aménagement du territoire

ANDROUET MATHILDE Entraînement à la prise de parole, média training

AZZAZ NADEGE Séminaire de formation

AZZAZ NADEGE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

BAELDE CHARLOTTE Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

BALELDE CHARLOTTE Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

BARBOTIN GAEL L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

BARDELLA JORDAN Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

BARDELLA JORDAN Entraînement à la prise de parole, média training

BARDELLA JORDAN Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

BARIANI DIDIER Europe : Insitutions et Enjeux

BARIANI DIDIER Séminaire complet

BARIANI DIDIER Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

BARJOU DOMINIQUE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018
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ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS 
DE FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2018

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

BATTAIL GILLES Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

BAYOU JULIEN Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

BAYOU JULIEN De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

BENHAIM FREDERIC Prise de parole en public. Communiquer avec les méidas. Utiliser les réseaux sociaux

BENHAIM FREDERIC Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

BERESSI ISABELLE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

BERTELLA GEFFROY MARIE-ODILE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

BODIN CLAUDE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

BOLLE JOFFREY Séminaire de formation des élus locaux à Arras

BOLLE JOFFREY séminaire de formation des élus locaux à Marseille

BOLLEE JOFFREY Séminaire de formation des élus locaux

BORD CLAIRE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

BORD CORINNE Séminaire des élus socialistes et républicains à la Rochelle

BORD CORINNE Pratique de la prospective stratégique

BORDELLA JORDAN Finances, Patrimoine, Culture, Tourisme, CPER, Fonds Européens

BOURSE PROVENCE DOMINIQUE Séminaire de formation des élus locaux à Arras

BOURSE PROVENCE DOMINIQUE séminaire de formation des élus locaux à Marseille

BOURSE PROVENCE DOMINIQUE Séminaire de formation des élus locaux

CR 2019-022 3714488
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IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

CAFFIN MICHEL Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

CAMARA LAMINE Le campus d'Hiver

CAMARA LAMINE Rencontre d'élus locaux européens au parlement européen

CAMARA LAMINE Les rencontres d'Avignon

CAMARA LAMINE Le campus des Elus

CAMARA YASMINE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CARMANTRAND CAROLINE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CARREY CONTE FANELIE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

CECCONI FRANCK Cycle de formation sur le thème religions, laïcité et enjeux contemporains

CHARBONNIER REGIS Séminaire de formation

CHARBONNIER REGIS Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

CHERON  JAMES Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

CHERON JAMES Formation sur l'Union européenne

CHEVRIER PHILIPPE Séminaire de formation des élus locaux

CHKROUN BENJAMIN Comment rendre son équipe plus efficace

CHKROUN BENJAMIN Formation sur l'Union européenne

CHKROUN BENJAMIN Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

CIUNTU MARIE CAROLE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CR 2019-022 3724489
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DE FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2018

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

COSKUN TAYLAN Le campus d'Hiver

COTE-MILLARD VERONIQUE Comment rendre son équipe plus efficace

COTE-MILLARD VERONIQUE Formation sur l'Union européenne

COTE-MILLARD VERONIQUE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

DA SILVA CARLOS Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

DAMERVAL FRANCOIS Journées nationales de formation des élu-es locaux

DAMERVAL FRANCOIS L'élaboration du SCOT de la Métropole du Grand Paris : Enjeux et Perspectives

DAMERVAL FRANCOIS De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

D'ASTA NICOLA Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

DAVIAUD JEAN PHILIPPE Séminaire de formation

DAVIAUD JEAN PHILIPPE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

DE FREITAS GORETE Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

DE FREITAS GORETTE Finances, Patrimoine, Culture, Tourisme, CPER, Fonds Européens

DE LAVALETTE BEATRICE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

DE LAVALETTE BEATRICE Comment rendre son équipe plus efficace

DE LAVALETTE BEATRICE Formation sur l'Union européenne

DE LAVALETTE BEATRICE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

DE SAINT JUST HUGETTE Agriculture , Ruralité, Environnement Transports

CR 2019-022 3734490
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DE SAINT JUST WALLERAND Economie, Aménagement du territoire

DE SAINT JUST WALLERAND Agriculture , Ruralité, Environnement Transports

DE SAINT JUST WALLERAND Finances, Patrimoine, Culture, Tourisme, CPER, Fonds Européens

DE SAINT JUST WALLERAND Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

DE SAINT JUST WALLERAND Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

DELEPAULE  NATHALIE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

DELEPAULE NATHALIE Comment rendre son équipe plus efficace

DELEPAULE NATHALIE Formation sur l'Union européenne

DELEPAULE NATHALIE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

DELEPAULE NATHALIE Comment gérer les personnalités difficiles

DENIZIOT PIERRE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

DENIZIOT PIERRE Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

DEROUARD CLOTILDE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

DEROUARD CLOTILDE Comment rendre son équipe plus efficace

DEROUARD CLOTILDE Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

DES GAYETS MAXIME Séminaire de formation

DES GAYETS MAXIME Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

DESCHIENS SOPHIE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CR 2019-022 3744491
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DESCHIENS SOPHIE Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

DIRRINGER MARIE CHRISTINE Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

DIRRINGER MARIE-CHRISTINE Communication numérique et réseaux les réseaux sociaux modules 1 à 4 au service de la communication avec les citoyens

DOUSSET DIDIER Evaluer ma présence d'élu sur Internet et les réseaux sociaux pour optimiser mon porter à connaissance

DOUSSET DIDIER Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

DOUSSET DIDIER Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

DRAY JULIEN Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

DUBANCHE ALEXANDRA L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

DUBLANCHE ALEXANDRA Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

DUBOIS JEAN MICHEL Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

DUBOIS JEAN MICHEL Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

DUGOIN-CLEMENT JEAN PHILIPPE Comment rendre son équipe plus efficace

DUGOIN-CLEMENT JEAN PHILIPPE Formation sur l'Union européenne

DUGOIN-CLEMENT JEAN-PHILIPPE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

DUGOIN-CLEMENT JEAN-PHILIPPE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

DURANTON  MARIANNE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

DURANTON MARIANNE Comment rendre son équipe plus efficace

DURANTON MARIANNE Média Training

CR 2019-022 3754492
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DURANTON MARIANNE Formation sur l'Union européenne

DURANTON MARIANNE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

DUTHEIL DE LA ROCHERE BERTRAND Séminaire de formation des élus locaux à Arras

DUTHEIL DE LA ROCHERE BERTRAND séminaire de formation des élus locaux à Marseille

DUTHEIL DE LA ROCHERE BERTRAND Séminaire de formation des élus locaux

ELINAS NATHALIE Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

EVREN AGNES L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

FATNA HUGUETTE Finances, Patrimoine, Culture, Tourisme, CPER, Fonds Européens

FATNA HUGUETTE Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

FATNA HUGUETTE Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

FATNA JEAN LIN Agriculture , Ruralité, Environnement Transports

FERNIOT BENJAMIN Comment rendre son équipe plus efficace

FERNIOT BENJAMIN Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

FOUCHE HUGUETTE Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

FOUCHE HUGUETTE Formation Communication Numérique et réseaux sociaux

FOUCHE HUGUETTE Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

FRANCLET KARINE Comment rendre son équipe plus efficace

FRANCLET KARINE Formation sur l'Union européenne

CR 2019-022 3764493
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FRANCLET KARINE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

FRANCLET KARINE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

FREY CHRISTINE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

FUCHS SYLVIE Le campus d'Hiver

FUCHS SYLVIE Renforcer le lien citoyens - élus : comprendre la communication segmentée

FUCHS SYLVIE Quel avenir pour les services publics de demain

FUCHS SYLVIE Renforcer le lien citoyens - élus : comprendre la communication segmentée

GABRIEL DENIS L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

GAMRAOUI KHADIJA Cycle de formation sur le thème religions, laïcité et enjeux contemporains

GAUDUCHEAU BERNARD Comment rendre son équipe plus efficace

GAUDUCHEAU BERNARD Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

GIAFFERI PASCAL Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

GRANDGAMBE SANDRINE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

GROUX NATHALIE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

GUIBERT AUDREY Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

GUIBERT AUDREY Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

GUILLAUD BATAILLE FABIEN Le campus des Elus

HAMON BENOIT Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

CR 2019-022 3774494
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HAMON BENOIT De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

HIDRI  FATEN Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

HIDRI FATEN Comment rendre son équipe plus efficace

HIDRI FATEN Formation sur l'Union européenne

HIDRI FATEN Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

HUBERT JAOUEN Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

JARRY BOUABID ANNE-CLAIRE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

JEANBRUN VINCENT L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

JEANNE LAURENT L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

JEUNEMAITRE ERIC L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

JIMENEZ BENOIT Comment rendre son équipe plus efficace

JIMENEZ BENOIT Formation sur l'Union européenne

JIMENEZ BENOIT Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

KALFON FRANCOIS Séminaire de formation

KALFON FRANCOIS Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

KANUTY PIERRE Séminaire de formation

KANUTY PIERRE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

KANUTY PIERRE Séminaire des élus socialistes et républicains à la Rochelle

CR 2019-022 3784495
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KASMI SAMIA Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

KENYA MATHY Développer et renforcer la communication de l'élue régionale auprès des citoyens

KENYA NGANDU L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

KIENZLEN JONATHAN Séminaire de formation

KIENZLEN JONATHAN Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

KIENZLEN JONATHAN Séminaire des élus socialistes et républicains à la Rochelle

LACAPELLE JEAN LIN Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

LACAPELLE JEAN LIN Entraînement à la prise de parole, média training

LACAPELLE JEAN LIN Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

LAHMER ANNIE Journées nationales de formation des élu-es locaux

LAHMER ANNIE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

LAHMER ANNIE De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

LAHMER Annie Les mobilités actives dans l'espace public : nouveaux usages ? Nouvelles politiques de déplacement ?

LAHMER Annie Renforcer l'action publique en valorisant l'engagement citoyen

LAMIRE-BURTIN SANDRINE Formation Communication Numérique et réseaux sociaux

LAMIRE-BURTIN SANDRINE Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

LAMIRE-BURTIN SANDRINE Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

LANIESSE PHILIPPINE Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

CR 2019-022 3794496
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LAPORTE MANON L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

LAURENT PHILIPPE Comment rendre son équipe plus efficace

LAURENT PHILIPPE Formation sur l'Union européenne

LAURENT PHILIPPE Session 1 : Développement des relations presse : Etre un Elu 3.0 Session 3 : Développement et stratégie de territoire Session 4 : Développement 
des relations presse

LAURENT PHILIPPE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

LE BOHELLEC FRANCK Prise de parole en public et Média Training

LE CLERE ARNAUD L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France. Etat de l'opinion den 2018 à 3 ans des élections Régionales

LE COQ JEAN PIERRE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France. Etat de l'opinion den 2018 à 3 ans des élections Régionales

LECOUTURIER BEATRICE Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

LECOUTURIER BEATRICE Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

LEGARET JEAN FRANCOIS L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

LEGRAND AURELIEN Entraînement à la prise de parole, média training

LEGRAND AURELIEN Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

LEGRAND AURELIEN Finances, Patrimoine, Culture, Tourisme, CPER, Fonds Européens

LEGRAND AURELIEN Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

LIME BIFFE CATHERINE Séminaire de formation

LIME BIFFE CATHERINE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

LOREC PHILIPPE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CR 2019-022 3804497
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LOUSTAU AXEL Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

LOUSTAU AXEL Maîtriser sa communication pour transmettre au mieux son message politique

MARGAIN FRANCK L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

MARIAUD  SYLVIE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

MARIAUD SYLVIE Comment rendre son équipe plus efficace

MARIAUD SYLVIE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

MARQUAILLE BENOIT Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

MARSIGNY BRIGITTE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

MARTINI PEMEZEC CARINE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

MECHMACHE MOHAMED Journées nationales de formation des élu-es locaux

MECHMACHE MOHAMED Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

MELIANE LOUBNA Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

MESADIEU ANNE LOUISE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

MESADIEU ANNE LOUISE Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

MIGNOT DIDIER Le campus d'Hiver

MIGNOT DIDIER Quel avenir pour les services publics de demain

MIGNOT DIDIER Construire un projet de territoire

MILLIENNE BRUNO Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires 

CR 2019-022 3814498
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MOLLARD-CADIX LAURE AGNES Formation sur l'Union européenne

MOLLARD-CADIX LAURE AGNES Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

MONCHECOURT SYLVIE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

MONOD CLAIRE Média Training

MONOD CLAIRE Journées nationales de formation des élu-es locaux

MONOD CLAIRE L'élaboration du SCOT de la Métropole du Grand Paris : Enjeux et Perspectives

MONOD CLAIRE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

MONOD CLAIRE Journées nationales des femmes élues

MONOD CLAIRE Communication politique approfondissements

NASROU OTHMAN L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

NASROU OTHMAN Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

NASROU OTHMAN Intelligence artificielle

NAUTH CYRIL Innovation technologique execption culturelle mode rural délciner localement l'excellence française

NKONDA  BRICE Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

NKONDA BRICE Comment rendre son équipe plus efficace

NKONDA BRICE Formation sur l'Union européenne

NKONDA BRICE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

PERDEREAU ISABELLE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CR 2019-022 3824499
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PERDEREAU ISABELLE Conférence Commerce et centres villes : Co construire l'attractivité et la performance commerciale

PÈRE-BRILLAUT ANNE Médiat training Réussir vos interviews avec efficacité

PÈRE-BRILLAUT ANNE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

PIGANEAU SYLVIE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

PIGANEAU SYLVIE Réseaux sociaux : pour les élus au rendez-vous d'une révolution démocratique

PLANCHOU JEAN PAUL Séminaire de formation

PLANCHOU JEAN PAUL Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

PRIMEVERT CATHERINE L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

QUILLERY CHRISTINE Comment rendre son équipe plus efficace

QUILLERY CHRISTINE Formation sur l'Union européenne

QUILLERY CHRISTINE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

REDLER JEREMY L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

REZEG HAMIDA Cours d'anglais

REZEG HAMIDA L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

RICHARD ARNAUD Comment rendre son équipe plus efficace

RICHARD ARNAUD Formation sur l'Union européenne

RICHARD ARNAUD Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

ROGER VINCENT L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

CR 2019-022 3834500
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ROMERO ROBERTO Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

ROYER CHRISTEL L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

RUFET CORINNE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

SAADI MUSTAPHA Comment rendre son équipe plus efficace

SAADI MUSTAPHA Média Training

SAADI MUSTAPHA Formation sur l'Union européenne

SAADI MUSTAPHA Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

SAADI MUSTAPHA Etre un élu 3,0 Média Training Développement et stratégie Développement des relations presse

SALINI STEPHANE Comment rendre son équipe plus efficace

SALINI STEPHANE Formation sur l'Union européenne

SALINI STEPHANE Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

SALNI STEPHANE Session 1 : Développement des relations presse Session 4 : Développement des relations presse

SAMSOEN NICOLAS Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

SAMSOEN NICOLAS Média Training

SARKISSIAN ROSELINE Séminaire de formation

SARKISSIAN ROSELINE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

SATOURI MOUNIR Journées nationales de formation des élu-es locaux

SATOURI MOUNIR Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

CR 2019-022 3844501
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SATOURI MOUNIR De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

SENEE GHISLAINE Université d'Hiver : Journées nationales de formation des élu-es locaux

SENEE GHISLAINE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

SENEE GHISLAINE De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

SERNE PIERRE De l'Europe au local : Faire vivre la transition sur son territoire

SERNE PIERRE Journées nationales de formation des élu-es locaux

SERNE PIERRE Formation politiques régionales élaborer collectivement un projet pour l'Ile de France

SOUMARE ALI Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

SOUMARE ALI Séminaire de formation

SPIRI JEAN L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

TARDY-JOUBERT NICOLAS L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

THIS SAINT-JEAN ISABELLE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

THIS SAINT-JEAN ISABELLE Séminaire des élus socialistes et républicains à la Rochelle

THOMAS OLIVIER Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

THOMAS OLIVIER Séminaire de formation

TORO LUDOVIC Comment rendre son équipe plus efficace

TORO LUDOVIC Formation sur l'Union européenne

TORO LUDOVIC Session 1 : Développement des relations presse : Etre un Elu 3.0 Session 2 : Subventions Européennes et Territoires

CR 2019-022 3854502
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TRIGANCE YANNICK Séminaire des Conseillers Régionaux

TRIGANCE YANNICK Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

TRIGANCE YANNICK Séminaire de formation

VALLETOUX FREDERIC L'enjeu de la dette et des finances publiques en Ile de France

VAN THI HONG CHAU Communication numérique et réseaux les réseaux sociaux modules 1 à 4 au service de la communication avec les citoyens

VENEZIANO STEPHANIE Parcours de formation sur 9 jours à destination du groupe : 3 modules de formations de remplacement

VENEZIANO STEPHANIE Séminaire de formation

VIGIER  JEAN FRANCOIS Média Training, Communication réseau, Développement des relations presse, Financements européens, Développement et stratégie de territoires

VIGIER JEAN FRANCOIS Comment rendre son équipe plus efficace

VIGIER JEAN FRANCOIS Formation sur l'Union européenne

VIGIER JEAN FRANCOIS Evolution des politiques Régionales et réforme institutionnelle

WEHRLING YANN Formation de renforcement de l'anglais

WEHRLING YANN Conséquences de la réforme de la formation professionnelle sur les dispositifs régionaux

CR 2019-022 3864503
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D1.3

Année N Année N-1 % Année N Année N-1 % Année N Année N-1 % Année N Année N-1 %

Montant (millions d'euros) 255,115    265,094    -3,8% 155,810    164,527    -5,3% 106,910    79,472    34,5% 517,835    509,093    1,7%

%

Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage 5,0%

1,7%

-2,3%

18,359    0,3%

FSE

4,5%

3,8%

39,9%

-3,8%

(1) - Article 37 de loi de finances initiale pour 2005, calcul sur la base d'un pourcentage de 56 % de la CDA affecté aux dépenses d'apprentissage conformément à la méthode retenue par l'IGAS. 

TICPE- Prime à l'apprentissage 30,110   30,818   

Dotation d'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire

Contribution au développement de l'apprentissage (1)

Dotation Prime à l'apprentissage N

24,090   

18,407   

ENS PRO
ss statut scolaire

Versement complémentaire du CAS FNDMA

239,676   251,703   

Année N-1

IV - ANNEXES
AUTRES  ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - ANNEXE A L'ARTICLE D.4312-7

Montant

APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE
en alternance TOTAL

Etat des ressources de l'apprentissage

2ème section FNDMA

RESSOURCES (millions d'euros) Année N

8,011   

332,684   320,545   Total ressources externes

1ère section FNDMA

TICPE - Ressource régionale pour l'apprentissage

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

55,451 -   

255,115   265,094   

Effort propre de la région

Total ressources

77,569 -   

8,374   Autres ressources

23,681   

CR 2019-022 3874504



Délégation de service public (3)

Société par actions simplifiée            1 800 000,00   

SA d'économie mixte à conseil 
d'administration

38 112,25   

CR 46-90 du 13/11/1990
CR 28-00 du 21/06/2000                                

UCPA UCPA Association               155 000,00   

CR 08-06 du 17/03/2006
CP 06-1126 du 30/11/06
CP 09-475 du 28/05/2009

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

              914 694,10   

SA à conseil d'administration 51 405,80   SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'ILE-DE-FRANCE SAFER

CR 10-02 du 27/06/2002
CR 69-08 du 26/06/2008
CR 112-12 du 22/11/2012     
CR 45-15 du 18/06/2015   
CP 2017-367 du 05/07/2017

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE SAERP Société publique locale

SAEM CITALLIOS CITALLIOS SA d'économie mixte à conseil 
d'administration

GENOPOLE 1ER JOUR (5)

CP 09-068 du 22/01/2009

SCIENTIPOLE IDF CAPITAL SCIENTIPOLE IDF CAPITAL

FINANCITES

           1 036 612,20   

Détention d'une part du capital

           2 000 000,00   

CP 07-640 du 12/07/2007

           3 400 000,00   

CR 65-01 du 13/12/2001 SEM GENOPOLE SEM GENOPOLE            9 146 000,00   

IV

GENOPOLE 1ER JOUR SA à directoire

CR 02-90 du 18/01/1990 SOCIETE D'ETUDES, DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT PARISIENNE SEMAPA SA à conseil d'administration

CR 36-91 du 09/07/1991
CR 139-16 du 16/06/2016

FINANCITES Société par actions simplifiée

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

Garantie de recette annuelle Parc 
de loisirs de Vaires-Torcy

D2.1

CR 2019-022 3884505



Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

D2.1

CR 10-95 du 23/03/1995
CR 15-95 du 06/07/1995
CR 02-96 du 03/02/1996
CP 07-1105 du 29/11/2007
CP 08-1286 du 27/11/2008

ILE DE FRANCE CAPITAL (5) IDF CAPITAL IDFC SA à directoire            9 342 216,31   

CR 31-14 du 19/06/2014 ILE DE FRANCE CAPITAL 2 (5) IDF CAPITAL IDFC 2 SA à directoire          10 000 000,00   

SEM ENERGIES POSIT'IF SA d'économie mixte à conseil 
d'administration            3 020 000,00   CR 115-11 du 17/11/2011

CP 2018-155 du 04/07/2018

CP 11-185 du 10/03/2011
CP 12-508 du 12/07/2012
CP 13-726 du 17/10/2013
CP 14-236 du 10/04/2014
CP 15-230 du 09/04/2015
CP 15-649 du 08/10/2015
CP 2017-220 du 17/05/2017
CP 2017-496 du 18/10/2017

SEM ENERGIES POSIT'IF

SAS à associé unique          33 400 000,00   FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT FINANCITES

SA à directoireINNOVACOM GESTION          15 000 000,00   

CR 64-00 du 13/12/2000
CP 01-710 du 06/12/2001  CAP DECISIF CAP DECISIF Société par actions simplifiée            1 371 900,00   

CP 07-1105 du 29/11/2007   
CP 11-312 du 19/05/2011 CAP DECISIF MANAGEMENT CAP DECISIF 

MANAGEMENT Société par actions simplifiée          14 343 267,76   

CP 14-665 du 17/10/2014 INNOVACOM Ile-de-France

CR 2019-022 3894506



Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

D2.1

SEML SIGEIF MOBILITÉS SIGEIF MOBILITES Société d'économie mixte 
locale

Groupement d'intérêt public

              350 000,00   CR 2017-83 du 18/05/2017

CP 2017-356 du 20/09/2017 EXPO France 2025 (5) EXPO France 2025               400 000,00   

CP 16-616 du 13/12/2016 Société de gestion IMPACT PARTENAIRES IMPACT PARTENAIRES Société par actions simplifiée            7 000 000,00   

CP 13-502 du 11/07/2013 UI GESTION SA UI GESTION SA            2 000 000,00   

CP 13-502 du 11/07/2013 ALTER EQUITY ALTER EQUITY Société par actions simplifiée            2 000 000,00   

CR 2019-022 3904507



Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

IVIV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

D2.1

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la Région.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,…).
(4) Le GIP est en cours de dissolution. 
(5) Désengagement total ou partiel de la Région. 

    Cf. Annexe IV - C 2 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

Garantie ou cautionnement d'un emprunt 

              599 985,00   CP 06-533 du 06/07/2007
CP 13-775 du 20/11/2013 COPROCOOP ILE DE FRANCE COPROCOOP IDF Société coopérative d'intérêt 

collectif de statut HLM

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

    Cf. Annexe IV - C 1.1 Etat des emprunts garantis

Autres (parts sociales)

CP 08-761 du 10/07/2008
CP 2017-576 du 22/11/2017 EQUISOL COOP CAPITAL VARIABLE EQUISOL SA coopérative à conseil 

d'administration            3 250 000,00   

CP 98-405 du 05/11/1998 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE FRANCE ACTIVE Association 15,24   

Reçu 087-947 du 07/09/1971 CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL 426,86   

CR 2019-022 3914508



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES D2.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES

(Article L. 4312-11 du CGCT)

[...]Nom de la commune (1) :  

Numéro de SIREN (2) :  

Population de la commune :  

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

[...]  

Total

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d’une ou de plusieurs subventions versées par la région.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d’article.

La liste des subventions versées aux communes fait l'objet d'un tiré-à-part joint au présent document.

CR 2019-022 3924509



IV

D 3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE 
PARTICIPATION

MONTANT DU 
FINANCEMENT

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français Délibération CR 125-07 du 
16/11/2007

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de fonctionnement 1 992 124,39

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse Délibération CR 83-26 du 
11/10/1983

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de fonctionnement 2 327 907,38

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français Délibération CR 25-97 du 
04/12/1997

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de fonctionnement 1 750 083,34

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France Délibération CR 19-03 du 
26/06/2003

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de fonctionnement 577 538,79

Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre Délibération CP 02-147 du 
11/04/2002 Cotisation de fonctionnement 38 512,00

Syndicat Forum Métropolitain du Grand Paris (Paris Métropole) (2) Délibération CR 161-08 du 
15/12/2008 Cotisation de fonctionnement - 

Syndicat mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP)

Délibération CR 18-14 du 
13/02/2014

Délibération CR 2017-78 du 
18/05/2017

Cotisation de fonctionnement 198 000,00

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique Délibération CR 60-12 du 
28/06/2012 Cotisation de fonctionnement 100 000,00

Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier Délibération CR 154-16 du 
08/07/2016 Cotisation de fonctionnement 70 000,00

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) (1) Délibération CP 14-225 du 
10/04/2014 Cotisation de fonctionnement 11 829,39

Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) (1) Délibération CP 13-516 du 
11/07/2013 Cotisation de fonctionnement 25 545,60

(1) Cotisations au titre de l'adhésion aux groupements de commande pour l'achat d'électricité, de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique.
(2) Cotisation qui sera mandatée sur l'exercice 2019.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)

Autres organismes de regroupement

CR 2019-022 3934510



IV

D3.2

[…]

(1) Exemples de catégories : régies intéressées.

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1) Intitulé / objet de l'établissement

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

SANS OBJET

Date de création
Nature de l'activité 

(SPIC/SPA)
TVA

(oui / non)
Date de délibération

CR 2019-022 3944511



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3.1

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE 

Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service Date de 
création Date de délibération N° SIRET 

Nature de 
l’activité 

(SPIC/SPA) 
TVA 

(oui / non) 

…

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social… 

CR 2019-022 3954512

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



IV

D 3.3.2

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES 5 225 669 843,13 3 084 546 966,44 0,00 2 141 122 876,69 

RECETTES 5 225 669 843,13 2 919 756 827,12 1 242 535,32 2 304 670 480,69 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 5 965 734 360,86 5 358 126 875,86 0,00 607 607 485,00 

RECETTES 5 965 734 360,86 5 990 879 051,08 0,00 -25 144 690,22 

(1) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
(1) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
(1) Y compris les rattachements.

1 -BUDGET PRINCIPAL

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) / N° SIRET ………………………

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)…………

CR 2019-022 3964513



IV

D 3.3.2

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(2)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative
(2) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(2)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M71) (1)

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

CR 2019-022 3974514



Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

[...]

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CR 2019-022 3984515

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT Chapitre Montant FONCTIONNEMENT Chapitre Montant

Contribution régionale d'équilibre 
d'exploitation TTC

Compensation financière versée par l'Etat 
au titre de l'exploitation 

Autres Compensation financière au titre des tarifs 
sociaux fixés par l’Etat 

Matériel

Sous-total Fonctionnement Sous-total Fonctionnement (B)

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET D3.5.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

INVESTISSEMENT Chapitre Montant
Matériel

Autres

Sous-total Investissement Effort propre de la Région (A – B) (C)

TOTAL DEPENSES (A) TOTAL RECETTES (B + C)

CR 2019-022 3994516

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D’EXPLOITATION D3.5.2

VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d’exploitation courante
Produits du trafic 
Produits annexes au trafic 
Compensations des réductions tarifaires 
Travaux pour Tiers 
Produits hors trafic 
Total chiffre d’affaires
Versements des Collectivités 
Production immobilisée et stockée 

Total produits d’exploitation courante

Charges d’exploitation courante : 
Personnel – Masse salariale 
Consommations intermédiaires 
Péage RFF 
Impôts, taxes et versements assimilés 

Total charges d’exploitation courante

Facturations majeures : 
Achats stockés 
Impôts et taxes hors FAP 
Maintenance matériel roulant 
Traction trains, conduite et logistique 
Echange de locomotives entre Activités 
Energie de traction électrique 
Energie de traction diesel 
Entretien/maintenance des installations fixes  
Prestations télécoms 
Echange de matériel roulant entre Activités 
Prestations trains 
Contribution de service Activité Gare 
Transport en service

Total facturations majeures

Prestations de main-d’œuvre inter-domaines
- Dont Établissements autres que EEX 
- Dont Etablissements EEX 
Autres facturations

Total facturations internes

CR 2019-022 4004517

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



TOTAL CHARGES
Contributions aux ECE 

 EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 

Dotations aux amortissements 
Reprise de subvention et écart de réévaluation  
Variation des provisions/transfert de charges 
Autres produits et charges de gestion courante 

Total dotations, reprises, transferts et autres

 RESULTAT D’EXPLOITATION 

Résultat financier 

 RESULTAT COURANT 

Résultat exceptionnel 

 RESULTAT NET

(1) Total charges = Total charges d’exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes. 
(2) Excédent brut d’exploitation = Total produits d’exploitation courante – Total charges. 
(3) Résultat d’exploitation = Excédent brut d’exploitation – Contribution aux éléments communs de l’entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres. 
(4) Résultat courant = Résultat d’exploitation + Résultat financier. 
(5) Résultat net = Résultat courant + Résultat exceptionnel. 

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d’exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l’initiative de la SNCF. 

CR 2019-022 4014518

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



MATERIEL ROULANT
Rame Matricule(1) Date de mise 

en service
Date de fin 
de potentiel 
ou durée de 

vie prévisible

Libellé propriétaire Mode de financement Valeur d'origine Amort.
(2)

VNC
(2)

[...] [...]
Sous total série générique (3)

Total séries génériques

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE D3.5.3

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.  
(2) A compléter pour les biens dont la région est propriétaire. 
(3) Série générique : type de rame (génération de rame). 

CR 2019-022 4024519

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET



IV

D4.1

Rappel total programme opérationnel (a) 185 396 968,00   298 160 402,00   58 061 868,00   
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b) 81 395 359,41   59 448 153,79   20 377 592,00   -     1 838 000,00   
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3) 29 916 092,49   18 540 716,84   10 012 482,00   877 914,40   
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c) 111 311 451,90   77 988 870,63   30 390 074,00   -     2 715 914,40   
Taux d'affectation = (d) / (a) 60,04% 26,16% 52,34%
Reste à affecter = (a) - (d) 74 085 516,10   220 171 531,37   27 671 794,00   -     

Dépenses (4)
Rappel total programme opérationnel (a) 185 396 968,00   298 160 402,00   58 061 868,00   -     
Mandatés au 31/12/N-1 (b) 7 201 759,24   8 195 648,83   5 193 318,00   -     590 301,82   
Mandatés de l'année N (c )* 6 655 727,18   10 679 849,36   7 502 842,00   262 855,46   
Régularisations de l'année N (d) -     
Total CP mandatés (e) = (b) + (c ) + (d)* 13 857 486,42   18 875 498,19   12 696 160,00   -     853 157,28   
Taux d'emploi = (e) / (a) 7,5% 6,3% 22%
Reste à mandater = (a) - (e) 171 539 481,58   279 284 903,81   45 365 708,00   -     

Recettes
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f) 185 396 968,00   298 160 402,00   58 061 868,00   -     -     
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g) 1 554 374,76   8 195 648,82   5 193 318,00   -     -     
Recettes titrées l'année N (h) (6)* 10 103 242,10   10 679 849,36   7 502 842,00   
Total recettes (i) = (g) + (h)* 11 657 616,86   18 875 498,18   12 696 160,00   -     -     
Taux de recouvrement = (i) / (f) 6,3% 6,3% 22%
Reste à titrer = (f) - (i) 173 739 351,14   279 284 903,82   45 365 708,00   -     -     

Avances encaissées non titrées (j) (5) 10 020 706,13   16 944 503,56   
Reste à employer = (j) + (i) - (e ) 7 820 836,57   16 944 503,55   -     -     

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.

* Hors nature 65888 corrections financières et forfaitaires et hors opération de régularisation réalisée en 2018 et équilibrée en recettes / dépenses à hauteur de 4,1 M€.

ASSISTANCE 
TECHNIQUE

AUTRES FONDS

(6) S'agissant des recettes relevant du FEDER, il a également été constaté en investissement des "restes à réaliser" à hauteur de 1 242 535,32€, lesquels ne font pas l'objet d'un titre mais d'une 
reprise en budget supplémentaire dans le cadre de l'affectation du résultat de l'année antérieure.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne "Reste à affecter" qui est 
réabondée à hauteur des désaffectations.

ASSISTANCE 
TECHNIQUE (2)

Gestion des crédits de paiement

Fonds européens FEDER FSE FEADER AUTRES FONDS

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de la 
collectivité.

PROGRAMMATION 2014-2020 (1)

IV - ANNEXES

D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Gestion AP/AE

Fonds européens FEDER FSE FEADER

CR 2019-022 4034520
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Référence à la délibération de la Commission 
Permanente

Montant alloué aux 
établissements

Nombre d'établissement 
bénéficiaires

 Commission Pôle lycée du 22 janvier 2018 37 441,00 € 7
 Commission Pôle lycée du 12 février 2018 166 919,00 € 14
 Commission Pôle lycée du 26 mars 2018 271 925,00 € 25
 Commission Pôle lycée du 3 mai 2018 276 195,00 € 23
 Commission Pôle lycée du 28 mai 2018 257 820,00 € 22
 Commission Pôle lycée du 25 juin 2018 431 903,00 € 33
 Commission Pôle lycée du 9 juillet 2018 179 297,00 € 12
 Commission Pôle lycée du 10 septembre 2018 164 692,00 € 17
 Commission Pôle lycée du 8 octobre 2018 239 935,00 € 20
 Commission Pôle lycée du 5 novembre 2018 114 078,00 € 11

TOTAL 2 140 205,00 €   184

COMPTE 4532 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Récapitulatif des états détaillés ci-après. 

CR 2019-022 4044521



IV

D4.2

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
VICTOR-HUGO 27 RUE DE SEVIGNE PARIS 03EME 0750648X Cofinancement concernant l'Installation d’un lavage batterie 10 000,00 €
LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS CHAMPAGNE-SUR-SEINE 0770920G Renouvellement de l'adoucisseur volumétrique électronique 1 954,00 €
BLAISE-PASCAL 15 ALLEE DU COMMANDANT BRIE-COMTE-ROBERT 0772230F Remlacement de la sauteuse basculante 8 558,00 €
LOUIS-DE-BROGLIE 1 AVENUE JEAN BERANGER MARLY-LE-ROI 0781861Z Demande de subvention pour  la perte de denrées suite à une coupure électrique 1 904,00 €
RENÉ-CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN ARPAJON 0911632E Réparations diverses sur matériels de cuisine ( adoucisseur, vitrine réfrigérée, chauffe assiettes, fontaines à eau.....) 3 591,00 €
LES-FRÈRES-MOREAU RUE DE BRUNOY QUINCY-SOUS-SENART 0911493D Complement dossier 2017-0404 : Participation au remplacement d'un variocooking multifonctions pour l'îlot central 2 283,00 €
LES-FRÈRES-MOREAU RUE DE BRUNOY QUINCY-SOUS-SENART 0911493D Réparations du lave-vaisselle 3 837,00 €
LA-SOURCE 5 RUE DE LA MUETTE NOGENT-SUR-MARNE 0940137N Subvention d'équilibre repas par prestataire extérieur période temporaire 5 314,00 €

TOTAL 37 441,00 €   

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORM ATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Service d'hébergement bénéficiaire
Montant

Commission Pôle Lycées du 22 janvier 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

NOMBRE DE BENEFICIARES 7

Objet

CR 2019-022 4054522
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
BALZAC 118 boulevard BESSIERES PARIS 17EME 0750705J Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Salade Bar pour la cité scolaire           40 901,00 € 
LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE PARIS 09EME 0750670W Acquisition de chariots à verres dans le cadre de notre projet de mise en place du tri sélectif des déchets alimentaires             1 651,00 € 
GUILLAUME-TIREL 237 boulevard RASPAIL PARIS 14EME 0754476H Cofinancement pour le remplacement d'un four mixte           15 244,00 € 
MAURICE-RAVEL 89 cours DE VINCENNES PARIS 20EME 0750715V Remplacement de l'automate en cuisine permettant de remonter les plateaux du 1er au 2ème étage             4 788,00 € 
LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE PARIS 09EME 0750670W Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri deux trous             7 024,00 € 
LÉONARD-DE-VINCI 20 rue BOURSEUL PARIS 15EME 0754475G Au titre FCSRH 3 % : Acquisition d'un distributeur à plateau           11 023,00 € 
BÂTIMENT (DU) 15 rue SAINT LAMBERT PARIS 15EME 0750697A Au titre du 3 % : acquisition d'un distributeur à plateaux, espace web           19 582,00 € 
LEOPOLD-SÉDAR-
SENGHOR

Place PIERRE BEREGOVOY MAGNANVILLE 0781951X Remplacement de deux fontaines à eau réfrigérée             2 376,00 € 

CONDORCET ALLÉE CONDORCET LIMAY 0781884Z Acquisition d'une armoire chauffante             3 840,00 € 
PIERRES-VIVES (LES) 1 rue DES ALOUETTES CARRIERES-SUR-SEINE 0781860Y Acquisition d'une armoire positive, d'un batteur mélangeur, d'un cutter et d'un coupe légume             3 884,00 € 
WOLFGANG-AMADEUS-
MOZART

10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 0932034F Au titre du FCRSH 3 % : Logiciel de gestion des pertes et oublis de carte de repas             1 527,00 € 

AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 0930126G Au titre du FCRSH 3 % : changement du distributeur à plateaux, de la borne de réservation et paiement en ligne           17 105,00 € 
WOLFGANG-AMADEUS-
MOZART

10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 0932034F Au titre du FCRSH 3 % : Acquisition d'un logiciel de réservation et paiement des repas "en ligne"             2 204,00 € 

GUTENBERG 16-18 RUE DE SAUSSURE CRETEIL 0941930M Renouvellement du meuble bain marie du self             8 332,00 € 
EDOUARD-BRANLY 33 RUE DU PETIT BOIS CRETEIL 0941018W Achat d'un robot coupe légumes             1 946,00 € 
GUTENBERG 16-18 RUE DE SAUSSURE CRETEIL 0941930M Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'une table de tri             3 660,00 € 
EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PEREUSE NOGENT-SUR-MARNE 0940117S Complément de subvention  pour l'acquisition d'un  four             6 588,00 € 
CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE PONTOISE 0950649P Complément de subvention à l'acquisition d'un lave-batterie à granules obtenue en 2017           15 244,00 € 

TOTAL 166 919,00 €       

Commission Pôle Lycées du 12 février 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 14

Objet

CR 2019-022 4064523
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
SOPHIE-GERMAIN 9 rue DE JOUY PARIS 04EME 0750653C Au titre du FCRSH 3% : Installation du paiement en ligne pour Equitables 922,00 €              
TURGOT 69 rue DE TURBIGO PARIS 03EME 0750647W  Réparations sur du matériel de cuisine : Essoreuse, ouvre boîte, deux armoires àcouteaux, 3 chariots blanco, lave*batterie, éplucheuse, four, sur les éléments de 4 plaques, sur le cutter....29 704,00 €         
BÂTIMENT (DU) 15 rue SAINT LAMBERT PARIS 15EME 0750697A  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisitiond'une table de tri - Ouverture d'une DP 6 468,00 €           
BÂTIMENT (DU) 15 rue SAINT LAMBERT PARIS 15EME 0750697A Publication du marché de livraison de repas en liaison Froide 900,00 €              
GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 0750775K Réparations sur deux armoires de froid positif 2 790,00 €           
ETIENNE-DOLET 7 RUE D'EUPATORIA PARIS 20EME 0750808W  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  :acquisition d'une cellule de refroidissement 2 508,00 €           
TURGOT 69 rue DE TURBIGO PARIS 03EME 0750647W  Acquisition d'équipements de remplacement pour la cuisine (2 armoires mobiles demaintien en température et 1 armoire froide positive)9 505,00 €           
LÉONARD-DE-VINCI 20 rue BOURSEUL PARIS 15EME 0754475G  Acquisition d'une armoire chaude mobile, d'une armoire réfrigérée positive mobile etd'un petit trancheur 9 106,00 €           
SOPHIE-GERMAIN 9 rue DE JOUY PARIS 04EME 0750653C  Au titre du FCRSH 3 % : installation d'un terminal de paiement pour carte bleue pouréquitables 1 043,00 €           
FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE168 rue F JOLIOT CURIE DAMMARIE-LES-LYS 0771027Y  Réparations de materiels de demi -pension  (chambre foide positive, chambre froidenégative et sur le lave-vaisselle) 6 487,00 €           
JACQUES-PRÉVERT 7 avenue JEAN JAURES COMBS-LA-VILLE 0771997C Déficit Restauration 10 000,00 €         
JEHAN-DE-CHELLES 47 rue DES CITES CHELLES 0772276F Réparations du four, de la vitrine réfrigérée et de la grillade 1 799,00 €           
GALILÉE Avenue ANDRE MALRAUX COMBS-LA-VILLE 0772127U Remplacement d'un four électrique mixte 10 niveaux 7 614,00 €           
ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET 0782568T Participation au remplacement des 2 marmites en cuisine 10 000,00 €         
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  : achatd'une cellule de refroidissement 14 836,00 €         
JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 0910975R achat d'un lave mains phémorale 313,00 €              
JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 0910975R Acquisition d'un adoucisseur pour la nouvelle laverie 1 861,00 €           
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N Réparations du lave-vaisselle, de la chambre froide et du four 306,00 €              
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N Réparations du lave-vaisselle, du mixeur  et du trancheur 198,00 €              
JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 0910975R Acquisition de 4 Chariots pour les plateaux pour lplateaux à niveau constant 4 946,00 €           
MICHELET 5 RU EJULIEN VANVES 0920149M Achat d'un four 15 244,00 €         

 WOLFGANG-AMADEUS-MOZART10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 0932034F  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisitiond'un Bar à salades au restaurant scolaire du lycée 6 356,00 €           
GEORGES-CLEMENCEAU130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 0930127H Achat d'une éplucheuse 6 732,00 €           
JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 avenue DE LA REPUBLIQUE AUBERVILLIERS 0931024H  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) : acquisitiondu bar à saladele  et du chariot récup-pain 15 934,00 €         
PLAINE COMMUNE 70 avenue George Sand SAINT-DENIS 0932667U Factures SRH impayées sur 2017 15 561,00 €         
HORTICULTURE-ET-DU- 16 rue PAUL DOUMER MONTREUIL 0931779D Remplacement de la vitrine réfrigérée 15 244,00 €         
MARCELIN-BERTHELOT 110 avenue JEAN JAURES PANTIN 0930124E  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire ( 3%)  /Acquisition d'une table de tri 5 400,00 €           
LA-SOURCE 54 avenue DE LA SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 0940137N  Co financement  à 50 % de l'achat matériel pour le service de restauration du site VALDE BEAUTE ( d'une trancheuse à pain, d'une table inox et d'un rayonnage en inox)1 379,00 €           
MARCELIN-BERTHELOT 6 boulevard MAURICE BERTEAUX SAINT-MAUR-DES- FOSSES 0940120V  Achats de divers matériels pour Restauration suite à observations Sce Vétérinaire ( deuxchariots inox renforcés, un charriot assiettes inox, deux tables fixes adossées, u nmeuble de rangement adossé monobloc inox, armoire haute portes coulissantes )7 717,00 €           
FRANCOIS-MANSART 25 avenue DE LA BANQUE  SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940585A Remplacement du four 15 244,00 €         
LOUIS-ARMAND 173 boulevard DE STRASBOURG NOGENT-SUR-MARNE 0940118T Participation à l'acquisition d'un lave-batterie granuldisck 15 244,00 €         
PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 0942130E SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 1 267,00 €           
VEXIN (DU) 2 RUE JEAN HAMON CHARS 0951282C  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat d'un bar àsalade et d'une armoire réfrigirée 13 230,00 €         
JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF CERGY 0951756T  Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achat de deuxbars à salade et d'une armoire froide mobile 16 067,00 €         

TOTAL 271 925,00 €       

Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 25

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet

Commission Pôle Lycées du 26 mars 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

CR 2019-022 4074524
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
EMILE-DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS PARIS 14EME 0750692V Co-financement pour l'installation de 4 groupes carénés de condensation           15 244,00 € 
ANDRÉ-MALRAUX Avenue DU LYCEE MONTEREAU-FAULT-

YONNE
0770938B Au titre FCSRH 3 % : Acquisition d'une borne de réservation et du paiement par web et remplacement de 5 bornes multi jours 

et distributeurs plateaux
23 249,00 €

LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 0782546U Remplacement de 6 tables centrales de travail mobiles 3 567,00 €
VAUCANSON 14 rue ALBERT THOMAS LES MUREAUX 0781984H Cofinancement pour le remplacement  d'une sauteuse VCC 15 244,00 €
JULES-FERRY 7 RUE BOUYSSEL CONFLANS-SAINTE- 

HONORINE
0781845G Autorisation à utiliser pour "Perte de denrées et  les réparations d'un lave-vaisselle" lereliquat de la dotation d’un montant de 15 

244,00 € accordée par délibération N° 2017.0145 date 09/06/2017 pour "four"
LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 0782546U Acquisition  4 chariots chauffants pour assiettes 3 504,00 €
LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 0782546U Remplacement de l'adoucisseur lave vaisselle 1 274,00 €
RENÉ-CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN ARPAJON 0911632E Réparations sur la chambre froide négative ( remplacement de l'évaporateur) 2 465,00 €
JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 0911983L Au titre du 3 % :  Acquisitions de 2 Distributeurs de plateaux chargement par chariot 16 650,00 €
FUSTEL-DE- 11 RUE DES MIGNEAUX MASSY 0910687C Chariots niveau constant et chauffe-assiettes PLONGE 9 637,00 €
NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE CLICHY 0920136Y Cofinancement pour l'achat d'un  lave batterie 15 244,00 €
GEORGES-
CLEMENCEAU

130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 0930127H Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Achat d'une cellule de refroidissement           13 956,00 € 

LUCIE-AUBRAC 51 rue VICTOR HUGO PANTIN 0932117W Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition d'une table de tri pour des déchets 
alimentaires

            5 934,00 € 

AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 0930126G Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un bar à salade avec l'armoire mobile de 
stockage

            9 453,00 € 

WOLFGANG-AMADEUS-
MOZART

10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 0932034F Réparations urgentes des groupes frigorifriques de la cuisine           10 446,00 € 

ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 0931198X Prise en charge à 50 % des réparations de la  machine à laver                184,00 € 
ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 0931198X Prise en charge à 50 % des réparations de la  chambre froide positive                447,00 € 
LOUISE-MICHEL 70 avenue JEAN JAURES BOBIGNY 0931613Y Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : l'acquisition de la table de tri dans le cadre du projet 

lycée éco responsable
            6 486,00 € 

ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 0931198X Prise en charge à 50 % des réparations du  bain marie                225,00 € 
GEORGES- 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 0930127H Renouvellement de l'armoire froide positive             2 412,00 € 
ALFRED-NOBEL 20 allée DE GAGNY CLICHY-SOUS-BOIS 0932026X Complément de subvention pour l'achat du  VCC 211             6 800,00 € 
GOURDOU-LESEURRE 50 boulevard DE CHAMPIGNY SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940140S Achat d'une sauteuse 8 112,00 €
FRANCOIS-ARAGO 36 avenue DE L'EUROPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 0941952L Au titre du 3 % FCRSH : Remplacement du lecteur de cartes du distributeur à plateaux et des deux bornes de réservation 8 053,00 €
FRANCOIS-ARAGO 36 avenue DE L'EUROPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 0941952L Fourniture et pose d'un lave-batterie 15 244,00 €
CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER DEUIL-LA-BARRE 0951922Y Renouvellement du matériels de cuisine : une armoire chaude  mobile, une armoire froide mobile, micro-onde, surface de travail 

(deux feux, une plancha et un plan de travail)
          15 000,00 € 

HAUTIL (DE L') 1 rue GABRIEL FAURE JOUY-LE-MOUTIER 0951824S Mise en place d'un tri participatif           15 244,00 € 
LÉONARD-DE-VINCI 2 rue ROBQUIN SAINT-WITZ 0951753P Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un salad'bar           11 979,00 € 
LÉONARD-DE-VINCI 2 rue ROBQUIN SAINT-WITZ 0951753P Participation à la modernisation des équipements : modification ligne Self ( chariots à niveaux constants pour les verres et 

assiettes, meuble neutre, meuble chauffant, armoire mobile roll...)
          15 244,00 € 

FRAGONARD 3 RUE FRAGONARD L'ISLE-ADAM 0951147F Participation au remplacement d'un four           15 244,00 € 
HAUTIL (DE L') 1 rue GABRIEL FAURE JOUY-LE-MOUTIER 0951824S Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition  d'un salad'bar             6 366,00 € 
GUSTAVE-MONOD 71 avenue DE CEINTURE ENGHIEN-LES-BAINS 0952196W Acquisition d'un trancheur et un chariot de nettoyage ergonomique             3 288,00 € 

TOTAL 276 195,00 €

Objet Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 23

Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire

Commission Pôle Lycées du 3 mai 2018

CR 2019-022 4084525
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB

11 rue PIRANDELLO PARIS 13EME 0750685M Acquisition de deux vitrines réfrigérées 15 244,00 €

GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 0750775K Réparations de la chambre froide légumes 3 181,00 €
ARTS-GRAPHIQUES 61 rue CORVISART PARIS 13EME 0750787Y Co financement à 50 % à l'acquisition d'un lave-batterie 6 024,00 €
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB

11 rue PIRANDELLO PARIS 13EME 0750685M Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un bar à salade 12 463,00 €

HÉLÈNE-BOUCHER 75 COURS DE VINCENNES PARIS 20EME 0750714U Participation à l'achat d'un lave-batterie à granules 15 244,00 €
JULES-SIEGFRIED 12 rue D'ABBEVILLE PARIS 10EME 0750674A Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achat d'un salad'bar 10 799,00 €
ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 0750650Z Au titre du 3 % : Acquisition d'une borne de réservation, d'un compteur de repas et d'un écran tv 5 935,00 €
CHENNEVIERE-
MALEZIEUX

33 avenue LEDRU ROLLIN PARIS 12EME 0750783U Au titre du 3% : Installation d'une borne et création d'un espace web 3 450,00 €

ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0770940D Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un bar à salade pour la demi-pension 17 229,00 €
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N Acquisition de la vaisselle (verres, assiettes, ramequins...) et petits matériels de cuisine   2 809,00 € 
JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 0910975R Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat de 3 tables de tri sel   8 832,00 € 
RENÉ-CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN ARPAJON 0911632E Acquisition de deux armoires GN2/1 de 10 niveaux   6 450,00 € 
RENÉ-CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN ARPAJON 0911632E Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat de deux salades bars   12 396,00 € 
FUSTEL-DE- 11 RUE DES MIGNEAUX MASSY 0910687C Remplacement des rideaux du lave-vaisselle service plonge   2 293,00 € 
JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 0911983L Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) : acquisition de 2 Bars à Salade froid ventillé   25 010,00 € 
LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY QUINCY-SOUS-SENART 0911493D Achat de vaisselle jetable  durant la réparation du lave-vaisselle   370,00 € 
ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 0931198X Prise en charge à 50 % de réparations de la sauteuse   806,00 € 
EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 0932047V Acquisition de Chariots à niveau constant plateaux, assiettes et pots inox   4 599,00 € 
LE-CORBUSIER 44 rue LEOPOLD RECHOSSIERE AUBERVILLIERS 0930117X Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
  5 382,00 € 

EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 0932047V Acquisition d'une Armoire froide positive   3 724,00 € 
GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 0940743X Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire: Financement d'une table de tri   4 759,00 € 
GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 0940743X Participation acquisition d'une sauteuse multifonction   2 204,00 € 
GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 0940743X Remplacement de l'adoucisseur Cuisine   979,00 € 
GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 0940743X Achat d'une armoire en température chaude   7 164,00 € 
ROMAIN-ROLLAND 17 rue LUCIEN NADAIRE IVRY-SUR-SEINE 0940115P Remplacement d'un batteur vétuste, rouillé   10 000,00 € 
GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 0940743X Remplacement du bac nettoyage legumerie   2 462,00 € 
GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 0940743X Achats de deux chariots à niveau constant   2 435,00 € 
JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 0950949R Achat d'un chariot à plateaux à niveau constant   891,00 € 
JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 0950949R Modernisation des équipements : modification ligne Self (Marmite à soupe et liquides chauds, meuble chauffant et sauteuse 

gaz braisière)
  14 222,00 € 

LÉONARD-DE-VINCI 2 rue ROBQUIN SAINT-WITZ 0951753P Au titre du 3 % : Modernisation des équipements et les services ALISE et mise en place du télépaiement   17 695,00 € 
LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0951763A Remplacement des chariots à glissière   984,00 € 
LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0951763A Remplacement d'un coupe légumes   1 844,00 € 
LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0951763A Remplacement d'un batteur mélangeur   6 568,00 € 
RENÉ-CASSIN 7 avenue FRANCOIS MITTERRAND GONESSE 0950646L Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux salades bars   19 600,00 € 
LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0951763A Acquisition d'une autolaveuse   3 773,00 € 

TOTAL 257 820,00 €   NOMBRE DE BENEFICIARES 22

Commission Pôle Lycées du 28 mai 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

CR 2019-022 4094526
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 0752961L Au titre du 3 % : Borne de passage demi pension et logiciel de restauration   6 981,00 € 
MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20EME 0754530S Remplacement de 2 plaques électriques sur table de cuisson   2 282,00 € 
CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE PARIS 04EME 0750652B Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri   17 118,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Modification du guichet alvéolaire en inox   1 560,00 € 
MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20EME 0754530S Achat d'un adoudisseur pour les deux fours mixtes   1 151,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une cellule de refroidissement   3 336,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un bar à salade   10 574,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une table de tri   2 466,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Acquisition d'une console   321,00 € 
GUILLAUME-TIREL 237 boulevard RASPAIL PARIS 14EME 0754476H Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une table de tri   6 312,00 € 
RODIN 19 RUE CORVISART PARIS 13EME 0750682J Remplacement du lave-batterie de la cuisine   11 194,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Acquisition d'un Lave-main   405,00 € 
GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 0752961L Acquisition d'un four de remise en température   8 237,00 € 
MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20EME 0754530S Remplacement d'un four mixte électrique 10 niveaux hors service   11 118,00 € 
SIMONE-SIGNORET Place DU 14 JUILLET VAUX-LE-PENIL 0772310T Remplacement de l'essoreuse à salade   2 331,00 € 
SIMONE-SIGNORET Place DU 14 JUILLET VAUX-LE-PENIL 0772310T Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un bar à salade   11 447,00 € 
GÉRARD-DE-NERVAL 89 cours DES ROCHES-NOISIEL NOISIEL 0771940R Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat d'une table de tri participatif   4 284,00 € 
GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 0771663P Co financement à 50 %  pour les pertes de denrées   685,00 € 
JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 0770933W Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisisition de 2 salad'bar   9 365,00 € 
SONIA-DELAUNAY 1 rue DU LYCEE CESSON 0772332S Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un salad'bar   6 417,00 € 
GÉRARD-DE-NERVAL 89 cours DES ROCHES-NOISIEL NOISIEL 0771940R Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un salad bar pour le SRH   9 169,00 € 
CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA PONTAULT-COMBAULT 0772243V Achat d'un nettoyeur vapeur et d'une autolaveuse pour la cuisine   3 933,00 € 
LÉONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 0782556E Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri avec système de pesée   10 553,00 € 
LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 0782549X DEFICIT SERVICE SRH   25 000,00 € 
SIMONE-WEIL 8 rue DU VAL D'OISE CONFLANS-SAINTE- 0783447Y remplacement évaporateur /condensation - chambre froide cuisine Internat   12 033,00 € 
JEAN-BAPTISTE- 9  PLACE DAVOUT SAVIGNY-SUR-ORGE 0910627M Réparation vérin de sauteuse   2 178,00 € 
CHARLES-BAUDELAIRE Avenue DE LA LIBERTE EVRY 0911254U Réimplantation du tri participatif de la plonge   15 244,00 € 
JEAN-BAPTISTE-
COROT

9  PLACE DAVOUT SAVIGNY-SUR-ORGE 0910627M Remplacement pièces défectueuses sur les matériels suivants : vitrines réfrigérées, lave-vaisselle, four, friteuse, cellule de 
refroidissement, armoire chaude, batteur

  7 676,00 € 

CLÉMENT-ADER 37 bis rue G.ANTHONIOZ DE GAULL ATHIS-MONS 0910676R Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une cellule de refroidissement   7 694,00 € 
JEAN-BAPTISTE- 9  PLACE DAVOUT SAVIGNY-SUR-ORGE 0910627M Remplacement du tranche pain   2 195,00 € 
CLÉMENT-ADER 37 bis rue G.ANTHONIOZ DE GAULL ATHIS-MONS 0910676R Renouvellement du four   9 460,00 € 
PAUL-LAPIE 5  BOULEVARD ARISTIDE BRIAND COURBEVOIE 0920138A Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri participatif   5 892,00 € 
MAURICE-GENEVOIX 29  AVENUE DU FORT MONTROUGE 0921399W Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un salad'bar et d'une armoire réfrigérée   13 270,00 € 
ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard DE LA REPUBLIQUE SAINT-CLOUD 0920801W Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une table de tri   2 494,00 € 
MONTESQUIEU 21 rue DU CAPITAINE FACQ LE PLESSIS-ROBINSON 0922249V Acquisition du matériels pour le nettoyage suite à la visite de Mme Rousselot-le-

Montagner se conformer aux normes HACCP
  1 035,00 € 

MONTESQUIEU 21 rue DU CAPITAINE FACQ LE PLESSIS-ROBINSON 0922249V Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un bar à salade   5 054,00 € 
JEAN-MOULIN 2 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 0932118X Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une cellule de refroidissement   2 394,00 € 
RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 0932222K Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition de tables de tri   5 382,00 € 
ARTHUR-RIMBAUD 112 avenue JEAN JAURES LA COURNEUVE 0931738J Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'une table de tri   4 914,00 € 
RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 0932222K Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition d'un salade bar   9 525,00 € 
AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 0930126G Subvention d'équilibre   11 735,00 € 
GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 0941930M Renouvellement de la fontaine à eau   4 134,00 € 
FERNAND-LÉGER 15 avenue HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE 0941972H Achat d'un four électrique   11 458,00 € 
MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ CHAMPIGNY-SUR-MARNE 0941951K Remplacement de la sauteuse d'origine datant de 1994   11 811,00 € 

Commission Pôle Lycées du 25 juin 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

CR 2019-022 4104527
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 0941930M Réorganisation de la ligne de self pour mise en place des bars à salade   2 148,00 € 
FRÉDÉRIC-MISTRAL 7 rue FREDERIC MISTRAL FRESNES 0941301D Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achats de deux salades bars   32 318,00 € 
MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ CHAMPIGNY-SUR-MARNE 0941951K Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri participatif   11 369,00 € 
FERNAND-LÉGER 15 avenue HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE 0941972H Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une table de tri   4 929,00 € 
FERNAND-LÉGER 15 avenue HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE 0941972H Remplacement de la machine à café thermos   628,00 € 
MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ CHAMPIGNY-SUR-MARNE 0941951K Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un salad' bar et d'une armoire froide   13 019,00 € 
GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 0941930M Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Acquisition d'un bar à salade et d'un bar à dessert   25 982,00 € 
FRÉDÉRIC-MISTRAL 7 rue FREDERIC MISTRAL FRESNES 0941301D Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri   6 288,00 € 
CONDORCET 1 avenue CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X Participation pour le renouvellement du  lave-vaisselle   10 000,00 € 
SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD GARGES-LES-GONESSE 0951766D Au titre du 3 % :  Acquisition d'une borne de réservation des repas comprenant un module de paiement par WEB   11 353,00 € 
FRANCOISE-DOLTO 106 rue ROUSSEL BEAUMONT-SUR-OISE 0950164M Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une table de tri   2 052,00 € 

TOTAL 431 903,00 €   NOMBRE DE BENEFICIARES 33

CR 2019-022 4114528
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
GUILLAUME-TIREL 237 boulevard RASPAIL PARIS 14EME 0754476H Participation aux réparations des chambres froides           15 244,00 € 
JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE PARIS 09EME 0750668U Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achats de deux salades bars           23 221,00 € 
JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE PARIS 09EME 0750668U Au titre du 3 % : Acquisition d'un distributeur à plateaux ALise             9 360,00 € 
ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 0750650Z Demande de complément de subvention suite au dossier 2018-0516  concernant Au titre du 3 % : Acquisition d'une borne de 

réservation, d'un compteur de repas et d'un écran tv
               802,00 € 

JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE PARIS 09EME 0750668U Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition
d'une cellule de refroidissement

            8 827,00 € 

GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 0752961L Achat de bacs gastronorme             2 399,00 € 
ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0770940D Acquisition de 8 vestiaires pour les  agents             2 301,00 € 
ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0770940D Chagement du groupe évaporateur pour les chambres froides relevés températures             3 116,00 € 
AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES 

PRINCESSES
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 0780004F Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un Salade bar             7 428,00 € 

LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 0782549X Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de 3 armoires réfrigérées pour alimenter 
les 3 salade bars

          15 991,00 € 

LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 0782549X Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisistion de 3 salade bars           22 491,00 € 
CORNEILLE 4 avenue  PIERRE CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 0782822U Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de 4 tables de tri des déchets             9 440,00 € 
LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 0782549X Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une cellule de refroidissement           13 327,00 € 
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N Participation au renouvellement du four           10 000,00 € 
FUSTEL-DE- 11 RUE DES MIGNEAUX MASSY 0910687C Participation au remplacement du four             3 314,00 € 
MAURICE-UTRILLO 152 rue JEAN DURAND STAINS 0932030B Achat d'un Chariot à plateaux                756,00 € 
MAURICE-UTRILLO 152 rue JEAN DURAND STAINS 0932030B Co financment à l'acquisition d'un four             9 734,00 € 
LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0951763A Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une armoire froide mobile             8 664,00 € 
LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0951763A Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux salades bars           12 882,00 € 

TOTAL 179 297,00 €       

Commission Pôle Lycées du 9 juillet 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 12

Objet

CR 2019-022 4124529
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 0750650Z Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achat d'une table de tri pour notre service restauration             5 382,00 € 
PAUL-VALERY 38 boulevard SOULT PARIS 12EME 0750679F Réparations et location du camion frigorifique de la cuisine centrale           15 880,00 € 
GABRIEL-FAURÉ 81  AVENUE DE CHOISY PARIS 13EME 0750684L Au titre du 3 % : Renouvellement d'un distributeur de plateaux chargement par chariot             8 750,00 € 
GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 0771663P Co financement de 50 % pour les  réparations de la  chambre froide             1 179,00 € 
BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET LA ROCHETTE 0770943G Achat d'une auto-laveuse pour le nettoyage du sol de la salle de restauration             2 090,00 € 
TOUR-DES-DAMES (DE 
LA)

Rue DE VILPRES ROZAY-EN-BRIE 0772295B Réparations de la chambre froide négative             3 836,00 € 

CHARLES-LE-CHAUVE 4 rue J. BODIN DE BOISMORTIER ROISSY-EN-BRIE 0771763Y Participation au remplacement du four           15 244,00 € 
BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET LA ROCHETTE 0770943G Achat d'une éplucheuse essoreuse             3 217,00 € 
LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 0782546U Acquisition de 4 chariots de service                465,00 € 
LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 0782546U Participation à l'acquisition  de tables de dépôt et tri dérochage  (car plafond atteint)             3 217,00 € 
LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 0782546U Participation à l'acquisition de 4 chauffe assiettes (plafond atteint)             3 217,00 € 
CAMILLE-CLAUDEL 20 rue DE LA LYRE MANTES-LA-VILLE 0783533S SUBVENTION D'EQUILIBRE           10 000,00 € 
GEORGES-BRASSENS 8 rue GEORGES BRASSENS COURCOURONNES 0911828T Participation au remplacement de 3 friteuses et d'une sauteuse           15 244,00 € 
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N Remplacement de pièces sur les fontaines à eau                156,00 € 
MARIE-LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0911962N Remplacement de pièces sur l'armoire froide             1 547,00 € 
GEORGES-BRASSENS 8 rue GEORGES BRASSENS COURCOURONNES 0911828T Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un salade bar             7 005,00 € 
LYCEE NEUF TRAPEZE place JULES GUESDE BOULOGNE-BILLANCOURT 0922801V Achat de denrées alimentaires pour l'ouverture du nouveau lycée de Boulogne           12 000,00 € 
LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE COURBEVOIE 0922615T Participation à l'ouverture du  service de restauration ( achats de denrées......)           15 244,00 € 
LÉONARD-DE-VINCI 4 avenue GEORGES POMPIDOU LEVALLOIS-PERRET 0921230M Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'une table de tri             2 759,00 € 
FRANCOIS-ARAGO 36 avenue DE L'EUROPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 0941952L Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri des déchets du SRH             6 384,00 € 
ALFRED-KASTLER 26  AVENUE DE LA PALETTE CERGY 0951399E Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux salades bar et d'une armoire froide           16 632,00 € 
GEORGES-BRAQUE 21 rue VICTOR PUISEUX ARGENTEUIL 0950666H Participation à l'achat d'un lave-batterie           15 244,00 € 

TOTAL 164 692,00 €NOMBRE DE BENEFICIARES

Commission Pôle Lycées du 10 septembre 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

CR 2019-022 4134530
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AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 0753268V Remplacement du matériel hs (coupe légumes)             2 676,00 € 
JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 0753268V Prise en charge de la perte de marchandises suite panne chambre froide                380,00 € 
CAMILLE-SEE 11 rue LEON LHERMITTE PARIS 15EME 0750694X MISE EN PLACE SALAD BAR           15 000,00 € 
JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 0753268V Remplacement du matériel hs (four électrique)             4 355,00 € 
COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 0750673Z Congélateur                499,00 € 
GUILLAUME-TIREL 237 boulevard Raspail PARIS 14EME 0754476H Acquisition d'une armoire froide et la location du contener           15 244,00 € 
JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 0753268V Réparation chambre froide positive BOF+ GROUPE             4 214,00 € 
GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GAL CAMOU PARIS 07EME 0752961L Equipement restauration scolaire           12 818,00 € 
JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 0753268V Remplacement du matériel hs (essoreuse)             1 956,00 € 
LOUIS-LE-GRAND 123 rue SAINT JACQUES PARIS 05EME 0750655E Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire ( 3%) : Acquisition de quatre  tables de tri de déchets           10 916,00 € 
GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 0771663P Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  acquisition d'un salade bar             6 811,00 € 
TOUR-DES-DAMES (DE 
LA)

Rue DE VILPRES ROZAY-EN-BRIE 0772295B Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'une table de tri             4 908,00 € 

ANDRÉ-MALRAUX Avenue du Lycée MONTEREAU-FAULT-YONNE 0770938B Achat machine à laver pour l'internat           10 456,00 € 
PIERRE-DE- Chaussée de Paris MEAUX 0770931U Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  : Achat de deux tables de tri de déchets alimentaires             8 242,00 € 
ANDRÉ-MALRAUX Avenue du Lycée MONTEREAU-FAULT-YONNE 0770938B Acquisition d'une éplucheuse à légumes 25 kilogs             5 196,00 € 
JULES-FERRY 6 rue des Templiers COULOMMIERS 0770924L Participation à l'acquisition de  deux vitrines mobiles           15 244,00 € 
ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0770940D REMPLACEMENT EVAPORATEUR GAZ INTERDIT             5 047,00 € 
GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 0771663P Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de deux tables de tri             8 755,00 € 
CAMILLE-CLAUDEL 20 rue DE LA LYRE MANTES-LA-VILLE 0783533S Au titre du 3% : Achat d'un second terminal             1 627,00 € 
JOLIOT-CURIE 92 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie NANTERRE 0920141D Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un salade bar           12 578,00 € 
HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 0932120Z Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisitionVd'une table de tri participatif             3 000,00 € 
GEORGES- 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 0930127H Travaux de fermeture et de réfrigération de la préparation froide           15 244,00 € 
GEORGES- 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 0930127H Matériels pour réaménagement de la petite plonge             6 464,00 € 
AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 0930126G Participation à l'achat d'un lave-batterie à granules           15 244,00 € 
PLAINE COMMUNE 70 avenue George Sand SAINT-DENIS 0932667U Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  : Installation d'un salad'bar pour le self           14 382,00 € 
HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 0932120Z Participation au remplacement de la machine à laver vaisselle           15 244,00 € 
PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 0942130E Au titre du 3 % : Acquisition d'un distributeur à plateaux           11 541,00 € 
PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 0942130E Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une table de tri 3 trous sur roulette avec 

pesée et un bac gaspillage  pour le pain
            2 759,00 € 

PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 0942130E Acquisition d'une table de débarassage             3 612,00 € 
JULIE-VICTOIRE- 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 0950640E Acquisition d'une fontaine à eau             1 533,00 € 
JULIE-VICTOIRE- 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 0950640E Renouvellement d’une armoire chaude mobile hors service GN 2/1 15 ou 18 niveaux             3 990,00 € 

TOTAL 239 935,00 €

Commission Pôle Lycées du 8 octobre 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 20
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE
RODIN 19 RUE CORVISART PARIS 13EME 0750682J Complément de subvention pour l'acquisition d'un Lave - batteire           16 557,00 € 

JULES-FERRY 77 boulevard DE CLICHY PARIS 09EME 0750669V Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition de deux tables de tri et accessoires           12 754,00 € 
JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 0753268V Renouvelement armoire froide positive             2 339,00 € 
JULES-FERRY 77 boulevard DE CLICHY PARIS 09EME 0750669V Remplacement de 2 vieilles friteuses (1995-2000).             4 282,00 € 
LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY QUINCY-SOUS-SENART 0911493D Réparations du lave-vaisselle                478,00 € 
RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 0932222K Réparations de la chambre froide et électrovanne             5 611,00 € 
EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 0932047V Remplacement de la carte interface du lave vaisselle à convoyeur             1 486,00 € 
MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL ALFORTVILLE 0940126B Achat de 4 chariots à niveaux constants (verres et plateaux)             4 529,00 € 
MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO
ALFORTVILLE 0940126B Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition d'un salade bar et deux armoires 

mobiles fresh
          15 260,00 € 

MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL ALFORTVILLE 0940126B Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition d'une cellule de refroidissement             5 856,00 € 
JEAN-MACÉ 34 Rue Jules Ferry VITRY-SUR-SEINE 0940129E Réparations du four, de la chambre froide négative, du congélateur, de la machine à laver, le lave vaisselle et la sauteuse.             8 997,00 € 
MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO
ALFORTVILLE 0940126B Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) :

Acquisitionde deux tables de tri 3 TVO
            5 279,00 € 

PABLO-PICASSO 2 avenue PABLO PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS 0941347D Au titre du 3 % :  Remplacement d'un distributeur à plateaux           12 341,00 € 
CONDORCET 1 avenue CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X Complément pour le renouvellement du lave-vaisselle             5 244,00 € 
JULIE-VICTOIRE- 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 0950640E Achat d'une armoire de stockage froide  pour la préparation froide             2 304,00 € 
JULIE-VICTOIRE- 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 0950640E Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Mise en place d'un salade bar           10 761,00 € 

TOTAL 114 078,00 €       

Commission Pôle Lycées du 5 novembre 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire
Objet Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 11
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N° d'ordre Etablissement Code posta l Ville Code RNE
1 DE LA TOURELLE 95200 SARCELLES 0950947N 3 171,21 €
2 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 1 488,58 €
3 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0752553T 2 667,54 €
4 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 2 501,97 €
5 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 486,89 €
6 D'ALEMBERT 93300 AUBERVILLIERS 0932122B 1 387,23 €
7 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 4 507,44 €
8 ANATOLE France ( VALMY) 92700 COLOMBES 0921229L 1 291,88 €
9 JULES FERRY 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0781845G 4 311,13 €

10 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 1 045,19 €
11 OLYMPE DE GOUGES pour les collèges 93130 NOISY LE SEC 0931710D 2 568,09 €
12 GUSTAVE MONOD 95880 ENGHIEN LES BAINS 0952196W 9 362,26 €
13 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 88,70 €
14 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 733,19 €
15 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 586,00 €
16 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 5 816,92 €
17 CONDORCET 78520 LIMAY 0781884Z 4 933,64 €
18 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 3 205,12 €
19 JEAN-BAPTISTE POQUELIN 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782557F 5 720,49 €
20 FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 0932126F 1 962,40 €
21 MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL) 93140 BONDY 0930129K 1 668,78 €
22 JEAN-PIERRE VERNANT 92310 SEVRES 0920802X 6 687,49 €
23 PAUL ELUARD 93206 SAINT DENIS 0930125F 3 522,63 €
24 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 8 074,99 €
25 MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10EME 0750776L 763,13 €
26 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 6 389,58 €
27 ETIENNE BEZOUT 77140 NEMOURS 0770940D 5 451,89 €
28 SIMONE WEIL 93500 PANTIN 0930135S 1 692,16 €
29 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 613,09 €
30 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 3 011,58 €
31 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 31 198,49 €
32 GUY DE MAUPASSANT 92700 COLOMBES 0920137Z 3 126,92 €
33 MARTIN LUTHER KING 77600 BUSSY SAINT GEORGES 0772292Y 5 321,49 €
34 ANDRE-MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE 0911037H 1 639,38 €
35 VAN GOGH 95123 ERMONT 0950645K 4 462,14 €
36 TALMA 91805 BRUNOY CEDEX 0911021R 5 134,39 €
37 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 5 075,29 €
38 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 8 453,80 €
39 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 3 132,68 €
40 RENE AUFFRAY 92110 CLICHY 0922149L 4 467,63 €
41 NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 75013 PARIS 13EME 0751710B 1 649,54 €

Service d'hébergement contributeur
Montant

COMPTE 4526 : RECETTES 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFO RMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)
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COMPTE 4526 : RECETTES 2018
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFO RMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

42 LANGEVIN WALLON 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940113M 4 224,85 €
43 ROMAIN ROLLAND 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P 14 631,00 €
44 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 100,00 €
45 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 4 451,55 €
46 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0752556W 8 983,74 €
47 JEAN ROSTAND 78200 MANTES LA JOLIE 0782540M 2 517,71 €
48 BLAISE PASCAL 91406 ORSAY 0910626L 7 709,82 €
49 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 3 576,48 €
50 PAUL ROBERT 93260 LES LILAS 0932073Y 3 014,52 €
51 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 2 633,00 €
52 ALFRED KASTLER 95000 CERGY 0951399E 3 903,20 €
53 JEAN MONNET 92120 MONTROUGE 0920164D 1 339,70 €
54 (BROSSOLETTE) 94270 LE KREMLIN BICETRE 0941975L 2 236,82 €
55 du BATIMENT-ST LAMBERT 75015 PARIS 15EME 0750697A 389,29 €
56 OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 0750796H 942,74 €
57 CAMILLE PISSARRO 95300 PONTOISE 0950649P 7 529,65 €
58 EUGENE RONCERAY 95870 BEZONS 0952173W 1 004,49 €
59 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 3 878,12 €
60 DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 0771658J 7 087,98 €
61 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0750703G 1 348,65 €
62 ARMAND GUILLAUMIN 94310 ORLY 0940138P 1 725,91 €
63 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 0,04 €
64 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 1 490,30 €
65 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 4 415,37 €
66 (LA BATELLERIE) 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0780486E 1 585,26 €
67 RENE CASSIN 91294 ARPAJON 0911632E 9 247,33 €
68 ARISTIDE BRIAND 93150 LE BLANC MESNIL 0930831Y 1 210,02 €
69 ALBERT EINSTEIN 91706 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0911346U 3 955,37 €
70 CLAUDE MONET 75013 PARIS 13EME 0750683K 4 089,14 €
71 JEAN PERRIN 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0782593V 2 047,11 €
72 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 3 837,29 €
73 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 2 301,00 €
74 EMMANUEL MOUNIER 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X 3 513,71 €
75 GEORGES BRAQUE 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950666H 3 216,16 €
76 JEAN PERRIN 91163 LONGJUMEAU 0910715H 2 406,18 €
77 LEONARD DE VINCI 92220 BAGNEUX 0920680P 794,37 €
78 (DARDENNE) 92170 VANVES 0921505L 586,73 €
79 DE LA TOUR DES DAMES 77540 ROZAY EN BRIE 0772295B 5 298,99 €
80 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 10 002,51 €
81 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 13 699,57 €
82 BLAISE PASCAL 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 0772230F 4 814,59 €
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83 ROBERT DOISNEAU 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E 8 344,65 €
84 PAUL EMILE VICTOR 95000 OSNY 0951937P 2 929,50 €
85 ALAIN 78110 LE VESINET 0782568T 6 837,10 €
86 BRASSAÏ 75015 PARIS 15EME 0750794F 185,13 €
87 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 12 611,60 €
88 DE LA TOURELLE 95200 SARCELLES 0950947N 3 783,87 €
89 LINO VENTURA 77330 OZOIR LA FERRIERE 0772225A 1 742,39 €
90 JULES HARDOUIN-MANSART 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0783140P 4 090,72 €
91 VINCENT VAN GOGH 78410 AUBERGENVILLE 0781859X 5 267,15 €
92 JULES HARDOUIN-MANSART 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0783140P 5 292,39 €
93 NIKOLA TESLA 91416 DOURDAN 0912364A 13 828,87 €
94 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 3 173,44 €
95 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 13 031,21 €
96 ROBERT SCHUMAN 94220 CHARENTON LE PONT 0941974K 1 709,00 €
97 FRESNEL 75015 PARIS 15EME 0750695Y 2 066,08 €
98 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 266,44 €
99 MARGUERITE YOURCENAR 91420 MORANGIS 0911945V 3 012,51 €

100 GALILEE 75013 PARIS 0750785W 1 602,64 €
101 MARIE CURIE 78000 VERSAILLES 0782567S 9 526,81 €
102 CAMILLE SEE 75015 PARIS 15EME 0750694X 6 831,68 €
103 JEAN BAPTISTE CLEMENT 93220 GAGNY 0931233K 1 049,38 €
104 JEAN BAPTISTE CLEMENT 93220 GAGNY 0931233K 1 043,79 €
105 BLAISE CENDRARS 93270 SEVRAN 0932048W 1 828,48 €
106 HENRI BECQUEREL 77370 NANGIS 0772277G 3 529,84 €
107 JEAN LURCAT 75013 PARIS 13EME 0753268V 2 991,57 €
108 SAMUEL BECKETT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 0772685A 3 219,99 €
109 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 1 482,83 €
110 PAUL POIRET 75011 PARIS 11EME 0750558Z 609,86 €
111 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 1 789,02 €
112 JEAN MOULIN 77200 TORCY 0772120L 2 432,79 €
113 PIERRE MENDES FRANCE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772188K 2 202,28 €
114 RENE DESCARTES 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y 2 308,89 €
115 JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 0931024H 1 518,18 €
116 (F. JOLIOT CURIE) 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y 5 418,26 €
117 GALILEE 92230 GENNEVILLIERS 0921156G 3 951,92 €
118 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 1 447,76 €
119 EUGENE DELACROIX 94704 MAISONS ALFORT 0940116R 4 428,91 €
120 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y annulé
121 RASPAIL 75014 PARIS 14EME 0750691U 4 394,12 €
122 LAZARE PONTICELLI 75013 PARIS 13EME 0750786X 541,08 €
123 DU PARC DE VILGENIS 91300 MASSY 0910727W 9 148,32 €
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124 JACQUES BREL 94600 CHOISY LE ROI 0940141T 1 078,41 €
125 EDOUARD BRANLY 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 5 421,37 €
126 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 4 696,92 €
127 ENS SUPERIEURE ARTS APPLIQ. 75015 PARIS 15EME 0750612H 3 078,19 €
128 DIDEROT 75019 PARIS 19EME 0750712S 5 336,95 €
129 LAVOISIER 78440 PORCHEVILLE 0781948U 3 674,93 €
130 LAVOISIER 78440 PORCHEVILLE 0781948U 3 807,17 €
131 LAKANAL 92330 SCEAUX 0920145H 21 593,20 €
132 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 237,65 €
133 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y 1 469,26 €
134 RODIN 75013 PARIS 13EME 0750682J 3 056,16 €
135 CAMILLE CLAUDEL 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 0772243V 4 327,65 €
136 JULES VERNE 91470 LIMOURS 0911983L 4 911,01 €
137 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 1 614,31 €
138 AUGUSTE RENOIR pour le collège 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 2 295,55 €
140 LOUIS JOUVET 95150 TAVERNY 0951763A 4 820,03 €
140 JEAN PERRIN 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951104J 7 846,57 €
141 LOUISE MICHEL 93000 BOBIGNY 0931613Y 2 048,35 €
142 RODIN pour le collège 57013 PARIS 13EME 0752538B 3 529,29 €
143 ALBERT CAMUS 92270 BOIS COLOMBES 0920132U 3 219,58 €
144 ALBERT CAMUS 92270 BOIS COLOMBES 0920132U 4 197,50 €
145 HECTOR GUIMARD 75019 PARIS 19EME 0750802P 2 220,23 €
146 NADAR 91210 DRAVEIL 0910755B 2 125,76 €
147 STENDHAL 94380 BONNEUIL SUR MARNE 0940171A 1 245,74 €
148 DE L'ESSOURIAU 91140 LES ULIS 0911492C 5 154,73 €
149 DE L'ESSOURIAU 91140 LES ULIS 0911492C 5 478,51 €
150 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 1 883,73 €
151 DU VEXIN 95750 CHARS 0951282C 2 032,61 €
152 GABRIEL FAURE 75013 PARIS 13EME 0750684L 4 098,07 €
153 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 2 840,63 €
154 GUSTAVE EIFFEL 93220 GAGNY 0931272C 5 783,52 €
155 JEAN ROSTAND 93420 VILLEPINTE 0931584S 2 418,90 €
156 LEONARD DE VINCI 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0932046U 2 262,48 €
157 ROSA PARKS 91230 MONTGERON 0910625K 16 208,73 €
158 NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE 0932291K 2 241,25 €
159 LEONARD DE VINCI 92300 LEVALLOIS PERRET 0921230M 2 780,40 €
160 EUGENE IONESCO 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F 2 811,76 €
161 JEAN VILAR 78373 PLAISIR CEDEX 0780582J 2 814,33 €
162 LEONARD DE VINCI 75015 PARIS 15EME 0754475G 1 684,93 €
163 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 1,31 €

LEON BLUM 94000 CRETEIL 0941413A 3 356,07 €
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165 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 4 181,90 €
166 MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K 2 664,90 €
167 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 2 554,68 €
168 FLORIAN 92330 SCEAUX 0920170K 1 638,91 €
169 LOUIS ARMAND 91330 YERRES 0910756C 2 142,20 €
170 JEAN MOULIN 94300 VINCENNES 0940143V 951,15 €
171 MARCEL PAGNOL 91200 ATHIS MONS 0910623H 4 550,11 €
172 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 3 347,79 €
173 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 3 317,77 €
174 HELENE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0931193S 1 428,68 €
175 JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE 0920141D 3 012,68 €
176 PAUL BERT 75014 PARIS 14EME 0750689S 3 659,36 €
177 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 8 548,67 €
178 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 115,24 €
179 ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12EME 0750677D 4 443,68 €
180 PAULINE ROLAND 94550 CHEVILLY-LARUE 0942269F 2 840,86 €
181 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 23 896,91 €
182 PIERRE MENDES-FRANCE 91130 RIS ORANGIS 0911578W 1 892,90 €
183 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 3 747,19 €
184 ERIK SATIE 75014 PARIS 14EME 0752846L 1 104,11 €
185 FRANCOIS TRUFFAUT 91070 BONDOUFLE 0911937L 5 706,75 €
186 SIMONE WEIL 75003 PARIS 03EME 0750651A 1 300,31 €
187 FERNAND ET NADIA LEGER 95100 ARGENTEUIL 0951811C 2 781,11 €
188 RENE CASSIN 93340 LE RAINCY 0932222K 1 759,94 €
189 FRANCOIS MANSART 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940585A 3 639,33 €
190 LOUIS ARMAND 94736 NOGENT SUR MARNE 0940118T 4 731,40 €
191 LEONARD DE VINCI 75015 PARIS 15EME 0754475G 945,88 €
192 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 20,54 €
193 INTERNATIONAL DE L'EST  PARISIEN 93160 NOISY LE GRAND 0932638M 4 329,00 €
194 SAINT LOUIS 75006 PARIS 06EME 0750658H 28 879,71 €
195 GUSTAVE EIFFEL 77130 VARENNES SUR SEINE 0770945J 1 921,15 €
196 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 11 207,86 €
197 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 14 322,77 €
198 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 5 031,87 €
199 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 3 163,14 €
200 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 4 035,01 €
201 HENRI WALLON 93300 AUBERVILLIERS 0930116W 4 187,06 €
202 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0750648X 5 964,55 €
203 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 1 864,42 €
204 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 195,56 €
205 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 529,48 €
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206 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 1 144,78 €
207 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 6 114,37 €
208 DUMONT D'URVILLE 78310 MAUREPAS 0781883Y 1 690,48 €
209 JACQUES PREVERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0920134W 3 571,88 €
210 EDITH PIAF 75020 PARIS 20EME 0750828T 947,12 €
211 CORNEILLE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0782822U 7 071,11 €
212 CORNEILLE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0782822U 7 654,20 €
213 MICHELET 92170 VANVES 0920149M 12 270,41 €
214 FRANCOIS VILLON 75014 PARIS 14EME 0750690T 1 083,12 €
215 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 3 883,46 €
216 PAUL VALERY pour le collège 75012 PARIS 12EME 0752537A 745,47 €
217 PAUL VALERY 75012 PARIS 12EME 0750679F 1 055,35 €
218 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 7 127,28 €
219 JULES VERNE 95800 CERGY 0951756T 5 379,15 €
220 JACQUES FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE 0930120A 3 999,54 €
221 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 120,44 €
222 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0752553T 7 712,90 €
223 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 7 394,38 €
224 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 500,28 €
225 ANDRE SABATIER 93000 BOBIGNY 0932123C 2 208,74 €
226 JEAN JAURES 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950641F 6 188,41 €
227 PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 0940119U 7 133,67 €
228 FLORA TRISTAN 93160 NOISY LE GRAND 0931565W 3 443,52 €
229 METIERS HORTICULTURE:PAYSAGE 93105 MONTREUIL 0931779D 1 196,25 €
230 GUILLAUME TIREL 75014 PARIS 14EME 0754476H 2 779,26 €
231 DORIAN 75011 PARIS 11EME 0750676C 3 172,39 €
232 DORIAN 75011 PARIS 11EME 0750676C 4 684,85 €
233 GEORGE SAND 95331 DOMONT CEDEX 0951788C 4 877,93 €
234 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 2 939,95 €
235 LES PIERRES VIVES 78420 CARRIERES SUR SEINE 0781860Y 7 495,70 €
236 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 1 004,11 €
237 (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 ETAMPES CEDEX 0910622G 8 561,87 €
238 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 6 011,00 €
239 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 1 851,11 €
240 SOPHIE GERMAIN 75004 PARIS 04EME 0750653C 4 142,52 €
241 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 4 029,62 €
242 EDMOND MICHELET 91290 ARPAJON 0911961M 5 040,16 €
243 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 2 330,77 €
244 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 2 554,75 €
245 SIMONE WEIL 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0783447Y 3 482,91 €
246 EMILY BRONTE 77185 LOGNES 0772294A 2 340,01 €
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247 HERIOT 78120 LA BOISSIERE ECOLE 0783213U 2 004,75 €
248 EVARISTE GALOIS 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J 4 524,93 €
249 JACQUARD 75019 PARIS 19EME 0750713T 1 534,72 €
250 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 3 956,81 €
251 GEORGES BRASSENS 91023 COURCOURONNES 0911828T 4 569,55 €
252 ARISTIDE BRIAND 93150 LE BLANC MESNIL 0930831Y 1 162,14 €
253 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 2 844,74 €
254 GEORGES CLEMENCEAU 93250 VILLEMOMBLE 0930127H 5 000,06 €
255 LOUIS DE BROGLIE 78160 MARLY LE ROI 0781861Z 3 773,11 €
256 JEAN JAURES 93105 MONTREUIL 0930121B 6 521,60 €
257 CLAUDE GARAMONT 92700 COLOMBES 0922427N 1 929,64 €
258 JACQUES PREVERT 77380 COMBS LA VILLE 0771997C 1 902,77 €
259 GOURDOU-LESEURRE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 0940140S 1 529,25 €
260 JACQUES MONOD 92140 CLAMART 0921555R 3 863,39 €
261 GERARD DE NERVAL 77441 NOISIEL 0771940R 3 063,68 €
262 RENE CASSIN 77186 NOISIEL 0771941S 4 723,92 €
263 LE ROLLAND 93700 DRANCY 0932229T 769,66 €
264 ETIENNE JULES MAREY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0922443F 2 735,64 €
265 HENRI WALLON 93300 AUBERVILLIERS 0930116W 1 964,46 €
266 PASTEUR 92523 NEUILLY SUR SEINE 0920142E 7 413,99 €
267 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 12 947,90 €
268 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 1 301,71 €
269 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 412,61 €
270 VAN DONGEN 77400 LAGNY SUR MARNE 0771512A 5 605,27 €
271 URUGUAY FRANCE 77211 AVON CEDEX 0770919F 9 483,28 €
272 FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 0950657Y 1 383,94 €
273 GEORGES BRASSENS 93420 VILLEPINTE 0932260B 1 772,98 €
274 FRANCOIS Ier 77300 FONTAINEBLEAU 0770927P 10 381,40 €
275 LEONARD DE VINCI 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782556E 2 318,68 €
276 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 1 475,66 €
277 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 1 817,84 €
278 FRANCOIS TRUFFAUT 75003 PARIS 3EME 0752701D 534,01 €
279 RABELAIS 92190 MEUDON 0920798T 9 127,38 €
280 GABRIEL PERI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940132H 1 309,77 €
281 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 1 185,39 €
282 LA FAYETTE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 0770920G 9 021,32 €
283 JEAN MACE 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940129E 3 000,83 €
284 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 5 721,83 €
285 JEAN VILAR 77100 MEAUX 0772229E 6 377,12 €
286 PAUL BELMONDO 91290 ARPAJON 0910628N 2 692,91 €
287 LAMARTINE 75009 PARIS 09EME 0750670W 5 252,00 €
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288 LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 0932267J 2 061,13 €
289 MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY 0911962N 5 836,75 €
290 JACQUES AMYOT 77000 MELUN 0770933W 11 579,14 €
291 PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D 2 048,85 €
292 PAUL LANGEVIN 92150 SURESNES 0920147K 2 836,48 €
293 JEAN MOULIN 93150 LE BLANC MESNIL 0932118X 2 475,91 €
294 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 5 067,01 €
295 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 106,97 €
296 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 4 805,66 €
297 FRANCOIS COUPERIN 77305 FONTAINEBLEAU 0770926N 21 548,45 €
298 THEODORE MONOD 92160 ANTONY 0921676X 2 161,72 €
299 FRANCOIS VILLON 78130 LES MUREAUX 0780422K 5 933,91 €
300 LUCIE AUBRAC 93500 PANTIN 0932117W 1 823,86 €
301 CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X 2 030,02 €
302 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 4 589,60 €
303 ANTONIN CAREME 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W 3 780,35 €
304 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 1 567,62 €
305 MARCELIN BERTHELOT 93500 PANTIN 0930124E 2 290,84 €
306 JULIE-VICTOIRE DAUBIE 95100 ARGENTEUIL 0950640E 6 425,58 €
307 LOUISE MICHEL 92000 NANTERRE 0922464D 1 130,36 €
308 RICHELIEU 92501 RUEIL MALMAISON 0920799U 33 555,45 €
309 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 1 956,65 €
310 JEHAN DE CHELLES 77500 CHELLES 0772276F 3 845,14 €
311 MADELEINE VIONNET(MARCEL PAGNOL) 93140 BONDY 0930129K 2 061,19 €
312 LEOPOLD SEDAR SENGHOR 78200 MAGNANVILLE 0781951X 4 357,76 €
313 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 6 195,52 €
314 CHARLES DE GAULLE 78300 POISSY 0781898P 5 930,11 €
315 D'HOTELLERIE ET DE TOURISME 78280 GUYANCOURT 0781578S 8 442,31 €
316 ADRIENNE BOLLAND 78300 POISSY 0781983G 2 586,46 €
317 EUGENE DELACROIX 93700 DRANCY 0930119Z 3 040,58 €
318 EUGENE DELACROIX 93700 DRANCY 0930119Z 2 421,49 €
319 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 2 755,72 €
320 HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU 0912251C 4 106,42 €
321 THIBAUT DE CHAMPAGNE 77487 PROVINS 0770942F 12 137,19 €
322 CAMILLE CLAUDEL 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940145X 257,64 €
323 EMILIE DU CHÂTELET 77700 SERRIS 0772688D 5 311,67 €
324 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 5 124,01 €
325 VAL DE BIEVRE 94257 GENTILLY 0940134K 400,75 €
326 VAL DE BIEVRE 94257 GENTILLY 0940134K 431,01 €
327 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 3 281,02 €
328 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 1 761,05 €
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329 JULES SIEGFRIED 75010 PARIS 10EME 0750674A 1 518,24 €
330 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 1 949,12 €
331 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 1 633,10 €
332 CAMILLE CLAUDEL 78200 MANTES LA VILLE 0783533S 2 487,75 €
333 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 459,63 €
334 CONDORCET AUTOMOBILE 93105 MONTREUIL 0930122C 2 370,05 €
335 LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783214V 1 454,00 €
336 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 5 477,31 €
337 GUSTAVE FERRIE 75010 PARIS 10EME 0750775K 952,66 €
338 D'ARSONVAL 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 0940121W 4 791,09 €
339 LE CHAMP DE CLAYE 77410 CLAYE SOUILLY 0771995A 2 288,44 €
340 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 16 411,42 €
341 JULES FERRY 78000 VERSAILLES 0782565P 10 572,95 €
342 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 2 795,58 €
343 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 263,44 €
344 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 1,43 €
345 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 1 444,45 €
346 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 30 103,79 €
347 (MARCEL CACHIN) 93406 SAINT OUEN 0932074Z 1 745,99 €
348 (PARC DES LOGES) 91012 EVRY 0911251R 6 654,11 €
349 CLEMENT ADER 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C 8 386,36 €
350 JEAN ZAY 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930833A 5 011,47 €
351 (PAUL LANGEVIN) 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0912163G 1 812,63 €
352 LE CORBUSIER 78300 POISSY 0782546U 8 556,09 €
353 SANTOS DUMONT 92210 SAINT CLOUD 0922276Z 2 509,59 €
354 JEAN JAURES 92290 CHATENAY MALABRY 0921166T 4 289,42 €
355 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 10 089,31 €
356 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 671,69 €
357 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770931U 8 652,58 €
358 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770932V 1 919,78 €
359 CHARLES BAUDELAIRE 77100 MEAUX 0771880A 1 783,23 €
360 JACQUES PREVERT 95150 TAVERNY 0950651S 3 830,53 €
361 JEAN MERMOZ 95560 MONTSOULT 0950949R 1 912,33 €
362 LOUIS ARMAND 95600 EAUBONNE 0951974E 4 477,63 €
363 HENRI BERGSON 75019 PARIS 19EME 0750711R 4 320,05 €
364 CONDORCET 75009 PARIS 09EME 0750667T 4 564,09 €
365 PLAINE COMMUNE 93200 SAINT-DENIS 0932667U 4 289,41 €
366 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 10 068,41 €
367 LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE COLOMBES 0920158X 3 629,80 €
368 EDMOND ROSTAND 75018 PARIS 18EME 0750800M 869,56 €
369 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 9 268,39 €
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370 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 9 431,19 €
371 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 325,53 €
372 CAMILLE CLAUDEL 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940145X 756,46 €
373 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 1 902,72 €
374 CHARLES LE CHAUVE 77680 ROISSY EN BRIE 0771763Y 5 365,36 €
375 GASTON BACHELARD 77500 CHELLES 0770922J 4 578,31 €
376 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 10 281,76 €
377 VIOLLET LE DUC 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC 0782587N 8 262,59 €
378 PAUL BERT 75014 PARIS 14EME 0750689S 17,58 €
379 ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 0932026X 1 263,34 €
380 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 5 102,34 €
381 LES PANNEVELLES 77487 PROVINS 0771336J 11 546,28 €
382 LES PANNEVELLES 77487 PROVINS 0771336J 11 900,21 €
383 CLEMENT ADER 91200 ATHIS MONS 0910676R 3 418,58 €
384 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 4 871,65 €
385 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 6 464,60 €
386 LEOPOLD BELLAN 77260 CHAMIGNY 0770342D 1 013,53 €
387 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 339,58 €
388 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 3 181,82 €
389 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 2 141,91 €
390 MARTIN LUTHER KING 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920429S 1 041,31 €
391 ANDRE MALRAUX 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0770938B 9 224,98 €
392 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 6 364,63 €
393 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 2 980,36 €
394 CHARLES DE GAULLE 77230 LONGPERRIER 0772228D 10 671,01 €
395 (JEAN JACQUES ROUSSEAU) 95203 SARCELLES 0950650R 5 117,93 €
396 FREDERIC BARTHOLDI 93200 SAINT DENIS 0930138V 1 377,87 €
397 MARTIN NADAUD 75020 PARIS 20EME 0754530S 1 203,54 €
398 ALEXANDRE DENIS 91590 CERNY 0910630R 6 359,27 €
399 AUGUSTE RENOIR 75018 PARIS 18EME 0750710P 1 656,88 €
400 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 6 837,52 €
401 LA TOUR DU MAIL 95110 SANNOIS 0950983C 2 618,80 €
402 RENE CASSIN 95500 GONESSE 0950646L 5 642,39 €
403 (PAUL LANGEVIN) 92000 NANTERRE 0921677Y 364,80 €
404 (PAUL LANGEVIN) 92000 NANTERRE 0921677Y 240,40 €
405 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 223,45 €
406 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 3 857,11 €
407 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 4 381,19 €
408 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 602,64 €
409 MAURICE GENEVOIX 92120 MONTROUGE 0921399W 2 259,19 €
410 SAINT EXUPERY 78201 MANTES LA JOLIE 0782539L 4 559,45 €
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411 SAINT EXUPERY 78201 MANTES LA JOLIE 0782539L 4 240,29 €
412 L'AGORA 92800 PUTEAUX 0920144G 2 265,08 €
413 LEONARD DE VINCI 95470 SAINT WITZ 0951753P 3 975,08 €
414 LEONARD DE VINCI 95470 SAINT WITZ 0951753P 4 768,86 €
415 MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941298A 960,98 €
416 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 15,09 €
417 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 1 096,58 €
418 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 3 741,69 €
419 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 985,56 €
420 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 199,00 €
421 CHATEAU D'EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0950658Z 1 874,50 €
422 CHATEAU D'EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0950658Z 1 761,94 €
423 DANIEL BALAVOINE 92270 BOIS COLOMBES 0921595J 625,85 €
424 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 1 683,00 €
425 AUGUSTE ESCOFFIER 95610 ERAGNY 0951618T 6 960,07 €
426 GUTENBERG 94000 CRETEIL 0941930M 1 976,74 €
427 DE VILLAROY 78280 GUYANCOURT 0781949V 4 212,94 €
428 LES COTES DE VILLEBON 92360 MEUDON LA FORET 0921592F 2 442,61 €
429 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 16 234,46 €
430 AUGUSTE BLANQUI 93406 SAINT OUEN 0930126G 3 111,51 €
431 GUILLAUME BUDE 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 0940742W 5 734,68 €
432 (VOILLAUME) 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930834B 341,01 €
433 (VOILLAUME) 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930834B 3 836,65 €
434 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 1 844,47 €
435 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 3 219,55 €
436 VIRGINIA HENDERSON 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 0950709E 1 691,37 €
437 LAVOISIER 75005 PARIS 05EME 0750656F 5 890,19 €
438 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0752551R 3 164,05 €
439 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 3 721,57 €
440 JEAN ISOARD 91230 MONTGERON 0911353B 6 463,73 €
441 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 2 386,13 €
442 LEO LAGRANGE 93140 BONDY 0932282A 1 032,09 €
443 JACQUES PREVERT 78000 VERSAILLES 0782603F 3 412,42 €
444 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 3 670,55 €
445 LOUISE MICHEL 93800 EPINAY SUR SEINE 0931735F 1 448,60 €
446 LOUISE MICHEL 93800 EPINAY SUR SEINE 0931735F 1 307,46 €
447 BOUGAINVILLE 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 0771436T 6 294,00 €
448 (LA VERRIERE) 78320 LA VERRIERE 0783259U 2 153,12 €
449 TURGOT 75003 PARIS 03EME 0750647W 3 080,32 €
450 ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY 0930830X 4 866,99 €
451 ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY 0930830X 6 385,49 €
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452 LOUIS LUMIERE 77500 CHELLES 0771171E 973,69 €
453 LOUIS LUMIERE 77500 CHELLES 0771171E 1 410,48 €
454 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 4 072,87 €
455 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 3 613,87 €
456 VOILIN 92800 PUTEAUX 0921500F 1 122,61 €
457 GEORGES BRASSENS 94290 VILLENEUVE LE ROI 0940743X 1 549,35 €
458 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 7 252,27 €
459 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 1 018,30 €
460 HOTELIER 75018 PARIS 18EME 0752608C 2 231,90 €
461 MOULIN JOLY 92700 COLOMBES 0920592U 1 824,84 €
462 DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920150N 1 305,67 €
463 ANATOLE France ( VALMY) 92700 COLOMBES 0921229L 1 014,22 €
464 LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 0920163C 163,82 €
465 DE L'HAUTIL 95280 JOUY LE MOUTIER 0951824S 1 182,02 €
466 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 4 526,48 €
467 PAUL BERT 94700 MAISONS ALFORT 0941355M 1 157,50 €
468 PAUL BERT 94700 MAISONS ALFORT 0941355M 1 250,31 €
469 CORNEILLE pour colbert 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0782822U 1 651,10 €
470 LAZARE PONTICELLI 75013 PARIS 13EME 0750786X 351,18 €
471 JACQUES DECOUR 75009 PARIS 09EME 0750668U 7 988,09 €
472 LES PANNEVELLES 77487 PROVINS 0771336J 19 975,63 €
473 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 8 275,36 €
474 GUSTAVE EIFFEL 92500 RUEIL MALMAISON 0922398G 1 767,89 €
475 GUSTAVE EIFFEL 92500 RUEIL MALMAISON 0922398G 231,59 €
476 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 1 218,88 €
477 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 8 973,22 €
478 JULES FERRY 75009 PARIS 09EME 0750669V 6 382,15 €
479 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 1 980,72 €
480 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 8 968,55 €
481 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 1 920,11 €
482 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 2 129,32 €
483 JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 0931024H 1 771,32 €
484 FRANCOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M 1 341,08 €
485 FRANCOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M 1 041,77 €
486 SONIA DELAUNAY 78450 VILLEPREUX 0781952Y 3 184,57 €
487 SONIA DELAUNAY 78450 VILLEPREUX 0781952Y 2 609,69 €
488 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 2 091,49 €
489 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 4 929,33 €
490 MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10EME 0750776L 404,96 €
491 LA PLAINE DE NEAUPHLE 78190 TRAPPES 0781297L 1 011,69 €
492 PAUL LAPIE 92401 COURBEVOIE CEDEX 0920138A 4 183,00 €
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493 BEAUGRENELLE 75015 PARIS 15EME 0750793E 733,01 €
494 CHRISTOPHE COLOMB 94370 SUCY EN BRIE 0941918Z 6 174,84 €
495 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 3 631,03 €
496 LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15EME 0751708Z 1 782,71 €
497 HERIOT 78120 LA BOISSIERE ECOLE 0783213U 12,54 €
498 DES SEPT MARES 78315 MAUREPAS CEDEX 0780515L 3 923,55 €
499 MOULIN JOLY 92700 COLOMBES 0920592U 1 310,36 €
500 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 3 582,67 €
501 ROBERT DOISNEAU 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E 7 657,77 €
502 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 5 003,33 €
503 GUILLAUME BUDE 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 0940742W 5 118,00 €
504 PAUL POIRET 75011 PARIS 11EME 0750558Z 628,53 €
505 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 4 145,57 €
506 JEAN MONNET 92380 GARCHES 0920810F 6 201,02 €
507 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 1 207,49 €
508 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 1 912,39 €
509 FLORA TRISTAN 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0772312V 2 079,36 €
510 TALMA 91805 BRUNOY CEDEX 0911021R 5 742,29 €
511 JULES FERRY 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0781845G 4 487,54 €
512 LOUIS ARMAND 94736 NOGENT SUR MARNE 0940118T 4 428,54 €
513 JEAN-PIERRE VERNANT 92310 SEVRES 0920802X 6 239,11 €
514 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 1 522,03 €
515 PAUL ELUARD 93206 SAINT DENIS 0930125F 3 361,76 €
516 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 2 480,90 €
517 JEAN MOULIN 77200 TORCY 0772120L 1 989,14 €
518 RENE CASSIN 91294 ARPAJON 0911632E 10 296,27 €
519 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 2 777,09 €
520 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 742,64 €
521 MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K 2 563,89 €
522 RASPAIL 75014 PARIS 14EME 0750691U 4 465,63 €
523 GUY DE MAUPASSANT 92700 COLOMBES 0920137Z 3 026,83 €
524 CONDORCET 78520 LIMAY 0781884Z 4 628,28 €
525 RODIN 75013 PARIS 13EME 0750682J 6 870,83 €
526 MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY 0911962N 6 249,07 €
527 AUGUSTE RENOIR 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 2 102,55 €
528 NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 75013 PARIS 13EME 0751710B 2 045,90 €
529 JULES SIEGFRIED 75010 PARIS 10EME 0750674A 1 206,16 €
530 PIERRE MENDES FRANCE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772188K 2 127,31 €
531 RABELAIS 92190 MEUDON 0920798T 11 464,18 €
532 LEON BLUM 94000 CRETEIL 0941413A 3 318,21 €
533 LAKANAL 92330 SCEAUX 0920145H 28 884,03 €
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534 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 2 922,55 €
535 CLAUDE GARAMONT 92700 COLOMBES 0922427N 1 731,63 €
536 LANGEVIN WALLON 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940113M 3 918,20 €
537 MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10EME 0750776L 188,39 €
538 MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10EME 0750776L 215,66 €
539 HECTOR GUIMARD 75019 PARIS 19EME 0750802P 2 734,07 €
540 FRANCOIS MANSART 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940585A 3 419,68 €
541 CLAUDE MONET 75013 PARIS 13EME 0750683K 5 864,66 €
542 EMILIE DU CHÂTELET 77700 SERRIS 0772688D 4 722,10 €
543 JEAN MACE 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940129E 2 323,07 €
544 NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE 0932291K 2 539,42 €
545 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 2 899,48 €
546 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 5 430,31 €
547 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 1 395,72 €
548 JEAN VILAR 78373 PLAISIR CEDEX 0780582J 3 075,28 €
549 LE CHÂTEAU DU LAC 91340 OLLAINVILLE 0910429X 659,17 €
550 ANDRE-MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE 0911037H 1 957,81 €
551 FRANCOIS Ier 77300 FONTAINEBLEAU 0770927P 10 957,84 €
552 ETIENNE JULES MAREY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0922443F 2 822,21 €
553 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 2 748,06 €
554 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 441,98 €
555 JEAN BAPTISTE COROT 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M 12 206,16 €
556 BLAISE PASCAL 91406 ORSAY 0910626L 8 535,34 €
557 MAURICE GENEVOIX 92120 MONTROUGE 0921399W 2 114,55 €
558 RENE DESCARTES 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y 1 961,70 €
559 ARTHUR RIMBAUD 95140 GARGES LES GONESSE 0951787B 1 641,17 €
560 LEONARD DE VINCI 92300 LEVALLOIS PERRET 0921230M 2 493,62 €
561 GUSTAVE MONOD 95880 ENGHIEN LES BAINS 0952196W 8 171,07 €
562 CHARLES DE GAULLE 78300 POISSY 0781898P 6 146,60 €
563 RENE AUFFRAY 92110 CLICHY 0922149L 3 936,12 €
564 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 1 863,20 €
565 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 3 842,28 €
566 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 14 587,59 €
567 ROBERT SCHUMAN 94220 CHARENTON LE PONT 0941974K 1 518,35 €
568 MARIE CURIE 78000 VERSAILLES 0782567S 9 714,97 €
569 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 1 393,99 €
570 LA PLAINE DE NEAUPHLE 78190 TRAPPES 0781297L 978,50 €
571 URUGUAY FRANCE 77211 AVON CEDEX 0770918E 9 743,04 €
572 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 4 049,73 €
573 ALBERT EINSTEIN 91706 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0911346U 3 758,32 €
574 GALILEE 92230 GENNEVILLIERS 0921156G 4 024,08 €
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575 LE CORBUSIER 78300 POISSY 0782546U 9 661,17 €
576 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 37 667,51 €
577 METIERS HORTICULTURE ET PAYSAGE 93105 MONTREUIL 0931779D 1 397,65 €
578 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 1 012,23 €
579 SOPHIE GERMAIN 75004 PARIS 04EME 0750653C 4 205,56 €
580 BLAISE PASCAL 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 0772230F 4 623,55 €
581 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 1 334,26 €
582 ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12EME 0750677D 3 828,47 €
583 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 4 242,38 €
584 ADRIENNE BOLLAND 78300 POISSY 0781983G 2 554,84 €
585 CAMILLE SEE 75015 PARIS 15EME 0750694X 9 243,81 €
586 HENRI BERGSON 75019 PARIS 19EME 0750711R 4 605,04 €
587 VAN DONGEN 77400 LAGNY SUR MARNE 0771512A 5 389,07 €
588 ETIENNE BEZOUT 77140 NEMOURS 0770940D 5 129,65 €
589 MARTIN LUTHER KING 77600 BUSSY SAINT GEORGES 0772292Y 5 443,05 €
590 CAMILLE CLAUDEL 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 0772243V 3 867,53 €
591 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 3 519,32 €
592 INTERNATIONAL DE L'EST  PARISIEN 93160 NOISY LE GRAND 0932638M 3 944,61 €
593 LEONARD DE VINCI 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782556E 2 423,75 €
594 SAMUEL BECKETT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 0772685A 3 241,35 €
595 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 2 879,90 €
596 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 1 035,17 €
597 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 2 622,53 €
598 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 3 765,70 €
599 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 4 614,20 €
600 JEAN ROSTAND 78200 MANTES LA JOLIE 0782540M 2 489,67 €
601 JEAN MERMOZ 95560 MONTSOULT 0950949R 1 481,01 €
602 PIERRE MENDES FRANCE 95400 VILLIERS LE BEL 0951090U 1 464,17 €
603 GUILLAUME TIREL 75014 PARIS 14EME 0754476H 2 555,62 €
604 PAUL ROBERT 93260 LES LILAS 0932073Y 2 759,40 €
605 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 1 991,58 €
606 LE CHAMP DE CLAYE 77410 CLAYE SOUILLY 0771995A 1 988,60 €
607 FRANCOIS VILLON 78130 LES MUREAUX 0780422K 5 837,45 €
608 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 8 997,87 €
609 SIMONE WEIL 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0783447Y 3 975,73 €
610 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 2 577,26 €
611 (PAUL LANGEVIN) 92000 NANTERRE 0921677Y 176,69 €
612 SAINT LOUIS 75006 PARIS 06EME 0750658H 34 554,93 €
613 JEAN ROSTAND 93420 VILLEPINTE 0931584S 2 148,31 €
614 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 6 670,17 €
615 JEAN VILAR 77100 MEAUX 0772229E 6 089,65 €
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616 ROSA PARKS 91230 MONTGERON 0910625K 17 679,17 €
617 DE VILLAROY 78280 GUYANCOURT 0781949V 4 362,91 €
618 JEAN LURCAT 75013 PARIS 13EME 0753268V 2 393,02 €
619 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 3 048,05 €
620 CAMILLE CLAUDEL 78200 MANTES LA VILLE 0783533S 2 196,68 €
621 PAUL LAPIE 92401 COURBEVOIE CEDEX 0920138A 4 418,57 €
622 LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE COLOMBES 0920158X 1 708,51 €
623 (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 ETAMPES CEDEX 0910622G 9 006,63 €
624 LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 0932267J 2 000,93 €
625 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 14 457,31 €
626 CORNEILLE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0782822U 8 133,87 €
627 CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X 1 816,76 €
628 GUSTAVE EIFFEL 91300 MASSY 0910632T 2 887,91 €
629 DE L'HAUTIL 95280 JOUY LE MOUTIER 0951824S 1 750,77 €
630 JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16EME 0750702F 6 353,14 €
631 JACQUARD 75019 PARIS 19EME 0750713T 1 273,95 €
632 GUSTAVE FERRIE 75010 PARIS 10EME 0750775K 1 012,35 €
633 JACQUES PREVERT 77380 COMBS LA VILLE 0771997C 1 757,34 €
634 JACQUES PREVERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0920134W 3 709,64 €
635 LOUISE MICHEL 93000 BOBIGNY 0931613Y 2 089,72 €
636 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 2 503,23 €
637 JULES FERRY 78000 VERSAILLES 0782565P 11 327,89 €
638 ALFRED KASTLER 95000 CERGY 0951399E 3 513,91 €
639 LOUIS ARMAND 91330 YERRES 0910756C 1 835,17 €
640 MARCEL PAGNOL 91200 ATHIS MONS 0910623H 4 160,51 €
641 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 5 460,92 €
642 JACQUES AMYOT 77000 MELUN 0770933W 13 705,47 €
643 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 2 196,09 €
644 ALBERT CAMUS 92270 BOIS COLOMBES 0920132U 2 846,07 €
645 AUGUSTE BLANQUI 93406 SAINT OUEN 0930126G 4 735,89 €
646 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 5 737,75 €
647 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 4 635,99 €
648 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 1 583,48 €
649 SIMONE WEIL 75003 PARIS 03EME 0750651A 1 254,30 €
650 CAMILLE PISSARRO 95300 PONTOISE 0950649P 7 473,48 €
651 MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL) 93140 BONDY 0930129K 1 894,21 €
652 DES SEPT MARES 78315 MAUREPAS CEDEX 0780515L 3 964,09 €
653 LEONARD DE VINCI 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0932046U 1 824,70 €
654 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 3 308,46 €
655 BRASSAÏ 75015 PARIS 15EME 0750794F 112,51 €
656 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 2 247,79 €
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657 ARMAND GUILLAUMIN 94310 ORLY 0940138P 1 770,73 €
658 JULES VERNE 95800 CERGY 0951756T 5 053,22 €
659 ENS SUPERIEURE ARTS APPLIQ. 75015 PARIS 15EME 0750612H 2 120,50 €
660 EDMOND ROSTAND 75018 PARIS 18EME 0750800M 925,75 €
661 (DARDENNE) 92170 VANVES 0921505L 592,32 €
662 JEAN PERRIN 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951104J 6 865,20 €
663 VINCENT VAN GOGH 78410 AUBERGENVILLE 0781859X 5 527,94 €
664 JACQUES BREL 94600 CHOISY LE ROI 0940141T 930,55 €
665 RENE CASSIN 93340 LE RAINCY 0932222K 2 521,55 €
666 GEORGES BRASSENS 93420 VILLEPINTE 0932260B 2 079,77 €
667 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 1 795,62 €
668 LINO VENTURA 77330 OZOIR LA FERRIERE 0772225A 1 478,52 €
669 JEAN MONNET 92120 MONTROUGE 0920164D 1 755,81 €
670 LOUISE MICHEL 92000 NANTERRE 0922464D 977,45 €
671 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 5 394,83 €
672 LA BRUYERE 78000 VERSAILLES 0782563M 10 988,24 €
673 JEAN JAURES 93105 MONTREUIL 0930121B 7 823,67 €
674 (MARCEL CACHIN) 93406 SAINT OUEN 0932074Z 1 672,80 €
675 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 3 963,00 €
676 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 5 971,86 €
677 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 1 857,96 €
678 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 5 205,24 €
679 LUCIE AUBRAC 93500 PANTIN 0932117W 1 641,90 €
680 NIKOLA-TESLA 91410 DOURDAN 0912364A 13 582,64 €
681 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 3 034,40 €
682 LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15EME 0751708Z 1 852,61 €
683 CLEMENT ADER 91200 ATHIS MONS 0910676R 2 569,10 €
684 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 1 248,60 €
685 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 1 683,27 €
686 JEAN MOULIN 94300 VINCENNES 0940143V 775,80 €
687 DUMONT D'URVILLE 78310 MAUREPAS 0781883Y 1 567,58 €
688 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 2 683,63 €
689 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 4 856,58 €
690 DU VEXIN 95750 CHARS 0951282C 2 477,18 €
691 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 992,68 €
692 FLORIAN 92330 SCEAUX 0920170K 1 207,27 €
693 CONDORCET 75009 PARIS 09EME 0750667T 4 647,82 €
694 (F. JOLIOT CURIE) 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y 5 379,74 €
695 GEORGES CLEMENCEAU 93250 VILLEMOMBLE 0930127H 4 325,52 €
696 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 896,10 €
697 LOUIS JOUVET 95150 TAVERNY 0951763A 4 493,61 €
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698 LEOPOLD SEDAR SENGHOR 78200 MAGNANVILLE 0781951X 4 339,51 €
699 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 16 018,63 €
700 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 2 306,91 €
701 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 6 676,99 €
702 HERIOT 78120 LA BOISSIERE ECOLE 0783213U 3 095,45 €
703 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 378,11 €
704 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 2 321,69 €
705 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 2 012,73 €
706 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 1 035,57 €
707 EUGENE IONESCO 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F 3 437,37 €
708 ERIK SATIE 75014 PARIS 14EME 0752846L 1 209,60 €
709 GUSTAVE EIFFEL 93220 GAGNY 0931272C 5 608,98 €
710 GEORGES BRASSENS 94290 VILLENEUVE LE ROI 0940743X 891,81 €
711 CHARLES DE GAULLE 77230 LONGPERRIER 0772228D 5 345,61 €
712 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 11 909,85 €
713 LAMARTINE 75009 PARIS 09EME 0750670W 6 358,15 €
714 EVARISTE GALOIS 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J 3 532,10 €
715 GEORGES BRAQUE 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950666H 2 696,86 €
716 LEONARD DE VINCI 92220 BAGNEUX 0920680P 846,59 €
717 GUSTAVE EIFFEL 77130 VARENNES SUR SEINE 0770945J 1 779,11 €
718 EDOUARD BRANLY 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 6 140,06 €
719 HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU 0912251C 3 987,84 €
720 (LA BATELLERIE) 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0780486E 6 838,92 €
721 AUGUSTE PERRET 91024 EVRY 0911343R 941,09 €
722 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 156,47 €
723 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 92,23 €
724 JULES VERNE 91470 LIMOURS 0911983L 5 293,24 €
725 GEORGE SAND 95331 DOMONT CEDEX 0951788C 4 834,97 €
726 DE LA TOURELLE 95200 SARCELLES 0950947N 3 246,96 €
727 ANDRE MALRAUX 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0770938B 10 852,31 €
728 PASTEUR 92523 NEUILLY SUR SEINE 0920142E 10 541,07 €
729 LOUIS ARMAND 95600 EAUBONNE 0951974E 4 393,93 €
730 VAN GOGH 95123 ERONT 0950645K 4 265,80 €
731 FRANCOIS COUPERIN 77305 FONTAINEBLEAU 0770926N 11 246,87 €
732 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 9 633,15 €
733 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 1 679,74 €
734 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 242,66 €
735 D'HOTELLERIE ET DE TOURISME 78280 GUYANCOURT 0781578S 6 902,38 €
736 PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D 1 784,06 €
737 PIERRE MENDES-FRANCE 91130 RIS ORANGIS 0911578W 2 119,20 €
738 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 8 865,05 €
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739 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 7 306,05 €
740 HELENE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0931193S 1 225,94 €
741 LES PANNEVELLES 77487 PROVINS 0771336J 10 344,64 €
742 FREDERIC BARTHOLDI 93200 SAINT DENIS 0930138V 2 139,10 €
743 EUGENE DELACROIX 93700 DRANCY 0930119Z 2 439,37 €
744 CHARLES BAUDELAIRE 77100 MEAUX 0771880A 1 661,50 €
745 JACQUES FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE 0930120A 3 714,26 €
746 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 729,22 €
747 JEAN BAPTISTE CLEMENT 93220 GAGNY 0931233K 798,46 €
748 JEAN MONNET 92380 GARCHES 0920810F 3 503,02 €
749 LES COTES DE VILLEBON 92360 MEUDON LA FORET 0921592F 2 236,52 €
750 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 2 026,69 €
751 PAUL LANGEVIN 92150 SURESNES 0920147K 2 400,79 €
752 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 4 771,98 €
753 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 8 529,96 €
754 EUGENE DELACROIX 94704 MAISONS ALFORT 0940116R 4 650,42 €
755 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 4 556,68 €
756 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 2 106,33 €
757 JEHAN DE CHELLES 77500 CHELLES 0772276F 3 628,87 €
758 DANIEL BALAVOINE 92270 BOIS COLOMBES 0921595J 398,52 €
759 DANIEL BALAVOINE 92270 BOIS COLOMBES 0921595J 37,61 €
760 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 4 479,37 €
761 CLEMENT ADER 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C 10 257,25 €
762 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 1 140,78 €
763 LEO LAGRANGE 93140 BONDY 0932282A 974,01 €
764 LA BRUYERE 78000 VERSAILLES 0782563M 12 319,00 €
765 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 2 682,51 €
766 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 8 598,96 €
767 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 2 827,06 €
768 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 1 759,30 €
769 JACQUES PREVERT 95150 TAVERNY 0950651S 3 741,87 €
770 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 2 745,41 €
771 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 42 900,65 €
772 JEAN JAURES 92290 CHATENAY MALABRY 0921166T 4 292,15 €
773 THEODORE MONOD 92160 ANTONY 0921676X 1 750,93 €
774 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 4 199,67 €
775 ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 0932026X 1 505,28 €
776 CHATEAU D'EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0950658Z 1 608,52 €
777 FRANCOIS TRUFFAUT 91070 BONDOUFLE 0911937L 5 454,67 €
778 SIMONE WEIL 93500 PANTIN 0930135S 2 043,63 €
779 DIDEROT 75019 PARIS 19EME 0750712S 5 563,64 €
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780 GABRIEL FAURE 75013 PARIS 13EME 0750684L 4 873,39 €
781 AUGUSTE ESCOFFIER 95610 ERAGNY 0951618T 4 032,10 €
782 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 1 005,47 €
783 (PAUL LANGEVIN) 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0912163G 1 194,91 €
784 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 33 312,86 €
785 MARCELIN BERTHELOT 93500 PANTIN 0930124E 2 532,80 €
786 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 3 247,24 €
787 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 4 196,19 €
788 HENRI BECQUEREL 77370 NANGIS 0772277G 3 687,70 €
789 LA PLAINE COMMUNE 93066 SAINT DENIS 0932267U 5 775,52 €
790 EMILY BRONTE 77185 LOGNES 0772294A 6 113,20 €
791 JEAN JAURES 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950641F 4 623,54 €
792 GABRIEL PERI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940132H 1 045,18 €
793 MICHELET 92170 VANVES 0920149M 14 879,09 €
794 JACQUES PREVERT 78000 VERSAILLES 0782603F 1 740,48 €
795 LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783214V 1 440,01 €
796 FLORA TRISTAN 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0772312V 1 401,27 €
797 LEONARD DE VINCI 77000 MELUN 0770934X 5 864,76 €
798 DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920150N 1 532,77 €
799 LA FAYETTE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 0770920G 8 251,00 €
800 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 7 368,22 €
801 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 4 368,00 €
802 LEOPOLD BELLAN 77260 CHAMIGNY 0770342D 1 349,90 €
803 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 5 263,77 €
804 MARGUERITE YOURCENAR 91420 MORANGIS 0911945V 2 893,01 €
805 VIOLLET LE DUC 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC 0782587N 9 096,13 €
806 LAZARE PONTICELLI 75013 PARIS 13EME 0750786X 526,07 €
807 JEAN-BAPTISTE POQUELIN 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782557F 5 401,64 €
808 CHARLES PETIET 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 0922277A 1 016,72 €
809 TURGOT 75003 PARIS 03EME 0750647W 2 136,67 €
810 RENE CASSIN 95500 GONESSE 0950646L 4 567,31 €
811 GOURDOU-LESEURRE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 0940140S 2 330,97 €
812 ALAIN 78110 LE VESINET 0782568T 7 566,84 €
813 CARNOT 75017 PARIS 17EME 0750704H 5 397,46 €
814 PAUL BELMONDO 91290 ARPAJON 0910628N 2 249,63 €
815 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0750714U 10 293,73 €
816 LE ROLLAND 93700 DRANCY 0932229T 629,84 €
817 BOUGAINVILLE 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 0771436T 9 000,19 €
818 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 21 462,93 €
819 VOILIN 92800 PUTEAUX 0921500F 2 151,32 €
820 DORIAN 75011 PARIS 11EME 0750676C 5 573,74 €
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821 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 2 503,06 €
822 EUGENE RONCERAY 95870 BEZONS 0952173W 1 042,11 €
823 PAUL EMILE VICTOR 95000 OSNY 0951937P 2 713,10 €
824 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 3 018,29 €
825 LOUISE WEISS 78260 ACHERES 0781950W 3 151,17 €
826 LOUISE WEISS 78260 ACHERES 0781950W 3 573,39 €
827 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 902,38 €
828 D'ARSONVAL 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 0940121W 5 468,09 €
829 LE CHÂTEAU DU LAC 91340 OLLAINVILLE 0910429X 1 537,62 €
830 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 1 918,84 €
831 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 957,34 €
832 VIRGINIA HENDERSON 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 0950709E 1 572,51 €
833 STENDHAL 94380 BONNEUIL SUR MARNE 0940171A 1 326,76 €
834 LES PIERRES VIVES 78420 CARRIERES SUR SEINE 0781860Y 3 711,26 €
835 ALEXANDRE DENIS 91590 CERNY 0910630R 6 787,43 €
836 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 3 523,07 €
837 CHARLES PETIET 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 0922277A 1 162,92 €
838 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 1 242,09 €
839 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 4 736,19 €
840 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 2 773,91 €
841 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 1 667,49 €
842 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 4 659,52 €
843 HOTELIER 75018 PARIS 18EME 0752608C 1 800,63 €
844 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 2 126,30 €
845 MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941298A 697,03 €
846 SAINT EXUPERY 78201 MANTES LA JOLIE 0782539L 4 227,13 €
847 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 10 720,27 €
848 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 1 574,83 €
849 CLAUDE CHAPPE 92000 NANTERRE 0921626T 536,55 €
850 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0941598B 3 310,85 €
851 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 4 039,19 €
852 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770931U 9 293,35 €
853 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770932V 1 830,81 €
854 GUILLAUME APOLLINAIRE 94320 THIAIS 0940123Y 6 052,85 €
855 GUILLAUME APOLLINAIRE 94320 THIAIS 0940123Y 6 260,55 €
856 GUILLAUME APOLLINAIRE 94320 THIAIS 0940123Y 54,68 €
857 (JEAN JACQUES ROUSSEAU) 95203 SARCELLES 0950650R 3 957,97 €
858 TURGOT 95160 MONTMORENCY 0951281B 1 967,45 €
859 TURGOT 95160 MONTMORENCY 0951281B 801,93 €
860 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 9 545,37 €
861 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 4 929,93 €
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862 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 460,30 €
863 LA TOUR DU MAIL 95110 SANNOIS 0950983C 1 184,66 €
864 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 7 195,10 €

TOTAL ENCAISSEMENTS 2018 3 615 087,43 €   

DEDUCTIONS

1 annulation 1 de  OR 51 2 633,00 €
2 annulation 2 de OR 308 4 523,77 €
3 annulation 3 de  OR  489 4 929,33 €
4 correction OR 511 - FCRSH 2017 2 037,91 €
5 remboursement OR 867 - FCRSH 2017 437,67 €

SOUS TOTAL 14 561,68 €

TOTAL RECETTES 2018 3 600 525,75 €
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CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

DELIBERATION N° CR 2019-024 

Budget supplémentaire 2019 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU  La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
VU  Le décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées 

notamment par les Régions ; 
VU  L’arrêté n° NOR/MDIB 0400012A du 1er août 2004 relatif à l’application d’un plan comptable au secteur public local ; 
VU  L’arrêté n° NOR: TERB1832517A du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux 

régions ; 
VU La délibération n° CR 03-05 du 31 janvier 2005 relative à la mise en place de l’inventaire comptable à la Région Ile-de-

France : méthode comptable et durées d’amortissement ; 
VU La délibération n° CR 69-05 du 15 décembre 2005 relative à l’inventaire comptable ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier n° CR 33-10 ; 
VU La délibération n° CR 45-12 du 27 septembre 2012 relative à l’inventaire comptable : modification des durées 

d’amortissements des subventions d’équipement ; 
VU La délibération n° CR 2018-063 du 19 décembre 2018 fixant le montant des recettes et portant ouverture d’autorisations de 

programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ; 
VU La délibération n° CR 2019-022 du 28 mai 2019 relative à l’adoption du compte administratif de la Région Ile-de-France 

pour 2018 ; 
VU Le compte de gestion 2018 arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France, approuvé par la 

délibération n° CR 2019-022 ; 
VU L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 
VU  Le rapport n° CR 2019-024 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 470 488 234,56 euros constaté au compte administratif 2018 : 

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement, soit la somme de 163 547 604,00 euros 
(compte 1068) ; 

- et en excédents de fonctionnement reportés (ligne 002) le solde, soit la somme de 306 940 630,56 euros. 

Article 2 : 

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement du budget 2019 est porté de 6 085 386 000 euros à 6 569 018 619,56 
euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  

Le montant des recettes affectées à la section d’investissement du budget 2019 est porté de 4 671 782 000 euros à 4 867 441 139,32 
euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  

Le montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget pour 2019 est ramené de 709 344 000 euros à 370 464 380,44 euros. 

Article 3 : 

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d’investissement du budget 2019 est porté de 2 082 184 000 euros à 
2 176 644 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente 
délibération.  

Le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget 2019 est porté de 2 178 196 000 euros à 
2 252 368 500 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente 
délibération.  
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION – CREATIONS D’EMPLOIS PAR CATEGORIE 
 
 
 
 
 
Créations d’emplois dans les services du siège 
 
 

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS 
D'EMPLOIS CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS/GRADE NOMBRE 

DE POSTES  

Mise en œuvre du PACTE dédié à la formation professionnelle 

A Administrateur 1 

A Attaché principal 12 

B Rédacteur principal de 2ème classe 6 

C Adjoint Administratif principal de 2ème 
classe  7 

Total  26 

    
 

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des 
programmes européens 2014-2020  A Attaché territorial 4 
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I - INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques

Valeurs Valeurs
Population totale* 12 258 425 Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)
Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région
* Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018.

Informations fiscales (N-2)

Région Pour mémoire, la moyenne nationale
Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet

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

Informations financières - ratios - Valeurs Moyennes
nationales

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 232,25
2 Produit des impositions directes / population 84,06
3 Recettes réelles de fonctionnement / population 309,13
4 Dépenses d'équipement brut/population 153,69
5 Encours de dette / population (2) 461,76
6 DGF / population Sans objet
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,16
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 0,85
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 0,50
10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 1,49

(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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LES RATIOS DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population 7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
Par dépenses réelles, on entend le total des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion
des opérations d’ordre (virement, dotation aux amortissements), qui ne donnent pas lieu à
décaissement mais à un simple jeu d’écriture comptable, et à

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

l’exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de
ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la
dotation de compensation versée aux départements franciliens.

individuelle de ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation
CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements franciliens.

2- Produit des impositions directes / population 8- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF
Ce ratio concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). En est déduit le
reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources

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

régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la dotation de consolidé sur les lignes à encours variable).
compensation versée aux départements franciliens.

3- Recettes réelles de fonctionnement / population 9- Dépenses d’équipement brut / RRF
Ce ratio reprend les recettes réelles totales de fonctionnement (nettes du reversement au
titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales - FNGIR,

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

du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la dotation de compensation versée
aux départements franciliens, et hors recettes d’ordre qui correspondent à des transferts
entre sections).

4- Dépenses d’équipement brut / population 10- Encours de la dette / RRF
Ce ratio prend en compte l’ensemble des dépenses d’équipement. Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles

indiquées précédemment.

5- Encours de la dette / population

Le ratio est calculé sur l’encours total de la dette au 1/01/2019.

6- DGF / population

Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF. Il est désomais sans objet, la Région
percevant à compter de 2018 une fraction de TVA en remplacement de la DGF.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

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

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

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

III – L’assemblée délibérante autorise la présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes : au sein de la section
d'investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections.

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, la présidente est réputée ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits
de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l'exercice (1).

VI – Le présent budget est présenté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.

(1) « Budget de l'exercice » = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTAT C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1

Dépenses Recettes Solde d'exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 8 182 761 226,85 8 861 599 988,36 -373 140 666,27 A1 305 698 095,24

Investissement 2 645 119 123,31 2 919 756 827,12 -439 427 843,13 (1) A2 -164 790 139,32

Fonctionnement 5 537 642 103,54 5 941 843 161,24 66 287 176,86 (2) A3 470 488 234,56

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

RESTES A REALISER - N-1
Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DES RAR I + II 0,00 III + IV 1 242 535,32 B1 1 242 535,32

Investissement I 0,00 III 1 242 535,32 B2 1 242 535,32

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)

TOTAL A1 + B1 306 940 630,56

Investissement A2 + B2 -163 547 604,00

Fonctionnement A3 + B3 470 488 234,56

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap./ art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (II) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap./ art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (III) 1 242 535,32
906 Gestion des fonds européens 1 242 535,32
13272 Subventions d'équipement non transférables feder 1 242 535,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (IV) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)
Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP0202-002 Moyens informatiques des services 300 000,00

900 300 000,00

2019 - HP21-001 Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées -75 491,00

902 -75 491,00

2019 - HP222-004 Rénovation des lycées publics -38 940 000,00

902 -38 940 000,00

2019 - HP28-010 Manuels et ressources pédagogiques 119 000 000,00

902 119 000 000,00

2019 - HP312-002 Equipements culturels de diffusion et de création -405 450,00

903 -405 450,00

2019 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 9 500 000,00

903 9 500 000,00

2019 - HP32-005 Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées -2 425 000,00

903 -2 425 000,00

2019 - HP52-002 Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 3 405 941,00

905 3 405 941,00

2019 - HP76-001 Agence des espaces verts 1 100 000,00

907 1 100 000,00

2019 - HP94-003 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE 3 000 000,00

909 3 000 000,00

TOTAL 94 460 000,00

AP de dépenses imprévues (2) 950 0,00

TOTAL GENERAL 94 460 000,00

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)
Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été
engagées.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)
Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP0202-011 Charges liées aux immeubles 400 000,00
930 400 000,00

2019 - HP0202-012 Fonctionnement des services 300 000,00
930 300 000,00

2019 - HP10-002 Mesures transversales 500 000,00
931 500 000,00

2019 - HP111-005 Mesures d'insertion professionnelle 14 289 000,00
931 14 289 000,00

2019 - HP112-006 Formations qualifiantes et métiers 22 500 000,00
931 22 500 000,00

2019 - HP113-004 Accès à l'information et à l'orientation 1 325 000,00
931 1 325 000,00

2019 - HP113-006 Formations qualifiantes et métiers 23 675 000,00
931 23 675 000,00

2019 - HP113-011 Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture 1 583 500,00
931 1 583 500,00

2019 - HP115-008 Rémunération des stagiaires et frais annexes 10 000 000,00
931 10 000 000,00

2019 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) -100 000,00
939 -100 000,00

2019 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services -300 000,00
939 -300 000,00

TOTAL 74 172 500,00

AE de dépenses imprévues (2) 952 0,00

TOTAL GENERAL 74 172 500,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)
Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été
engagées.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET A1

DEPENSES RECETTES
V
O
T
E

Crédits d’investissement votés (y compris le compte
1068) 30 869 000,00 194 416 604,00

+ + +
R
E
P
O

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 1 242 535,32

R (si solde négatif) (si solde positif)
T
S

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1) 164 790 139,32 0,00

= = =
Total de la section d’investissement (2) 195 659 139,32 195 659 139,32

DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés 483 632 619,56 176 691 989,00

+ + +
R
E
P
O

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

R (si déficit) (si excédent)
T
S

002 Résultat de fonctionnement reporté (1) 0,00 306 940 630,56
= = =

Total de la section de fonctionnement (3) 483 632 619,56 483 632 619,56

TOTAL DU BUDGET (4) 679 291 758,88 679 291 758,88

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL

Crédits d’investissement votés 30 869 000,00 164 790 139,32 195 659 139,32 -338 565 619,56 532 982 223,56 194 416 604,00

Crédits de fonctionnement votés 114 198 000,00 369 434 619,56 483 632 619,56 176 691 989,00 306 940 630,56 483 632 619,56

Total budget (hors RAR N-1 et reports) 145 067 000,00 534 224 758,88 679 291 758,88 -161 873 630,56 839 922 854,12 678 049 223,56
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

POUR MEMOIRE

SECTION BUDGET DE
L'EXERCICE (1)

I

RESTES A
REALISER N-1

II

PROPOSITIONS
NOUVELLES

DE LA PRESIDENTE

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

III

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

IV = I + II + III

DONT
NON VENTILE

DONT 0
Services
généraux
(sauf 01)

AP VOTEES 2 082 184 000,00 94 460 000,00 94 460 000,00 2 176 644 000,00 0,00 16 820 000,00
Dont dépenses imprévues (950) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AE VOTEES 2 178 196 000,00 74 172 500,00 74 172 500,00 2 252 368 500,00 40 000,00 69 132 000,00
Dont dépenses imprévues (952) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 671 782 000,00 0,00 195 659 139,32 195 659 139,32 4 867 441 139,32 2 978 572 139,32 30 340 000,00
90 Opérations ventilées 1 888 000 000,00 0,00 869 000,00 869 000,00 1 888 869 000,00 30 340 000,00
- en AP/CP (2) 1 887 975 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 1 888 125 000,00 30 315 000,00
- hors AP/CP (2) 25 000,00 0,00 719 000,00 719 000,00 744 000,00 25 000,00
- Dont opérations pour compte de tiers 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées 2 783 782 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 2 813 782 000,00 2 813 782 000,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 164 790 139,32 164 790 139,32 164 790 139,32 164 790 139,32
RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 671 782 000,00 1 242 535,32 194 416 604,00 194 416 604,00 4 867 441 139,32 4 747 805 604,00 0,00
90 Opérations ventilées 118 079 000,00 1 242 535,32 314 000,00 314 000,00 119 635 535,32 0,00
- Recettes affectées 113 199 000,00 1 242 535,32 314 000,00 314 000,00 114 755 535,32 0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 255 235 000,00 0,00 -338 879 619,56 -338 879 619,56 3 916 355 380,44 3 916 355 380,44
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56 667 902 619,56
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 163 547 604,00 163 547 604,00 163 547 604,00 163 547 604,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 085 386 000,00 0,00 483 632 619,56 483 632 619,56 6 569 018 619,56 3 864 579 619,56 205 851 000,00
93 Services ventilés 2 590 241 000,00 0,00 114 198 000,00 114 198 000,00 2 704 439 000,00 205 851 000,00
- en AE/CP 2 127 657 000,00 0,00 98 232 000,00 98 232 000,00 2 225 889 000,00 69 032 000,00
- hors AE/CP 462 584 000,00 0,00 15 966 000,00 15 966 000,00 478 550 000,00 136 819 000,00
94 Services communs non ventilés 3 196 677 000,00 0,00 0,00 0,00 3 196 677 000,00 3 196 677 000,00
953 Virement à la section d'investissement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56 667 902 619,56
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 085 386 000,00 0,00 483 632 619,56 483 632 619,56 6 569 018 619,56 6 333 448 619,56 0,00
93 Services ventilés 133 672 000,00 0,00 101 898 000,00 101 898 000,00 235 570 000,00 0,00
94 Services communs non ventilés 5 951 714 000,00 0,00 74 793 989,00 74 793 989,00 6 026 507 989,00 6 026 507 989,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 306 940 630,56 306 940 630,56 306 940 630,56 306 940 630,56
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

1
Formation prof. et

apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports et

loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement
des territoires

6
Gestion des

fonds européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action économique

26 300 000,00 794 574 509,00 102 519 550,00 18 950 000,00 200 845 941,00 31 734 000,00 103 350 000,00 742 000 000,00 139 550 000,00

840 632 500,00 310 791 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 57 052 000,00 24 784 000,00 771 022 000,00 82 081 000,00

19 300 000,00 639 540 000,00 90 000 000,00 25 000 000,00 222 260 000,00 10 529 000,00 103 021 000,00 602 479 000,00 146 400 000,00
19 300 000,00 639 540 000,00 90 000 000,00 25 000 000,00 222 260 000,00 10 529 000,00 103 021 000,00 602 479 000,00 146 400 000,00
19 300 000,00 639 540 000,00 90 000 000,00 25 000 000,00 222 260 000,00 9 810 000,00 103 021 000,00 602 479 000,00 146 400 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 108 269 000,00 0,00 0,00 0,00 11 366 535,32 0,00 0,00 0,00
0,00 108 269 000,00 0,00 0,00 0,00 11 366 535,32 0,00 0,00 0,00
0,00 103 389 000,00 0,00 0,00 0,00 11 366 535,32 0,00 0,00 0,00
0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

872 610 000,00 608 763 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 43 184 000,00 24 784 000,00 770 472 000,00 81 941 000,00
872 610 000,00 608 763 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 43 184 000,00 24 784 000,00 770 472 000,00 81 941 000,00
864 932 000,00 280 869 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 37 025 000,00 24 784 000,00 770 472 000,00 81 941 000,00

7 678 000,00 327 894 000,00 0,00 0,00 0,00 6 159 000,00 0,00 0,00 0,00

177 199 000,00 16 850 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 38 636 000,00 285 000,00 0,00 0,00
177 199 000,00 16 850 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 38 636 000,00 285 000,00 0,00 0,00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - INVESTISSEMENT C1

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)
CHAPITRES DEPENSES RECETTES

90 Opérations ventilées 869 000,00 1 556 535,32
900 Services généraux 150 000,00 0,00
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00
902 Enseignement 10 000 000,00 0,00
903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00
904 Santé et action sociale 0,00 0,00
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00
906 Gestion des fonds européens 719 000,00 1 556 535,32
907 Environnement -11 500 000,00 0,00
908 Transports 0,00 0,00
909 Action économique 1 500 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées 30 000 000,00 -338 879 619,56

921 Taxes non affectées 0,00 0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 0,00
923 Dettes et autres opérations financières 30 000 000,00 -338 879 619,56
95 Chapitres de prévision sans réalisation 0,00

954 Produit des cessions d'immobilisations 0,00
TOTAL I 30 869 000,00 II -337 323 084,24

OPERATIONS D'ORDRE
925 Opérations patrimoniales 0,00 0,00
926 Transferts entre les sections 0,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 369 434 619,56

TOTAL III 0,00 IV 369 434 619,56

AUTOFINANCEMENT DE L’EXERCICE = R(926 + 951) - D926 369 434 619,56

001 Solde exécution section investissement V 164 790 139,32 VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 163 547 604,00

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 195 659 139,32 II + IV + VI + VII 195 659 139,32
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - FONCTIONNEMENT C2

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)
CHAPITRES DEPENSES RECETTES

93 Services ventilés 114 198 000,00 101 898 000,00
930 Services généraux 2 729 000,00 0,00
931 Formation pro. et apprentissage 105 850 000,00 100 287 000,00
932 Enseignement 0,00 0,00
933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00
934 Santé et action sociale 0,00 0,00
935 Aménagement des territoires 0,00 0,00
936 Gestion des fonds européens 6 159 000,00 1 611 000,00
937 Environnement 0,00 0,00
938 Transports 0,00 0,00
939 Action économique -540 000,00 0,00
94 Services communs non ventilés 0,00 74 793 989,00

940 Impositions directes 0,00 74 793 989,00
941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00
942 Dotations et participations 0,00 0,00
943 Opérations financières 0,00 0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00

TOTAL I 114 198 000,00 II 176 691 989,00

OPERATIONS D'ORDRE
946 Transferts entre les sections 0,00 0,00
953 Virement à la section d'investissement 369 434 619,56

TOTAL III 369 434 619,56 IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 369 434 619,56

002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 VI 306 940 630,56

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 483 632 619,56 II + IV + VI 483 632 619,56
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

INVESTISSEMENT
Budget de

l'exercice(1)
I

RAR N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
delibérante (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

Dépenses d'investissement - Total 4 671 782 000,00 0,00 30 869 000,00 195 659 139,32 4 867 441 139,32
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 430 272 000,00 0,00 30 869 000,00 30 869 000,00 3 461 141 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 22 000 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 520 272 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 1 550 272 000,00
18 Comptes de liaison : affect° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 26 132 820,00 0,00 150 000,00 150 000,00 26 282 820,00
204 Subventions d'équipement versées 1 224 040 180,00 0,00 -9 281 000,00 -9 281 000,00 1 214 759 180,00
21 Immobilisations corporelles 83 731 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 113 731 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 539 798 000,00 0,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 519 798 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 9 418 000,00 0,00 0,00 0,00 9 418 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00
Sous total des opérations d'ordre 1 241 510 000,00 0,00 0,00 1 241 510 000,00
925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00 0,00 0,00 926 300 000,00
926 Transferts entre les sections 315 210 000,00 0,00 0,00 315 210 000,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 164 790 139,32 164 790 139,32

(1) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

FONCTIONNEMENT
Budget de

l'exercice (1)
I

RAR N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
delibérante (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

Dépenses de fonctionnement - Total 6 085 386 000,00 0,00 483 632 619,56 483 632 619,56 6 569 018 619,56
Sous total des opérations réelles et mixtes 4 890 205 000,00 0,00 114 198 000,00 114 198 000,00 5 004 403 000,00
011 Charges à caractère général 347 367 740,00 0,00 15 500 000,00 15 500 000,00 362 867 740,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 446 127 000,00 0,00 1 905 000,00 1 905 000,00 448 032 000,00
014 Atténuation de produits 2 160 439 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160 439 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 800 657 260,00 0,00 96 793 000,00 96 793 000,00 1 897 450 260,00
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 722 000,00 0,00 0,00 0,00 2 722 000,00
66 Charges financières 130 656 000,00 0,00 0,00 0,00 130 656 000,00
67 Charges exceptionnelles 236 000,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Sous total des opérations d'ordre 1 195 181 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 1 564 615 619,56
946 Transferts entre les sections 896 713 000,00 0,00 0,00 896 713 000,00
947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
953 Virement à la section d'investissement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00

(1) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

INVESTISSEMENT
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL

IV = I + II + III

Recettes d'investissement - Total 4 671 782 000,00 1 242 535,32 194 416 604,00 194 416 604,00 4 867 441 139,32
Sous total des opérations réelles et mixtes 2 550 301 000,00 1 242 535,32 -338 565 619,56 -338 565 619,56 2 212 977 915,76

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 191 824 000,00 0,00 0,00 0,00 191 824 000,00
13 Subventions d'investissement 419 399 000,00 1 242 535,32 0,00 0,00 420 641 535,32
16 Emprunts et dettes assimilées 1 883 344 000,00 0,00 -338 879 619,56 -338 879 619,56 1 544 464 380,44
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipements versées (1) 0,00 0,00 314 000,00 314 000,00 314 000,00
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (1) 12 800 000,00 0,00 0,00 0,00 12 800 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 38 054 000,00 0,00 0,00 0,00 38 054 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 2 121 481 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 2 490 915 619,56
925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00 0,00 0,00 926 300 000,00
926 Transferts entre les sections 896 713 000,00 0,00 0,00 896 713 000,00
951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 163 547 604,00 163 547 604,00 163 547 604,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(2) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

FONCTIONNEMENT
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL

IV = I + II + III

Recettes de fonctionnement - Total 6 085 386 000,00 0,00 483 632 619,56 483 632 619,56 6 569 018 619,56
Sous total des opérations réelles et mixtes 5 770 176 000,00 0,00 176 691 989,00 176 691 989,00 5 946 867 989,00

70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Impôts locaux 3 113 118 000,00 0,00 74 793 989,00 74 793 989,00 3 187 911 989,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 509 329 000,00 0,00 0,00 0,00 2 509 329 000,00
74 Dotations, subventions et participations 133 172 000,00 0,00 100 287 000,00 100 287 000,00 233 459 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 1 611 000,00 1 611 000,00 1 611 000,00
76 Produits financiers 5 207 000,00 0,00 0,00 0,00 5 207 000,00
77 Produits exceptionnels 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00
013 Atténuation de charges 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 315 210 000,00 0,00 0,00 315 210 000,00
946 Transferts entre les sections 315 210 000,00 0,00 0,00 315 210 000,00
947 Transfert dans section fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 306 940 630,56 306 940 630,56 306 940 630,56

1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(2) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES A

Chap. LIBELLES

Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à réaliser
N-1 (2)

II

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire

Propositions
nouvelles

de la présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)

III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AP

Pour information,
dépenses

gérées hors AP
TOTAL

IV = I + II + III

90 Opérations ventilées 1 888 000 000,00 0,00 94 460 000,00 869 000,00 869 000,00 150 000,00 719 000,00 1 888 869 000,00

900 Services généraux 30 190 000,00 0,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 30 340 000,00

901 Formation pro. et apprentissage 19 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 300 000,00

902 Enseignement 629 540 000,00 0,00 79 984 509,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 639 540 000,00

903 Culture, sport et loisirs 90 000 000,00 0,00 6 669 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000 000,00

904 Santé et action sociale 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00

905 Aménagement des territoires 222 260 000,00 0,00 3 405 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 260 000,00

906 Gestion des fonds européens 9 810 000,00 0,00 0,00 719 000,00 719 000,00 0,00 719 000,00 10 529 000,00

907 Environnement 114 521 000,00 0,00 1 100 000,00 -11 500 000,00 -11 500 000,00 -11 500 000,00 0,00 103 021 000,00

908 Transports 602 479 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 479 000,00

909 Action économique 144 900 000,00 0,00 3 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 146 400 000,00

92 Opérations non ventilées 2 783 782 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 2 813 782 000,00

921 Taxes non affectées 22 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00

922 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 1 520 272 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 1 550 272 000,00

925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00 0,00 0,00 0,00 926 300 000,00

926 Transferts entre les sections 315 210 000,00 0,00 0,00 0,00 315 210 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 0,00

950 Dépenses imprévues 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 671 782 000,00 0,00 94 460 000,00 30 869 000,00 30 869 000,00 150 000,00 30 719 000,00 4 702 651 000,00

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (4) 164 790 139,32

TOTAL 4 867 441 139,32

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES A

Chap. LIBELLES
Budget de l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

de la présidente

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

90 Opérations ventilées 118 079 000,00 1 242 535,32 314 000,00 314 000,00 119 635 535,32

900 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902 Enseignement 108 269 000,00 0,00 0,00 0,00 108 269 000,00

903 Culture, sport et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906 Gestion des fonds européens 9 810 000,00 1 242 535,32 314 000,00 314 000,00 11 366 535,32

907 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

909 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non ventilées 4 255 235 000,00 0,00 -338 879 619,56 -338 879 619,56 3 916 355 380,44

921 Taxes non affectées 415 824 000,00 0,00 0,00 0,00 415 824 000,00

922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 95 000 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000 000,00

923 Dettes et autres opérations financières 1 921 398 000,00 0,00 -338 879 619,56 -338 879 619,56 1 582 518 380,44

925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00 0,00 0,00 926 300 000,00

926 Transferts entre les sections 896 713 000,00 0,00 0,00 896 713 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 298 468 000,00 0,00 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56

951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 671 782 000,00 1 242 535,32 30 869 000,00 30 869 000,00 4 703 893 535,32

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (4) 0,00

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) 163 547 604,00

TOTAL 4 867 441 139,32

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX AP (1) = 300 000,00 €

2
Administration générale 3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Adm. générale
de la collectivité 21 22 23 28

Sécurité
41 42 43 44 48 TOTAL DU

201
Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environt

Autres
organismes

Actions
interrégiona

-les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AP (1) = 0,00 €

0
1

Formation professionnelle 2 3

Services
communs

11
Insertion
sociale et

profession-
nelle

12
Formation

profession-
nalisante

des personnes

13
Formation

certifiante des
personnes

14
Formation des
actifs occupés

15
Rémunération
des stagiaires

16
Autres Apprentissage Formation

sanitaire
et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 79 984 509,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations
à des

cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 10 000 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 10 000 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 10 000 000,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 10 000 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l'assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 6 669 550,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Services
communs 11

Enseignement
artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées, ...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE AP (1) = 0,00 €

0

Services
communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AP (1) = 3 405 941,00 €

0

Services
communs

1

Politique de
la ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3

Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du

littoral

6

Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AP (1) = 0,00 €

1 2 3
Autres TOTAL DU

FSE FEDER 30
FEADER

31
FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 719 000,00 0,00 0,00 719 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 719 000,00 0,00 0,00 719 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 719 000,00 0,00 0,00 719 000,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 719 000,00 0,00 0,00 719 000,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 1 556 535,32 0,00 0,00 1 556 535,32
Restes à réaliser N-1 0,00 1 242 535,32 0,00 0,00 1 242 535,32
Propositions de la présidente 0,00 314 000,00 0,00 0,00 314 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 314 000,00 0,00 0,00 314 000,00
Recettes affectées 0,00 314 000,00 0,00 0,00 314 000,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

BS 2019 40 CR 2019-0244596



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = 1 100 000,00 €

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Actions en
matière de

déchets

3

Politique de
l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7

Environnement
infrastructures

transport

8

Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -11 500 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -11 500 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -11 500 000,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -11 500 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 0,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Services
communs

10

Services
communs

11

Transport
ferroviaire régional

de voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13

Transports
scolaires

14

Transports
interurbains

15

Transports
mixtes

18

Autres transports
en commun

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)

2
Routes et voiries 7

21

Voirie
nationale

22

Voirie
régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

28

Autres
liaisons

Sécurité

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)

8
Autres transports

81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 3 000 000,00 €

0

Services
communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 921

CHAPITRE 921 - Taxes non affectées

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée (4)

III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES 22 000 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00
13332 Taxe sur construction de bureaux 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00
13333 Taxe complémentaire à la TLE 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

RECETTES 415 824 000,00 0,00 0,00 0,00 415 824 000,00
10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 64 000 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000 000,00
10226 Taxe d'Aménagement 32 824 000,00 0,00 0,00 0,00 32 824 000,00
13331 Amendes de police 64 000 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000 000,00
13332 Taxe sur construction de bureaux 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 65 000 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000 000,00
1338 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A922

CHAPITRE 922 - Dotations et participations

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée (4)

III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 95 000 000,00 0,00 163 547 604,00 163 547 604,00 258 547 604,00
10222 F.C.T.V.A. 95 000 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 163 547 604,00 163 547 604,00 163 547 604,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Reversement de dotations (trop perçu).
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 923

CHAPITRE 923 - Dettes et autres opérations financières

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée (4)

III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES 1 520 272 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 1 550 272 000,00
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00
1641 Emprunts en euros 146 272 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 176 272 000,00
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00

RECETTES 1 921 398 000,00 0,00 -338 879 619,56 -338 879 619,56 1 582 518 380,44
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 709 344 000,00 0,00 -338 879 619,56 -338 879 619,56 370 464 380,44
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
2745 Avances remboursables 3 811 000,00 0,00 0,00 0,00 3 811 000,00
2748 Autres prêts 34 243 000,00 0,00 0,00 0,00 34 243 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales

Article / compte
par nature (1) Libellé Budget de

l'exercice (2)
Propositions

nouvelles de la
présidente

Vote de l’assemblée

DEPENSES  (3) 926 300 000,00 0,00 0,00
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00
204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 3 000 000,00 0,00 0,00
2117 Bois et forêts 2 500 000,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 8 200 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions 262 590 000,00 0,00 0,00
2318 Autres immobilisations corporelles 60 210 000,00 0,00 0,00
4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 400 000,00 0,00 0,00
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 100 000,00 0,00 0,00
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 200 000,00 0,00 0,00
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 200 000,00 0,00 0,00
4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 000 000,00 0,00 0,00
4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 100 000,00 0,00 0,00
4551781106 78 VERSAILLES - CMR HOCHE 100 000,00 0,00 0,00
4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 100 000,00 0,00 0,00
4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 0,00 0,00
4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 500 000,00 0,00 0,00

RECETTES (3) 926 300 000,00 0,00 0,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00
2031 Frais d'etudes 12 500 000,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 300 000,00 0,00 0,00
2313 Constructions d'immobilisations en cours 2 800 000,00 0,00 0,00
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 323 700 000,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections
Article /

compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

DEPENSES DE L'EXERCICE (3) 315 210 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement 315 210 000,00 0,00 0,00

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux 11 000 000,00 0,00 0,00

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements 1 600 000,00 0,00 0,00

13914 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures
intercommunales 70 000,00 0,00 0,00

13916 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres établissements publics
locaux 10 000,00 0,00 0,00

139172 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER 140 000,00 0,00 0,00

13918 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres 300 000,00 0,00 0,00

13932 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale
d'équipement scolaire 86 090 000,00 0,00 0,00

139331 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police 53 000 000,00 0,00 0,00

139332 Taxe sur construction de bureaux -Redevance sur construction de bureaux 87 000 000,00 0,00 0,00

139333 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe
locale d'équipement 11 000 000,00 0,00 0,00

139334 Taxe sur les surfaces de stationnement 10 000 000,00 0,00 0,00

13938 Autres 55 000 000,00 0,00 0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE (4) 896 713 000,00 0,00 0,00
Amortissement des immobilisations 896 713 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
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Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections
Article /

compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

28031 Frais d'etudes 5 583 000,00 0,00 0,00
28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertions 133 000,00 0,00 0,00
2804111 Etat -Biens mobiliers, matériel et études 1 080 000,00 0,00 0,00
2804112 Etat -Bâtiments et installations 18 116 000,00 0,00 0,00
2804113 Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national 17 154 000,00 0,00 0,00
2804114 Voiries 114 000,00 0,00 0,00
2804122 Régions -Bâtiments et installations 10 000,00 0,00 0,00
2804123 Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national 10 000,00 0,00 0,00
2804131 Départements -Biens mobiliers, matériel et études 5 398 000,00 0,00 0,00
2804132 Départements -Bâtiments et installations 40 252 000,00 0,00 0,00
2804133 Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national 21 353 000,00 0,00 0,00
2804141 Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études 15 518 000,00 0,00 0,00
2804142 Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations 189 803 000,00 0,00 0,00
2804143 Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 543 000,00 0,00 0,00
2804151 Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études 1 064 000,00 0,00 0,00
2804152 Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations 2 508 000,00 0,00 0,00
2804161 SPIC -Biens mobiliers, matériel et études 1 690 000,00 0,00 0,00
2804162 SPIC -Bâtiments et installations 35 103 000,00 0,00 0,00
2804163 SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 044 000,00 0,00 0,00
28041711 SNCF -Biens mobiliers, matériel et études 10 000,00 0,00 0,00
28041712 SNCF -Bâtiments et installations 15 456 000,00 0,00 0,00
28041713 SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 7 612 000,00 0,00 0,00
28041721 Biens mobiliers, matériel et études 8 000,00 0,00 0,00
28041722 RFF -Bâtiments et installations 18 247 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections
Article /

compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

28041723 RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 26 971 000,00 0,00 0,00
28041732 STIF -Bâtiments et installations 3 412 000,00 0,00 0,00
28041733 STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 845 000,00 0,00 0,00
28041781 Autres organismes de transport -Biens mobiliers, matériel et études 12 000,00 0,00 0,00
28041782 Autres organismes de transport -Bâtiments et installations 15 725 000,00 0,00 0,00
28041783 Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national 58 997 000,00 0,00 0,00
2804181 Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études 10 294 000,00 0,00 0,00
2804182 Organismes publics divers -Bâtiments et installations 114 646 000,00 0,00 0,00
2804183 Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 366 000,00 0,00 0,00
280421 Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études 17 966 000,00 0,00 0,00
280422 Personnes de droit privé -Bâtiments et installations 88 609 000,00 0,00 0,00
280423 Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national 194 000,00 0,00 0,00
280431 Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études 153 000,00 0,00 0,00
280432 Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations 4 996 000,00 0,00 0,00
2804412 Organismes publics -Bâtiments et installations 139 000,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 5 251 000,00 0,00 0,00
2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00
28121 Plantations 10 000,00 0,00 0,00
28128 Autres agencements et aménagements de terrains 7 196 000,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments administratifs 1 983 000,00 0,00 0,00
281312 Bâtiments scolaires 65 320 000,00 0,00 0,00
281314 Bâtiments culturels et sportifs 638 000,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 171 000,00 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 5 526 000,00 0,00 0,00
281572 Matériel technique scolaire 1 608 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections
Article /

compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

281578 Autre matériel technique 1 066 000,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 392 000,00 0,00 0,00
281828 Autres matériels de transport 1 764 000,00 0,00 0,00
281831 Matériel informatique scolaire 24 877 000,00 0,00 0,00
281838 Autre matériel informatique 3 462 000,00 0,00 0,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 904 000,00 0,00 0,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 903 000,00 0,00 0,00
28185 Matériel de téléphonie 482 000,00 0,00 0,00
28188 Autres 19 006 000,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION
A 950
A 951
A 954

DEPENSES
CHAPITRE 950 - Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AP précédent Vote de l’assemblée sur les AP

0,00 0,00

RECETTES
CHAPITRE 951 - Virements de la section de fonctionnement

Budget de l'exercice (1) Vote de l’assemblée

298 468 000,00 369 434 619,56
(1) Le contenu de la colonne budget de l'exercice est défini dans l’état I-B.

RECETTES
CHAPITRE 954 - Produits des cessions d'immobilisations

Budget de l'exercice (1)
I Propositions nouvelles de la présidente Vote de l’assemblée (3)

III

0,00 0,00 0,00
(1) Le contenu de la colonne budget de l'exercice est défini dans l’état I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE - DEPENSES B

Chap. LIBELLES
Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser
N-1 (2)

II

Vote de
l’assemblée sur les
AE lors de la séance

budgétaire

Propositions
nouvelles

de la présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)
III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AE

Pour information,
dépenses

gérées hors AE

TOTAL

IV = I + II + III

93 Services ventilés 2 590 241 000,00 0,00 74 172 500,00 114 198 000,00 114 198 000,00 98 232 000,00 15 966 000,00 2 704 439 000,00

930 Services généraux 203 122 000,00 0,00 700 000,00 2 729 000,00 2 729 000,00 600 000,00 2 129 000,00 205 851 000,00

931 Formation pro. et apprentissage 766 760 000,00 0,00 73 872 500,00 105 850 000,00 105 850 000,00 98 172 000,00 7 678 000,00 872 610 000,00

932 Enseignement 608 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608 763 000,00

933 Culture, sports et loisirs 64 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 220 000,00

934 Santé et action sociale 9 841 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 841 000,00

935 Aménagement des territoires 22 773 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 773 000,00

936 Gestion des fonds européens 37 025 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00 6 159 000,00 0,00 6 159 000,00 43 184 000,00

937 Environnement 24 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 784 000,00

938 Transports 770 472 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 472 000,00

939 Action économique 82 481 000,00 0,00 -400 000,00 -540 000,00 -540 000,00 -540 000,00 0,00 81 941 000,00

94 Services communs non ventilés 3 196 677 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 196 677 000,00

940 Impositions directes 2 157 439 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 157 439 000,00

941 Autres impôts et taxes 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

943 Opérations financières 134 655 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 655 000,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 2 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870 000,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

946 Transferts entre les sections 896 713 000,00 0,00 0,00 0,00 896 713 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 298 468 000,00 0,00 369 434 619,56 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56

952 Dépenses imprévues 0,00

953 Virement à la section d'investissement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56 369 434 619,56 667 902 619,56

TOTAL des groupes fonctionnels 6 085 386 000,00 0,00 74 172 500,00 483 632 619,56 483 632 619,56 98 232 000,00 385 400 619,56 6 569 018 619,56

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4) 0,00

TOTAL 6 569 018 619,56

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE - RECETTES B

Chap. LIBELLES
Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser
N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

de la présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)
III

TOTAL

IV = I + II + III

93 Services ventilés 133 672 000,00 0,00 101 898 000,00 101 898 000,00 235 570 000,00

930 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 76 912 000,00 0,00 100 287 000,00 100 287 000,00 177 199 000,00

932 Enseignement 16 850 000,00 0,00 0,00 0,00 16 850 000,00

933 Culture, sports et loisirs 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

936 Gestion des fonds européens 37 025 000,00 0,00 1 611 000,00 1 611 000,00 38 636 000,00

937 Environnement 285 000,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Services communs non ventilés 5 951 714 000,00 0,00 74 793 989,00 74 793 989,00 6 026 507 989,00

940 Impositions directes 3 113 118 000,00 0,00 74 793 989,00 74 793 989,00 3 187 911 989,00

941 Autres impôts et taxes 2 509 329 000,00 0,00 0,00 0,00 2 509 329 000,00

942 Dotations et participations 8 850 000,00 0,00 0,00 0,00 8 850 000,00

943 Opérations financières 5 207 000,00 0,00 0,00 0,00 5 207 000,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

946 Transferts entre les sections 315 210 000,00 0,00 0,00 315 210 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 6 085 386 000,00 0,00 176 691 989,00 176 691 989,00 6 262 077 989,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4) 306 940 630,56

TOTAL 6 569 018 619,56

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX AE (1) = 700 000,00 €

2
Administration générale 3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Adm. générale
de la collectivité 21 22 23 28

Sécurité
41 42 43 44 48 TOTAL DU

201

Personnel
non ventilé

202

Autres
moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 2 129 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 2 129 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 000,00
Vote de l’assemblée (3) 2 129 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 000,00
Dans le cadre d’une AE-CP 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

Hors AE-CP 2 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 129 000,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AE (1) = 73 872 500,00 €

0
1

Formation professionnelle 2 3

Services
communs

11
Insertion
sociale et

profession-
nelle

12
 Formation
profession-

nalisante
des personnes

13
Formation

certifiante des
personnes

14
Formation des
actifs occupés

15
Rémunération
des stagiaires

16
Autres Apprentissage Formation

sanitaire
et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 150 000,00 73 894 000,00 14 678 000,00 13 328 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 105 850 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 150 000,00 73 894 000,00 14 678 000,00 13 328 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 105 850 000,00
Vote de l’assemblée (3) 150 000,00 73 894 000,00 14 678 000,00 13 328 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 105 850 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP 150 000,00 66 216 000,00 14 678 000,00 13 328 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 98 172 000,00

Hors AE-CP 0,00 7 678 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 678 000,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 99 787 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 287 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 99 787 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 287 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 99 787 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 287 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT AE (1) = 0,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations
à des

cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AE (1) = 0,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Services
communs

11

Enseignement
artistique

12

Activités
culturelles et

artistiques

13

Patrimoine
(bibliothèques,

musées,
monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE AE (1)= 0,00 €

0

Services
communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité
alimentaire

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AE (1) = 0,00 €

0

Services
communs

1

Politique de la
ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3

Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du

littoral

6

Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

BS 2019 62 CR 2019-0244618



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AE (1) = 0,00 €

1 2
3

Autres TOTAL DU
FSE FEDER 30

FEADER
31

FEAMP
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 5 836 000,00 323 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 5 836 000,00 323 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00
Vote de l’assemblée (2) 5 836 000,00 323 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 5 836 000,00 323 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 1 575 000,00 36 000,00 0,00 0,00 1 611 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 1 575 000,00 36 000,00 0,00 0,00 1 611 000,00
Vote de l’assemblée (2) 1 575 000,00 36 000,00 0,00 0,00 1 611 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT AE (1) = 0,00 €

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Actions en
matière des

déchets

3

Politique
de l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7

Environnement
infrastructures

transport

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS AE (1) = 0,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Services
communs

10

Services
communs

11

Transport
ferroviaire régional

de voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13

Transports
scolaires

14

Transports
interurbains

15

Transports
mixtes

18

Autres transports
en commun

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)

2
Routes et voiries 7

21

Voirie
nationale

22

Voirie
régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

28

Autres
liaisons

Sécurité

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)

8
Autres transports

81

Transports aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE AE (1) = -400 000,00 €

0

Services
communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 -290 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 -540 000,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 -290 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 -540 000,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 -290 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 -540 000,00
Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 -290 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 -540 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT
Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 940

CHAPITRE 940 - Impositions directes

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)

I

Restes à
réaliser N-1

(3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES 2 157 439 000,00 0,00 0,00 0,00 2 157 439 000,00
73912 F.N.G.I.R. 674 816 000,00 0,00 0,00 0,00 674 816 000,00
73913 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 0,00 0,00 0,00 1 372 419 000,00
73914 Fonds de péréquation des recettes perçues par les régions 110 204 000,00 0,00 0,00 0,00 110 204 000,00

RECETTES 3 113 118 000,00 0,00 74 793 989,00 74 793 989,00 3 187 911 989,00
73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 616 481 000,00 0,00 75 797 224,00 75 797 224,00 1 692 278 224,00
73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 124 218 000,00 0,00 -1 003 235,00 -1 003 235,00 123 214 765,00
73123 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 0,00 0,00 0,00 1 372 419 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 941

CHAPITRE 941 - Autres impôts et taxes

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)

I

Restes à
réaliser N-1

(3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

RECETTES 2 509 329 000,00 0,00 0,00 0,00 2 509 329 000,00
7321 TICPE 1ere part modulation LRL 963 022 000,00 0,00 0,00 0,00 963 022 000,00
733 Fraction de TVA 499 448 000,00 0,00 0,00 0,00 499 448 000,00
7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 332 000 000,00 0,00 0,00 0,00 332 000 000,00
7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 212 939 000,00 0,00 0,00 0,00 212 939 000,00
7353 Taxe additionnelle aux droits de mutation 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
73821 Taxe d'apprentissage 243 284 000,00 0,00 0,00 0,00 243 284 000,00
73822 TICPE - Ressource régionale de l'apprentissage 24 476 000,00 0,00 0,00 0,00 24 476 000,00
73841 Frais de gestion 88 625 000,00 0,00 0,00 0,00 88 625 000,00
73842 TICPE FPA 38 882 000,00 0,00 0,00 0,00 38 882 000,00
7385 TICPE Primes employeurs apprentis 30 818 000,00 0,00 0,00 0,00 30 818 000,00
7388 Autres 15 835 000,00 0,00 0,00 0,00 15 835 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 942

CHAPITRE 942 - Dotations et participations

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)

I

Restes à
réaliser N-1

(3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 8 850 000,00 0,00 0,00 0,00 8 850 000,00
744 FCTVA 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
7461 DGD 8 820 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 943

CHAPITRE 943 - Opérations financières

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)

I

Restes à
réaliser N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES (5) 134 655 000,00 0,00 0,00 0,00 134 655 000,00
6182 Documentation générale et technique 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
6228 Divers 925 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00
627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
66111 Intérêts réglés a l'échéance 121 081 000,00 0,00 0,00 0,00 121 081 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 6 465 000,00 0,00 0,00 0,00 6 465 000,00
6688 Autres charges financières 3 109 000,00 0,00 0,00 0,00 3 109 000,00

RECETTES (6) 5 207 000,00 0,00 0,00 0,00 5 207 000,00
7622 Produit - rattachement des ICNE -6 214 000,00 0,00 0,00 0,00 -6 214 000,00
7688 Autres produits financiers 11 421 000,00 0,00 0,00 0,00 11 421 000,00

Pour information : détail du calcul des ICNE
Montant des ICNE de l’exercice 77 515 000,00

Compte D66112 (5) Montant des ICNE de l’exercice N-1 71 050 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 6 465 000,00

Montant des ICNE de l’exercice 1 134 000,00

Compte R7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice N-1 7 348 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 - 6 214 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 944

CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)

I

Restes à
réaliser N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL

IV = I + II + III

DEPENSES 2 870 000,00 0,00 0,00 0,00 2 870 000,00
6184 Frais de formation 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
6185 Frais de colloques et séminaires 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00
65861 Frais de personnel 2 722 000,00 0,00 0,00 0,00 2 722 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 945

CHAPITRE 945 - Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
Propositions

nouvelles de la
présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)

DEPENSES 2 000 000,00 0,00 0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 2 000 000,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 946

CHAPITRE 946 - Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
Propositions

nouvelles de la
présidente

Vote de
l’assemblée

délibrérante (3)

DEPENSES (4) 896 713 000,00 0,00 0,00
Dot. aux amortissements et provisions 896 713 000,00 0,00 0,00

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 896 713 000,00 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
RECETTES (5) 315 210 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement 315 210 000,00 0,00 0,00

777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 315 210 000,00 0,00 0,00
Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement
(5) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 947

CHAPITRE 947 - Transferts à l'interieur de la section de fonctionnement

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions nouvelles
de la présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)

DEPENSES (4) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

RECETTES (4) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS B 952
B 953

DEPENSES
CHAPITRE 952 - Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AE précédent Vote de l’assemblée sur les AE

0,00 0,00

DEPENSES
CHAPITRE 953 - Virements de la section de fonctionnement

Budget de l'exercice (1) Vote de l’assemblée

298 468 000,00 369 434 619,56
(1) Le contenu de la colonne budget de l'exercice est défini dans l’état I-B.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes
20

Adm. générale
de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48 TOTAL DU

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
201

Personnel
non

ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environt

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

203

Frais d'études, de
recherche et de
développement et frais d'
insertion

0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

0
1

Formation professionnelle 2 3
Article/
compte

par
nature (1)

Libellé Services
communs

11
Insertion
sociale et

profession-
nelle

12
Formation

profession-
nalisante

des personnes

13
Formation

certifiante des
personnes

14
Formation des
actifs occupés

15
Rémunération
des stagiaires

16
Autres Apprentissage Formation

sanitaire
et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations
à des

cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 10 000 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé Services
communs

11

Enseignement
artistique

12

Activités
culturelles et

artistiques

13

Patrimoine
(bibliothèques,

musées, ...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
0

Services
communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité
alimentaire

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Politique de la
ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3

Espace rural
et autres

espaces de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du littoral

6

Technologie
de l'information

et de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte Libellé 1 2

3
Autres TOTAL DU

par
nature

(1)

FSE FEDER 30
FEADER

31
FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 719 000,00 0,00 0,00 719 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 719 000,00 0,00 0,00 719 000,00

RECETTES 0,00 314 000,00 0,00 0,00 314 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 314 000,00 0,00 0,00 314 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Traitements des
déchets

3

Politique
de l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7

Environnement
des

infrastructures
de transport

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -11 500 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -11 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé Services
communs

10

Services
communs

11

Transport ferroviaire
régional de
voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13

Transports
scolaires

14

Transports
interurbains

15

Transports
mixtes

18

Autres transports
en commun

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)
2

Routes et voiries 7

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé 21

Voirie
nationale

22

Voirie
régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

28

Autres
liaisons

Sécurité

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)
8

Autres transports

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale 3 4
Actions interrégionales, européennes et internationales

Article/

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28
Sécurité

41 42 43 44 48
compte

par
nature

(1)

Libellé 201

Personnel
non ventilé

202

Autres
moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 2 129 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 000,00

611 Contrats de prestations de
services 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

616 Primes d'assurances 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

641 Rémunérations du
personnel 1 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 905 000,00

658 Charges diverses de
gestion courante 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

0
1

Formation professionnelle 2 3
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé Services
communs

11
Insertion
sociale et

profession-
nelle

12
Formation

profession-
nalisante

des personnes

13
Formation

certifiante des
personnes

14
Formation des
actifs occupés

15
Rémunération
des stagiaires

16
Autres Apprentissage Formation

sanitaire
et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 150 000,00 73 894 000,00 14 678 000,00 13 328 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 105 850 000,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 4 500 000,00 0,00 10 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 900 000,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00

657 Subventions 150 000,00 61 716 000,00 14 678 000,00 2 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 472 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 7 678 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 678 000,00

RECETTES 0,00 99 787 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 287 000,00

747 Participations 0,00 99 787 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 287 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations
à des

cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires
et annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé Services
communs

11

Enseignement
artistique

12

Activités
culturelles et

artistiques

13

Patrimoine
(bibliothèques,

musées,
monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
0

Services
communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
0

Services
communs

1

Politique de
la ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3

Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du littoral

6

Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2019 95 CR 2019-0244651



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/ Libellé 1 2 3
Autres TOTAL DU

compte par
nature (1)

FSE FEDER 30
FEADER

31
FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES 5 836 000,00 323 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 5 836 000,00 323 000,00 0,00 0,00 6 159 000,00

RECETTES 1 575 000,00 36 000,00 0,00 0,00 1 611 000,00

758 Produits divers de gestion courante 1 575 000,00 36 000,00 0,00 0,00 1 611 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Traitements
des déchets

3

Politique
de l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7

Environnement
des

infrastructures
de transport

8

Autres
actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé
Services

communs 10

Services
communs

11

Transport ferroviaire
régional de
voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13

Transports
scolaires

14

Transports
interurbains

15

Transports
mixtes

18

Autres transports
en commun

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)
2

Routes et voiries 7

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé 21

Voirie
nationale

22

Voirie
régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

28

Autres
liaisons

Sécurité

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)
8

Autres transports

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé
81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 -290 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 -540 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 -290 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 -540 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV
B1.1

Intérêts (6615) * Remboursement 
du tirage

5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt 18/12/2017 (2) 587 000 000,00 0,00 0,00 145 000 000,00 30 000 000,00
- CE-CFF 25/10/2007 (3) 587 000 000,00 0,00 0,00 145 000 000,00 30 000 000,0

5194 Billets de trésorerie 18/12/2017 (2) 1 000 000 000,00 500 000 000,00 -1 794 046,48 0,00 500 000 000,00
- Délibération du 01/02/2002 01/02/2002 (3) 500 000 000,00
- Délibération du 16/12/2011 16/12/2011 (3) 1 000 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 1 587 000 000,00 500 000 000,00 -1 794 046,48 145 000 000,00 530 000 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071C/du 22/2/1989
(2) Date de la délibération autorisant la mobilisation de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie à hauteur du plafond.
(3) Date de la délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie.

** Montant prévisionnel attendu en fin d'année.

* Les intérêts sur la ligne de trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les "titres négociables à court terme" (nouvelle dénomination des billets de trésorerie) sont comptabilisés au 6618 en dépenses et au 7688 en 
recettes (dans le cas de taux négatifs).

IV - ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Encours restant dû 
au 01/01/2019

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Montant des
 remboursements au 31/12/2018Montant des 

tirages au 31/12/2018Nature 

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie

Montant maximum 
autorisé au 
01/01/2018
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IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

#####
B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

163 Emprunts obligataires (Total) 4 957 612 644,69
Emissions publiques 4 445 000 000,00

2009.EP.EUR.200 SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI 21/04/2009 23/04/2009 23/04/2019 200 000 000,00 F Fixe 4,500 4,500 EUR EUR F F N A-1
2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et BANCA IMI 02/06/2010 04/06/2010 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR EUR F F N A-1
2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France, Natixis 06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1
2012.EP.EUR.350 BNP PARIBAS et CACIB 23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1
2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS 06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,250 2,250 EUR EUR F F N A-1
2014.EP.EUR.600 CACIB, HSBC France et Natixis 22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,375 2,375 EUR EUR F F N A-1
2015.EP.EUR.500 BNPP, CACIB, NATIXIS 21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,625 0,625 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.25 BNPP 26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1
2016.EP.EUR.650 BNPP, CACIB, NATIXIS, SGCIB 10/06/2016 14/06/2016 14/06/2025 650 000 000,00 F Fixe 0,500 0,500 EUR EUR F F N A-1

2017.EP.EUR.500  BARCLAYS, CACIB, HSBC FRANCE, SG 07/03/2017 14/03/2017 14/03/2029 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR EUR F F N A-1

2018.EP.EUR.500 CACIB, HSBC FRANCE, NATIXIS, SG 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2033 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR EUR F F N A-1

Placements Privés 462 612 644,69
2011.PP.AUD.66,8 CACIB 27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,921 1,948 AUD EUR F F N A-1
2011.PP.EUR.60 SG 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,035 4,035 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.40 NATIXIS 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,594 2,594 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.JPY.40,8 CACIB 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,976 0,990 JPY EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.70 HSBC France 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,060 3,060 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.50 Commerzbank 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,675 2,675 EUR EUR F F N A-1
2014.PP.EUR.35 HSBC France 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,640 1,640 EUR EUR F F N A-1
2015.PP.EUR.100 Bred 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,127 0,129 EUR EUR F F N A-1

Schuldschein 50 000 000,00
2013.SSD.EUR.50 HELABA 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,750 2,750 EUR EUR F F N A-1

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 776 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 776 000 000,00

2008.BQ.EUR.50a DEXIA 12/11/2008 14/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,265 4,327 EUR EUR F F N A-1
2008.BQ.EUR.50b DEXIA 26/11/2008 28/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,065 4,124 EUR EUR F F N A-1
2011.BQ.EUR.252 CDC 14/12/2011 20/12/2011 01/03/2012 252 000 000,00 F Fixe 3,570 3,570 EUR EUR T P O A-1
2012.BQ.EUR.200 BEI 16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,827 3,827 EUR EUR F F O A-1
2014.BQ.EUR.100 BEI 13/12/2013 17/12/2014 17/12/2019 100 000 000,00 F Fixe 0,321 0,321 EUR EUR F F O A-1
2015.BQ.EUR.24 BEI 13/12/2013 30/06/2015 30/06/2019 24 000 000,00 F Fixe 0,230 0,230 EUR EUR F F O A-1
2018.BQ.EUR.40 CDC 19/05/2017 06/03/2018 01/03/2019 40 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 EUR EUR A P O A-1
2018.BQ.EUR.60 CDC 19/05/2017 08/06/2018 01/09/2018 60 000 000,00 F Fixe 1,340 1,340 EUR EUR T P O A-1

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) 0,00

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,021 4,077 EUR EUR X X O A-1

Total général 5 733 612 644,69

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser. 
comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois). IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 

Devise 
après 
swap

IV
B1.2

Index (4) Devise
Catégorie 
d'emprunt 

(8)

Date du 
premier rembt

Nominal 
(2) Taux 

actuariel

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini 

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Profil 
d'amortis
sement 

(7)

Possibilité 
de rembt 
anticipé 
partiel 

O/N

Organisme prêteur ou chef de 
file

Date de 
signature

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Niveau 
de taux 

(5)

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Périodic
ité des  
rembts 

(6)

Taux initial
Type de 

taux 
d'intérêt (3)
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IV
B1.2

Type de 
taux (12)

Index 
(13)

Niveau de 
taux d'intérêt 

(14)

Intérêts perçus 
(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 367 612 644,69 4 957 612 644,69 200 000 000,00 105 613 844,08 11 421 000,00 63 214 246,46
Emissions publiques 200 000 000,00 4 445 000 000,00 200 000 000,00 93 531 319,44 9 000 000,00 59 181 181,51

2009.EP.EUR.200 O 200 000 000,00 A-1 200 000 000,00 0,3 Variable EUR3M 1,805% 200 000 000,00 10 830 069,44 9 000 000,00 0,00

2010.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 1,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 9 600 000,00 0,00 5 523 287,67

2011.EP.EUR.410 N 0,00 A-1 410 000 000,00 3,0 Fixe Fixe 3,625% 0,00 14 862 500,00 0,00 14 577 465,75

2012.EP.EUR.350 N 0,00 A-1 350 000 000,00 5,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 4,4 Fixe Fixe 2,250% 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2014.EP.EUR.600 N 0,00 A-1 600 000 000,00 7,3 Fixe Fixe 2,375% 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2015.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 8,3 Fixe Fixe 0,625% 0,00 3 125 000,00 0,00 2 157 534,25

2015.TAP.EUR.110 N 0,00 A-1 110 000 000,00 1,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 3 520 000,00 0,00 2 025 205,48

2015.TAP.EUR.25 N 0,00 A-1 25 000 000,00 5,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 906 250,00 0,00 692 722,60

2016.EP.EUR.650 N 0,00 A-1 650 000 000,00 6,5 Fixe Fixe 0,500% 0,00 3 250 000,00 0,00 1 780 821,92

2017.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 10,2 Fixe Fixe 1,375% 0,00 6 875 000,00 0,00 5 500 000,00

2018.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 14,5 Fixe Fixe 1,375% 0,00 6 875 000,00 0,00 3 654 109,59

Placements Privés 167 612 644,69 462 612 644,69 0,00 10 707 524,64 2 421 000,00 3 034 777,29
2011.PP.AUD.66,8 O 66 796 318,16 A-1 66 796 318,16 2,5 Variable EUR3M 1,190% 0,00 805 916,13 0,00 6 623,97

2011.PP.EUR.60 O 60 000 000,00 A-1 60 000 000,00 7,5 Variable EUR3M 1,280% 0,00 3 199 666,67 2 421 000,00 1 302 755,25

2013.PP.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 6,2 Fixe Fixe 2,594% 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.JPY.40,8 O 40 816 326,53 A-1 40 816 326,53 9,3 Variable EUR3M 1,565% 0,00 647 647,39 0,00 143 724,49

2013.PP.EUR.70 N 0,00 A-1 70 000 000,00 9,8 Fixe Fixe 3,060% 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 5,9 Fixe Fixe 2,675% 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,27

2014.PP.EUR.35 N 0,00 A-1 35 000 000,00 6,7 Fixe Fixe 1,640% 0,00 574 000,00 0,00 152 542,47

2015.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 2,6 Variable EUR3M 0,950% 0,00 963 194,44 0,00 163 611,11

Schuldschein 0,00 50 000 000,00 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67
2013.SSD.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 9,3 Fixe Fixe 2,750% 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 0,00 702 897 677,26 176 271 015,22 18 074 981,89 0,00 929 975,84
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 672 897 677,26 146 271 015,22 18 074 981,89 0,00 929 975,84

2008.BQ.EUR.50a N 0,00 A-1 50 000 000,00 3,9 Fixe Fixe 4,265% 0,00 2 162 118,06 0,00 177 708,33

2008.BQ.EUR.50b N 0,00 A-1 50 000 000,00 3,9 Fixe Fixe 4,065% 0,00 2 060 729,17 0,00 169 375,00

2011.BQ.EUR.252 N 0,00 A-1 150 710 678,53 7,9 Fixe Fixe 3,570% 16 608 611,78 5 091 977,59 393 721,22

2012.BQ.EUR.200 N 0,00 A-1 200 000 000,00 8,2 Fixe Fixe 3,827% 0,00 7 654 000,00 0,00 127 566,67

2014.BQ.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 1,0 Fixe Fixe 0,321% 100 000 000,00 321 000,00 0,00 0,00

2015.BQ.EUR.24 N 0,00 A-1 24 000 000,00 0,5 Fixe Fixe 0,230% 24 000 000,00 27 600,00 0,00 0,00

2018.BQ.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 19,2 Fixe Fixe 0,000% 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2018.BQ.EUR.60 N 0,00 A-1 58 186 998,73 14,5 Fixe Fixe 1,340% 3 662 403,44 757 557,08 0,00 61 604,62
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) (9) 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2007.REVOLVING.1000 N 0,00 A-1 30 000 000,00 4,0 Variable EONIA 0,780% 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Prévision pour emprunt 2019 13 369 863,01

Total général 367 612 644,69 5 660 510 321,95 376 271 015,22 123 688 825,97 11 421 000,00 77 514 085,31

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour (13) Mentionner l'index en cours au 01/01 après opérations de couverture.
 l'exercice correspondant au véritable endettement. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, 
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture". pour un emprunt à taux variable, il s'agit du taux anticipé sur l'année N.
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 
sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel à l'article 668.
(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe. (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et 

comptablilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Durée 
résiduelle (en 

années) Capital Charges d'intérêt 
(15)

Annuité prévisionnelle de l’exercice 2019

ICNE de 
l'exercice

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Couverture ? 
O/N
(10)

Montant couvert

Catégorie 
d’emprunt après 

couverture 
éventuelle (11)

Capital restant dû 
au 01/01/2019

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Taux d'intérêt
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IV
B1.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indices zone euro

Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices zone 
euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices hors 
zone euro Autres indices

Nombre de produits 2 *

% de l'encours 100,0%

Montant en euros 5 660 510 321,95 €

Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette prévisionnel au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles. 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

* Hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée

(F) Autres types de structures

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.

(C) Option d'échange (swaption)

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents
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IV

B7.1

Art. (1) Libellé (1) Budget de l'exercice 
(hors RAR) Propositions nouvelles Vote (2)

I 661 482 000,00 30 000 000,00 II 30 000 000,00

346 272 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
1631 Emprunts obligataires 200 000 000,00 0,00
1641 Emprunts en euros 146 272 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 315 210 000,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. d'invest. transférées au compte de résultat 315 210 000,00 0,00 0,00

Op. de l'exercice
 III = I+II

Restes à réaliser en 
dépenses de l'exercice 

précédent (3)

Solde d'exécution D001 
(3) 

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir 
par des ressources 

propres
691 482 000,00 164 790 139,32 856 272 139,32

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

IV - ANNEXES

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES
ELEMENTS DU BILAN

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B
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IV

Art. (1) Budget de l'exercice (hors 
RAR) Propositions nouvelles

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 328 235 000,00 369 434 619,56 VI 369 434 619,56

Ressources propres externes de l'année (a) 95 000 000,00 0,00

10222 FCTVA 95 000 000,00
10228 Autres fonds
138 Autres subventions invest. non transf.

[…]

Ressources propres internes de l'année (b) 1 233 235 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56
169 Primes de remboursement obligations
26… Participations et créances rattachées

[…]
27… Autres immobilisations financières
2745 Avances remboursables 3 811 000,00
2748 Autres prêts 34 243 000,00

[…]
28… Amortissement des immobilisations
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 756 405 000,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles 140 308 000,00

[…]
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices

[…]
954 Produits des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00 369 434 619,56 369 434 619,56

Opérations de
l'exercice
VII = V+VI

Restes à réaliser en recettes 
de l'exercice précédent (3) Solde d'exécution R001 (3) Affectation

R1068 (3)
TOTAL

VIII
Total

ressources
propres

disponibles
1 697 669 619,56 1 242 535,32 163 547 604,00 1 862 459 758,88

IV
VIII
IX = VIII - IV (4) + 1 006 187 619,56

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédit de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Dépenses à couvrir par des dépenses propres

Libellé (1) Vote (2)

 Solde 

RESSOURCES PROPRES

Montant

1 862 459 758,88
856 272 139,32

Ressources propres disponibles

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV - ANNEXES

B7.2
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IV
C1.2

Valeur en euros

113 440,43                        
-                                      

463 166 000,00                 
-                                      

463 279 440,43                 
5 946 867 989,00              

7,8%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Recettes réelles de fonctionnement

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) 
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)
- Provisions pour garanties d'emprunts
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 65 000 000,00

Taxe additionnelle spéciale annuelle 80 000 000,00

640 000 000,00

Taxe sur construction de bureaux  110 000 000,00

 

-352 176 000,00

86 089 000,00

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1) Restes à employer au 
01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 

31/12/N

558 815 000,0086 089 000,00 -472 726 000,00

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)  

-576 000 000,00

Total                      437 913 000,00            1 838 815 000,00 -1 400 902 000,00  

TICPE Grenelle 64 000 000,00 640 000 000,00

 
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

Reste à employer au 01/01/N  

Dépenses
Chapitre - Article Libellé  article Montant

902-1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 000,00

 Total

902 558 815 000,00

 Total 558 815 000,00

Taxe d'aménagement 32 824 000,00

Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur

Restes à employer au 31/12//N -472 726 000,00
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Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

921-1338 Taxe additionnelle spéciale annuelle 80 000 000,00

Redevance pour création de bureaux (RCB) et Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N  

Recettes

 

 Total 287 824 000,00

Dépenses

Taxe sur construction de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme) 110 000 000,00

921-1338 Taxe sur les surfaces de stationnement 65 000 000,00

921-13332

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 Dépenses de transports 640 000 000,00

 
TICPE Grenelle

Reste à employer au 01/01/N  

 Total 640 000 000,00

-352 176 000,00Restes à employer au 31/12//N

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

921-10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)

640 000 000,00

 Total 640 000 000,00

64 000 000,00

 Total 64 000 000,00

Chapitre - Article

921-10226 Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme) 32 824 000,00

Chapitre - Article Libellé  article Montant

* Article 265-Abis du code des douanes
-576 000 000,00

905-52/907-77 et 78/ 908

Dépenses*
Libellé  article Montant

Restes à employer au 31/12//N

Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT

1 0 1 0 1 1 1,00
11 0 11 5 5 10 10,42
27 0 27 20 6 26 25,56

               39   0 39 25 12 37 36,98

Administrateur général A 1 0 1 1 0 1 0,88
Administrateur hors classe 11 0 11 11 0 11 10,80
Administrateur 53 0 53 21 14 35 34,53
Total administrateurs                65   0 65 33 14 47 46,21
Attaché hors classe 9 0 9 9 0 9 10,08
Directeur Territorial 89 0 89 89 0 89 89,79
Attaché principal 125 0 125 113 0 113 106,68
Attaché territorial 445 0 445 212 188 400 390,88
Total attachés              668   0 668 423 188 611 597,43
Rédacteur principal de 1ère classe 55 0 55 55 0 55 56,28
Rédacteur principal de 2ème classe 89 0 89 83 0 83 80,62
Rédacteur territorial 135 0 135 91 14 105 101,65
Total rédacteurs              279   0 279 229 14 243 238,55
Adjoint administratif principal 1ère classe 59 0 59 59 0 59 44,46
Adjoint administratif principal 2ème classe 229 0 229 222 0 222 221,07
Adjoint administratif 95 0 95 88 7 95 108,29
Total adjoints administratifs              383   0 383 369 7 376 373,82

          1 395   0 1 395 1 054 223 1 277 1 256,01

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIE

S 
(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 1

Directeur général des services

ADirecteur général adjoint des services

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 

Administrateurs
A

Collaborateurs de cabinet

FILIERE ADMINISTRATIVE 2

Attachés A

Rédacteurs B

Adjoints administratifs C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIE
S 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

FILIERE TECHNIQUE 3

Ingénieur général 1 0 1 1 0 1 1,00
Ingénieur en chef hors classe 29 0 29 29 0 29 29,00
Ingénieur en chef 43 0 43 33 10 43 43,00
Total ingénieurs en chef 73 0 73 63 10 73 73,00
Ingénieur hors classe 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingénieur principal 77 0 77 77 0 77 78,82
Ingénieur 103 0 103 30 51 81 78,26
Total ingénieurs territoriaux              180   0 180 107 51 158 157,08
Technicien principal 1ère classe 21 0 21 21 0 21 22,33
Technicien principal 2ème classe 16 0 16 16 0 16 13,55
Technicien 31 0 31 24 6 30 31,74
Total techniciens territoriaux                68   0 68 61 6 67 67,00
Agent de maîtrise principal 12 0 12 12 0 12 10,50
Agent de maîtrise 15 0 15 14 0 14 14,93
Total agents de maîtrise                27   0 27 26 0 26 25,43
Adjoint technique principal 1ère classe 24 0 24 24 0 24 21,76
Adjoint technique principal 2ème classe 64 0 64 64 0 64 62,93
Adjoint technique 50 0 50 29 9 38 39,96
Total adjoints techniques 138 0 138 117 9 126 124,65

             486   0 486 374 76 450 447,16

Ingénieurs en chef A

Ingénieurs A

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIE
S 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

Technicien principal 1ère classe 1 0 1 0 0 0 1,68
Technicien principal 2ème classe 5 0 5 5 0 5 3,26
Technicien 9 0 9 9 0 9 10,01
Total techniciens territoriaux                15   0 15 14 0 14 14,95
Agent de maîtrise principal 6 0 6 6 0 6 5,08
Agent de maîtrise 192 0 192 107 0 107 100,38
Total agents de maîtrise              198   0 198 113 0 113 105,46
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements 
d'enseignement 1871 0 1 871 1 871 0 1 871 1 476,33

Adjoint technique principal 2ème classe des établissements 
d'enseignement 4443 0 4 443 4 236 0 4 236 4 583,61

Adjoint technique des établissements d'enseignement 1 874 0 1 874 1 359 474 1 833 1 743,89

Total adjoints techniques des établissements d'enseignement           8 188   0 8 188 7 466 474 7 940 7 803,83

          8 401   0 8 401 7 593 474 8 067 7 924,24

Technicien principal 1ère classe                  1   0 1 0 0 0 0
Technicien principal 2ème classe 0 0 0 0 0 0 0
Technicien 0 0 0 0 0 0 0
Total techniciens territoriaux                  1   0 1 0 0 0 0
Adjoint technique principal de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0
Adjoint technique principal de 2ème classe                  8   0 8 8 0 8 8
Adjoint technique                12   0 12 8 3 11 11
Total adjoints techniques                20   0 20 16 3 19 19

               21   0 21 16 3 19 19

          8 422   0 8 422 7 609 477 8 086 7 943,24

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DU CREPS 4

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques des 
établissements 
d'enseignement

C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Techniciens territoriaux B

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE FORMATION

TOTAL GENERAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DU CREPS 4
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IV
D1.1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIE
S 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

FILIERE CULTURELLE 5

Conservateur territorial du patrimoine en chef 8 0 8 8 0 8 8,00
Conservateur territorial du patrimoine 2 0 2 2 0 2 2,00
Total conservateurs du patrimoine                10   0 10 10 0 10 10,00
Attaché principal de conservation du patrimoine 1 0 1 0 0 0 0,00
Attaché de conservation du patrimoine 2 0 2 2 0 2 1,93
Total attachés de conservation du patrimoine                  3   0 3 2 0 2 1,93
Bibliothécaire principal 0 0 0 0 0 0 0,00
Bibliothécaire territorial 0 0 0 0 0 0 0,00
Total bibliothécaires territoriaux 0 0 0 0 0 0 0,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 
1ère classe 1 0 1 1 0 1 1,09

Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 
2ème classe 1 0 1 1 0 1 1,00

Assistant de conservation du patrimoine 9 0 9 0 0 0 0,00

Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques                11   0 11 2 0 2 2,09

               24   0 24 14 0 14 14,02

        10 366   0    10 366   9 076 788 9 864 9 697,41

A 22 0 22 4,00 2,00 6 6,00

NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors) sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.
* Agents non titulaires pris en compte : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

   Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C
Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc : 

Conservateurs 
territoriaux du 

patrimoine
A

Attachés territoriaux de 
conservation du 

patrimoine
A

Bibliothécaires 
territoriaux A

Assistants territoriaux 
de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques

B

TOTAL FILIERE CULTURELLE

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

   Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

   Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) 

(2) Catégories : A, B ou C
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération 
créant l'emploi.

   Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

   Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

   Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,  pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019013
DU 28 MAI 2019

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

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

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

VU la  démission  de  plusieurs  membres  de  la  commission  permanente et  de  plusieurs  vice-
présidents ;

VU  les délibérations CR 89-15 du 18 décembre 2015, CR 13-16 du 21 janvier 2016, CR 160-16
du 7 juillet 2016, CR 2017-70 du 9 mars 2017, CR 2017-180 du 18 octobre 2017, CR 2017-200 du
18 décembre 2017, CR 2018-009 du 15 mars 2018 et CR 2018-067 du 19 décembre 2018 ;

VU le rapport n°CR 2019-013 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu’à l’expiration du délai  d’une heure prévu par le code général  des collectivités
territoriales pour le dépôt des listes,  7 listes ont été déposées et qu’il y a lieu de procéder à un
scrutin ;

Considérant l’élection  de  la  commission  permanente  au  scrutin  de  liste  à  la  représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ;

Considérant l’élection  des  vice-présidents  au  scrutin  de  liste  à  la  majorité  absolue,  sans
panachage ni vote préférentiel ; 

Article unique :

L’article 2 de la délibération précitée n° CR 89-15 est rédigé ainsi :

« La commission permanente est composée comme suit :

- de sa présidente : Mme Valérie PÉCRESSE présidente du conseil régional

- des 15 vice-présidents suivants :

1er vice-président M. Jérôme CHARTIER en charge de la stratégie institutionnelle, du Grand
Paris et des relations internationales ;

2ème vice-présidente Mme Marie-Carole CIUNTU en charge des lycées et de l'administration
générale ;

29/05/2019 10:37:14

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc142045-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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3ème vice-président  M.  Stéphane SALINI en  charge  des  finances  et  de  l'évaluation  des
politiques publiques ;

4ème vice-présidente  Mme  Alexandra  DUBLANCHE en  charge  du  développement
économique, de l’attractivité, de l'agriculture et de la ruralité ;

5ème vice-président  M.  Stéphane  BEAUDET en  charge  des  transports  et  des  mobilités
durables ;

6ème vice-présidente Mme Stéphanie VON EUW en charge des affaires européennes ;

7ème vice-président M. Patrick KARAM en charge des sports, des loisirs, de la jeunesse, de
la citoyenneté et de la vie associative ;

8ème vice-présidente  Mme Faten  HIDRI  en charge  de l'enseignement  supérieur  et  de  la
recherche ;

9ème vice-président  M. Frédéric PÉCHENARD en  charge de la  sécurité  et  de l’aide aux
victimes ;

10ème vice-présidente  Mme Farida ADLANI en charge des solidarités, de la santé et de la
famille ;

11ème vice-président  M.  Jean-Philippe  DUGOIN-CLÉMENT en  charge  de  l'écologie,  du
développement durable et de l’aménagement ;

12ème vice-présidente Mme Hamida REZEG en charge du tourisme ;

13ème vice-présidente Mme Béatrice de LAVALETTE en charge du dialogue social ;

14ème vice-président Monsieur  Vincent JEANBRUN en charge de l’emploi, de la formation
professionnelle et de l’apprentissage ;

15ème vice-présidente Madame Florence PORTELLI en charge de la culture, du patrimoine
et de la création ;

- des 53 autres membres suivants :

16 Othman NASROU 43 Ali SOUMARÉ
17 Pierre DENIZIOT 44 Stéphanie VENEZIANO
18 Anne CABRIT 45 Yannick TRIGANCE
19 David DOUILLET 46 Roseline SARKISSIAN
20 Sophie DESCHIENS 47 Jonathan KIENZLEN
21 Jérémy REDLER 48 Christine FREY
22 Brigitte MARSIGNY 49 François KALFON
23 Frédéric VALLETOUX 50 Isabelle THIS SAINT-JEAN
24 Manon LAPORTE-SIERACZEK 51 Mounir SATOURI
25 Thierry MEIGNEN 52 Hella KRIBI-ROMDHANE
26 Catherine PRIMEVERT 53 Benoît HAMON
27 Benoît CHEVRON 54 Bénédicte MONVILLE - DE CECCO
28 Yasmine CAMARA 55 Pierre SERNE
29 Denis GABRIEL 56 Samia KASMI
30 Marie-Pierre BADRÉ 57 Wallerand de SAINT JUST

29/05/2019 10:37:14
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31 Claude BODIN 58 Mathilde ANDROUËT
32 Véronique COTÉ-MILLARD 59 Aurélien LEGRAND
33 Gaël BARBOTIN 60 Audrey GUIBERT
34 Nathalie DELEPAULE 61 Jean-Luc ROMERO-MICHEL
35 Frank CECCONI 62 Muriel GUÉNOUX
36 Nathalie GROUX 63 Eddie AÏT
37 Jean-François VIGIER 64 Juliette ESPARGILIÈRE
38 Béatrice LECOUTURIER 65 Didier MIGNOT
39 Mustapha SAADI 66 Céline MALAISÉ
40 Marie-Christine DIRRINGER 67 Michel JALLAMION
41 Pascal GIAFFERI 68 Philippe CHEVRIER
42 Nadège AZZAZ

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 10:37:14
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019023
DU 28 MAI 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE DE L'INFORMATION ET DE L'ORIENTATION
TOUT AU LONG DE LA VIE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment son article L. 6111-3 ;

VU le code de l’éducation, notamment son article 18 ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
Service Public Régional de l’Orientation en Île-de-France ;

VU la délibération cadre n° CP 2018-410 du 20 septembre 2018 portant règlement d’intervention
des Trophées de l’Orientation Oriane ;

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

VU le  rapport  CR  2017-01  du  23  janvier  2017  adoptant  le  contrat  de  plan  régional  de
développement des formations et de l’orientation professionnelle ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre 2017  adoptant  le  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2019-11 du 20 mars 2019 adoptant le Pacte Régional D’investissement
dans les Compétences ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CR 2019-023 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

29/05/2019 15:28:28

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc144643-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la stratégie régionale d’information et d’orientation tout au long de la vie, conformément
aux orientations et au plan d’actions présentés en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Décide de déléguer à la commission permanente du conseil régional l'approbation des règlements
d'intervention  relatifs  à  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  régionale  de  l’information  et  de
l’orientation tout au long de la vie ainsi que des conventions-type correspondantes.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 15:28:28
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Préambule

Au cœur des politiques d’éducation et d’emploi, l’orientation concerne chaque Francilien de son entrée 
au collège jusqu’à son départ à la retraite. Elle constitue ainsi l’un des premiers leviers pour garantir 
l’égalité des chances, en particulier en déconstruisant les stéréotypes liés au genre ou à l’origine 
sociale. L’adéquation entre les parcours et les aspirations des personnes permet également de réduire 
de manière importante les taux de décrochage. Enfin, une information fiable sur la réalité et les 
évolutions prévisibles du marché du travail permet de réduire le nombre d’offres d’emploi laissées 
vacantes et de favoriser la sécurisation des parcours professionnels des actifs.

 
Aujourd’hui, un jeune sur cinq entre 18 et 25 ans estime ne pas avoir eu le choix de son orientation 
scolaire selon un récent rapport du CNESCO. Ce dernier précise qu’un jeune sur deux n’est pas 
satisfait de l’accompagnement de son établissement scolaire au sujet de l’orientation. Le rapport met 
également en évidence la prédominance des facteurs d’origine sociale et de genre dans les choix 
opérés par les jeunes, indiquant que l’orientation ne joue pas suffisamment son rôle dans la lutte contre 
les déterminismes sociaux et l’information sur les métiers et les formations.

Les enjeux de l’orientation sont également prégnants pour le public actif. Les parcours professionnels 
évoluent en effet de plus en plus rapidement en raison des transformations des entreprises mais aussi 
de la volonté croissante des actifs de sécuriser leur évolution professionnelle, de développer de 
nouvelles compétences, voire même de changer de métier. Près de 75% des actifs en France seraient 
ainsi prêts à changer de métier. L’orientation doit donc permettre aux actifs de faire des choix éclairés 
tout au long de leurs parcours professionnels, pour que chacun puisse retrouver un métier qui 
corresponde à ses aspirations et ses compétences et lui offre un emploi.
 
Pour ces raisons, et dans le cadre des lois de 2014 et 2018, la Région a souhaité se doter d’une 
stratégie d’orientation tout au long de la vie autour de 6 principes partagés avec les acteurs de 
l’orientation et de l’emploi : 

 
 Concevoir un continuum du service public de l’orientation scolaire et professionnelle, sans 

exclure la spécificité des personnes afin de mieux partager l’information entre les acteurs et de 
simplifier le parcours du bénéficiaire ;

 Offrir des services directs aux Franciliens  en développant avec les acteurs de l’orientation et de 
l’emploi  de nouveaux outils 

 Améliorer la visibilité de l’offre en information et en orientation pour développer le recours au 
service public de l’orientation, notamment en faisant émerger une marque commune aux acteurs 
membres du service public régional de l’orientation ; 

 Travailler à la création d’une communauté des opérateurs de l’orientation pour mieux partager 
l’information, professionnaliser les membres et faciliter le parcours d’orientation des Franciliens ;

 Mettre en réseau les acteurs de l’orientation et ceux du monde économique, en développant 
les relations entre le monde éducatif et le monde du travail et en intégrant l’orientation au cœur de 
la gouvernance des bassins d’emploi ;

 Prendre en compte la dimension de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap ou en 
problématique de santé dans la conception des outils d’orientation. 
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Le cadre de la stratégie

La Région assume pleinement ses responsabilités en matière d’information, d’orientation, d’insertion et 
d’accès à l’emploi. A travers des documents cadres et les accords passés depuis 2016 avec les 
principaux partenaires de ce secteur, la Région a déjà construit les bases de la présente stratégie et 
mis en œuvre des actions opérationnelles visant à améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi. 
L’adoption du schéma régional de l’enseignement supérieur et de l’innovation (SRESRI) a permis de 
fixer les principales directions régionales en matière d’orientation vers l’enseignement supérieur.
 
Aujourd’hui, dans le cadre de ses compétences élargies, la Région entend bâtir une véritable politique 
de l’information et de l’orientation tout au long de la vie, « chaînon manquant » entre les politiques de 
développement économique et celles de la formation professionnelle initiale et continue.

 
En cela cette stratégie régionale de l’information et de l’orientation tout au long de la vie s’articule 
avec :  
 La Stratégie régionale pour le développement économique, l’innovation et l’internationalisation-

SRDEII- avec notamment le développement des filières stratégiques, le développement de 
l’esprit d’entreprendre et la définition des bassins d’emploi ;

 Le Contrat de Plan régional pour le Développement de la formation et de l’orientation 
professionnelle signé avec l’Etat –CPRDFOP- et les autorités académiques en 2016 et, 
notamment, avec son chapitre 2 « Rendre effectif le service public régional de l’orientation »;

 Le Schéma régional de l’enseignement supérieur et de l’innovation -SRESRI-  et son premier 
axe « S’orienter, se former et s’insérer tout au long de la vie en Ile-de-France » ;

 Le Schéma régional des formations sanitaires et sociales SRFSS 2016-2022, et son premier axe 
« connaître et faire connaître les métiers et formations » ;

 La mise en œuvre du Plan d’Investissement Régional dans les Compétences (PRIC) qui inclut 
une dimension d’orientation et accompagnement vers l’emploi;

 La possibilité de lever des fonds issus du Fonds Social Européen, notamment au titre du 
programme opérationnel national « Emploi et inclusion » ;

 Les projets retenus par le Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA 3) dans le cadre des 
Territoires d’innovation pédagogique.

 

L’état des lieux
 
La demande de conseil en orientation concerne un public bien plus large que les seuls jeunes en 
formation initiale. En effet, elle touche potentiellement environ plus de 8,8 millions de Franciliens, 
jeunes ou adultes : 6,172 millions d’actifs en emploi et 771 000 demandeurs d’emploi auxquels il faut 
ajouter 707.000 étudiants, 624.000 collégiens, 442.000 lycéens, 86.000 apprentis et environ 20.000 
décrocheurs (chiffres issus du SIEI IDF mais ne tenant pas compte des NEETs) sans oublier les 
familles des plus jeunes. L’enjeu est donc de taille, tant au niveau quantitatif que qualitatif.
 
La particularité francilienne réside en un foisonnement d’acteurs et un manque de lisibilité des 
interventions auprès du grand public, admis par les acteurs eux-mêmes, qui rend urgente une prise 
en charge volontaire de ce sujet par la Région. 
L’Ile-de-France compte en effet 900 points d’accueil information orientation animés par 22 réseaux, soit 
230 points d’accueil du réseau Information Jeunesse, 76 missions locales avec une centaine 
d’antennes, 149 antennes Pôle emploi, 10 centres APEC, 19 Cap emploi (dont 11 antennes), ainsi que 
9 OPACIF  (30 antennes), les Chambres consulaires (19 points d’accueil), les 5 cités des métiers, 11 
centres d’orientation des universités (SCUIO-IP), 76 CIO et la DRONISEP, qui sont autant de lieux 
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dans lesquels une information ou un conseil peut être délivré sans oublier tous les collèges et les 
lycées premiers lieux de conseil pour les scolaires.

A ces entités s’ajoutent environ 200 autres structures d’origines variées (centres inter-institutionnels de 
bilan de compétences, plan local pour l'insertion et l'emploi, antennes validation des acquis de 
l’expérience, maisons de l’emploi, centres d'information sur les droits des femmes et des familles, 
maisons de l'information sur la formation et l'emploi,…) dont le statut et l’articulation avec le SPRO 
devront être précisés.
 
La capitalisation de l’action de la Région depuis 2016
 
Outre le portail Oriane.info, la Région a lancé de nombreuses actions nouvelles autour de l’orientation 
au cours de ces deux dernières années en investissant pleinement les axes des volets orientation du 
CPRDFOP et du SRESRI, mais aussi en prenant en compte le nouveau découpage des bassins 
d’emploi et les axes de développement du SRDEII.

A ce jour les actions mises en œuvre sont orientées vers :
 Le grand public ;
 Les conseillers, prescripteurs et enseignants ;
 Des opérateurs clés via des partenariats.

A. Les actions vers le grand public

L’information du grand public est la vocation première d’Oriane.info : ce portail régional de l’orientation, 
de la formation et de l’emploi permet d'accompagner élèves, étudiants, apprentis, salariés et 
demandeurs d'emploi dans leurs projets d'orientation ou de recherche d'emploi à travers un outil unique 
et simplifié. Outre des données précises en temps réel sur les débouchés professionnels et les 
formations, il propose des informations géolocalisées, des éclairages précis secteur par secteur et un 
agenda des manifestations organisées sur le territoire.

La Région participe également à des salons ou évènements à fort trafic comme le Salon européen de 
l’éducation, le Salon de l’étudiant, les Olympiades des métiers, les Forum des métiers dans les lycées 
ou encore les salons Jeunes d’Avenir. 
Sur le seul champ de la formation en apprentissage, près de 80 opérations « rentrée » (forums, job 
days, portes ouvertes, etc.) sont organisées chaque année par le réseau régional des développeurs de 
l’apprentissage territoriaux.

Plus spécifiquement, dans le secteur du sanitaire et du social – de compétence régionale – la 
multiplicité des statuts à l’entrée en formation a conduit la Région à développer une communication 
forte sur ces métiers porteurs, avec la volonté d’accompagner au mieux les publics. Toute une gamme 
de plaquettes, un « Open agenda FSS », et un kit de communication ont été élaborés à destination du 
grand public mais également des écoles du secteur pour leurs futurs étudiants.

Par ailleurs, le dispositif régional « Olympe » contribue à l’élargissement des choix professionnels pour 
les lycéennes en leur permettant de lutter contre l’autocensure et en leur faisant découvrir les filières et 
métiers scientifiques et techniques (rencontre avec des représentantes d’entreprises, marraines,…). Le 
même dispositif existe au niveau de la formation par alternance : les passerelles « Découverte des 
métiers et de l’apprentissage permettent à près de 7000 jeunes par an de découvrir, sur trois jours, les 
modalités de formation et la réalité d’un métier1.

1 A noter également le travail effectué par les plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs – PSAD - dans le cadre de la 
lutte contre le décrochage dont la gouvernance est partagée entre directeurs de ML et directeurs de CIO. 
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B. Les actions vers les conseillers, prescripteurs et enseignants

Les conseillers des réseaux franciliens constituent la clé de voûte du service public de l’orientation dont 
la Région a la responsabilité. L’environnement de l’orientation professionnelle étant par définition 
mouvant, le besoin d’accompagnement de ces conseillers dans leur professionnalisation est 
permanent. La Région entend donc tout mettre en œuvre pour participer à leur professionnalisation, à 
leur valorisation et à leur promotion.

Partant du principe qu’une bonne information des conseillers permet une bonne information du 
bénéficiaire, la Région accompagne les conseillers et prescripteurs de l’orientation et de l’emploi face à 
l’évolution rapide des métiers. Pour cela, la Région a lancé en février 2018 des Matinales de 
l’orientation et de l’emploi. Lors de ces Matinales, la Région met en contact direct les branches 
professionnelles et les conseillers, les premières présentant aux seconds l’évolution de leurs métiers. 
Plusieurs Matinales se sont déjà tenues notamment sur les métiers de la filière automobile, sur le 
secteur sanitaire et social et sur l’industrie 4.0. Ces matinales sont organisées principalement sur les 
filières régionales identifiées dans le cadre du SRDEII et en lien avec les Campus des métiers et des 
qualifications.

La Région a accompagné également plus spécifiquement les conseillers en évolution professionnelle. 
Réunis régulièrement par la Région, des ateliers inter-réseaux d’échanges de pratiques ont été 
organisés à leur demande, animés par les opérateurs eux-mêmes. Plusieurs thèmes ont été abordés 
depuis décembre 2016 : la mobilisation de la VAE, l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap ou encore l’ingénierie de financement de la formation. En 2018, une quarantaine d’ateliers ont 
eu lieu, ainsi qu’un forum sur l’ingénierie financière de la formation, qui ont bénéficié à plus 700 
conseillers franciliens.

Nombre d’autres actions sont menées par la Région pour l’information des conseillers et prescripteurs, 
parmi lesquelles : des réunions mensuelles thématiques organisées avec Défi Métiers à l’initiative de la 
Région, de Pôle emploi et de l’Agefiph ; des Journées inter-réseaux d'information sur la formation en 
Ile-de-France (Jirif) ; des rencontres départementales semestrielles, à l’initiative des développeurs de 
l’apprentissage territoriaux, réunissant près de 600 prescripteurs sur le seul champ de l’alternance ; des 
journées d’information sur la VAE ; ou encore des réunions territoriales sur l’offre de formation vers les 
demandeurs d’emploi. La Région développe par ailleurs avec Défi Métiers un espace professionnel 
d’actualités et d’échanges au sein du portail Oriane.info à destination propre des conseillers. A cela 
s’ajoutent actuellement, dans le cadre de l’amorçage du Plan d’investissement dans les compétences 
(PIC), des réunions d’information dans les territoires.

Enfin, la Région donne, et va donner encore plus largement, l’opportunité aux enseignants, grâce au 
dispositif école/entreprise, de découvrir des filières et des métiers en rencontrant des professionnels 
au sein des établissements ou des entreprises, en lien avec les enseignants et les professionnels de 
l’éducation nationale (CPE, psy-EN, chefs d’établissement…). L’objectif de ce dispositif est de les aider 
à appréhender le fonctionnement interne, l’organisation et les métiers afin de mieux guider et 
accompagner les élèves dans la construction de leur projet et leur orientation.

C. Les partenariats menés par la Région avec certains opérateurs

La Région a conventionné avec plusieurs opérateurs participant soit au service public régional de 
l’orientation, soit à l’écosystème de l’orientation. Dans chacune de ces conventions, un volet orientation 
est présent, aussi bien avec Pôle emploi, que l’APEC, les Missions locales ou encore l’Agefiph.

Pour ce qui concerne les missions locales, la Région apporte un soutien fort au fonctionnement et aux 
projets des structures pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion 
professionnelle et sociale, et assurer les fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
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d’accompagnement selon l’article L 5131-3 du code du travail, en travaillant la construction de leur 
projet d’orientation professionnelle, favoriser leur accès à la formation et  à l'emploi, en apportant une 
réponse adaptée à des situations diversifiées, en favorisant leur autonomie.

Concernant l’APEC, une convention de partenariat régionale permet désormais de mobiliser les jeunes 
diplômés pour lesquels une formation complémentaire, notamment par alternance, permettrait 
d’améliorer leur accès à l’emploi. Ce partenariat a très récemment permis de diffuser, auprès de ces 
jeunes diplômés suivis par l’APEC, près de 400 offres  de contrats d’apprentissage.

En outre, une attention particulière est accordée à l’insertion en emploi des personnes en situation de 
handicap. La Région poursuivra son partenariat avec l’Agefiph afin de développer de nouvelles actions 
partagées en faveur des Franciliens en situation de handicap, de l'emploi, de la formation, des 
entreprises et des employeurs franciliens. À ce titre notamment, seront  développées par exemple des 
actions de communication renforcées pour promouvoir les dispositifs existants d'aide à l'insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap et le partenariat existant sera renforcé en 
terme de bassins d’emploi, d’accompagnement aux porteurs de projets et d’innovation. 

Enfin, la Région développe une démarche destinée à exploiter les apports des nouveaux outils digitaux. 
A ce titre différentes expérimentations sont en cours :

 La Région  a contractualisé avec la société Adecco Analytics afin de pouvoir utiliser l’outil 
développé par cette structure et les données recueillies par les agences intérim du groupe, 
comme les informations produites par différents jobboards. 

 Plus récemment, la Région a noué des conventions de partenariats avec des opérateurs de 
l’intérim (QAPA, Adecco, TIPI, Randstad, …) pour l’accompagner notamment dans la promotion 
de l’alternance et l’insertion des jeunes en emploi.

Cela permet de donner corps à une volonté de rapprocher des employeurs qui recherchent des 
compétences et des stagiaires possédant ces compétences qui recherchent un emploi.

Une stratégie élaborée avec une large concertation

La méthode d’élaboration de la stratégie, participative et fondée sur une concertation aussi large que 
possible, s’est appuyée sur trois apports principaux :

1. L’expérimentation du déploiement territorial du Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO) et son évaluation

Pendant 18 mois, entre 2017 et 2018, la Région dans le cadre de la commission orientation du 
CREFOP a lancé une expérimentation de déploiement local du SPRO au sein de trois bassins d’emploi 
aux problématiques différentes : le Grand Orly Seine Bièvre, Versailles-Saclay, et Sud Seine-et-Marne. 
Dans chacun de ces bassins, un référent membre du SPRO – à savoir ici respectivement la Cité des 
Métiers du Val-de-Marne en binôme avec les Missions locales de Fresnes et de Massy ; le Réseau 
Information Jeunesse des Yvelines ; la Direction départementale de Pôle Emploi avec le Lab Pôle 
Emploi–  a mis en place un programme de travail visant à :

 Etablir un diagnostic socio-économique partagé du territoire ;

 Repérer les axes d’amélioration du réseau SPRO ;

 Procéder à des suggestions d’animation du réseau à la Région.

L’évaluation partagée de ces expérimentations a eu lieu au sein de la commission SPRO du CREFOP 
en octobre 2018 avec l’ensemble des partenaires sociaux. Elle a confirmé le bassin d’emploi comme 
maille pertinente d’intervention pour les acteurs de l’orientation et de l’emploi. De plus, elle a permis la 
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constitution d’un véritable réseau d’opérateurs, toutes structures confondues. Enfin, elle a mis en 
lumière que la qualité du service dépendait dans une large mesure de l’appropriation par les conseillers 
des informations pertinentes pour le bénéficiaire. En d’autres termes, la première condition pour rendre 
lisible et accessible le SPRO auprès des Franciliens est de le mettre en place d’abord auprès des 
professionnels de l’Orientation.
 

2. Un appel à contributions pour l’élaboration de la stratégie auprès des acteurs de  
l’orientation 

Dans les mois précédant les Assises de l’information et de l’orientation tout au long de la vie, la Région 
a lancé un appel à contributions auprès de l’ensemble des acteurs franciliens de  l’orientation, de 
l’emploi et de la formation. Cet appel était formulé autour de trois thèmes :

 L’information sur la formation et les métiers notamment dans l’orientation initiale ;

 La coordination des acteurs du SPRO ;

 Les pratiques innovantes, notamment numériques, en matière d’orientation.

 
La cinquantaine de contributions reçues a permis d’alimenter les ateliers de travail qui se sont tenus 
lors des Assises du 25 mars 2019 autour de ces thématiques.
 

3. La tenue, le 25 mars 2019, d’Assises de l’orientation avec ateliers de travail dédiés

Des Assises de l’information et de l’orientation tout au long de la vie, ouvertes par la Présidente de 
Région, ont eu lieu le 25 mars 2019 devant 300 professionnels afin de nourrir la stratégie éponyme. 
Les ateliers de travail qui se sont tenus dans le cadre de ces Assises ont permis de contribuer à 
confirmer et approfondir les trois axes stratégiques qui structurent le plan d’actions et à dégager ou 
affiner la quinzaine d’actions opérationnelles qui le composent.
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Plan d’action

La stratégie régionale pour l’information et l’orientation tout au long de la vie entend agir autour de 3 
axes, déclinés en 15 actions opérationnelles visant à améliorer l’information délivrée, faire émerger un 
véritable réseau de proximité et développer des actions innovantes. 

Pour ce faire, cette stratégie s’appuie sur deux outils régionaux transversaux :

1. Le portail Oriane.info de l’information sur les métiers, les formations et l’emploi

Lancé en mars 2018 et continuellement mis à jour, Oriane.info a vocation à ce que collégiens, lycéens, 
apprentis, étudiants, salariés et demandeurs d’emploi puissent s’orienter vers les bonnes formations, 
trouver un emploi près de chez eux et dans les domaines les plus proches de leurs compétences. C’est 
le portail d’entrée vers de nombreux sites et il propose en plus une information contextualisée au 
niveau régional.

Le portail Oriane.info s’adapte aux nouvelles pratiques numériques des bénéficiaires en s’appuyant sur 
les retours d’expérience des groupes d’usagers. Le portail permet également une actualisation en 
continu des informations et des contenus interactifs. 

Le portail développera dès 2020 une dimension “forum des professionnels de l’orientation” grâce à un 
espace dédié afin de permettre de constituer un espace d’information, de professionnalisation et 
d’échanges privilégiés.

Ce portail a vocation à devenir l'agrégateur des innovations numériques en partenariat avec les acteurs 
académiques et les acteurs de la formation et de l’emploi. 

2. La nouvelle Agence Oriane pour l’orientation, l’emploi et la formation

La Région souhaite créer une nouvelle agence pour l’orientation, l’emploi et la formation en s’appuyant 
sur l’expertise du GIP Défi-Métiers dont la convention constitutive établie pour une durée de 7 ans sera 
renégociée en 2020, ainsi que sur la délégation régionale de l’ONISEP dont les ETP seront transférés 
à la Région Île-de-France conformément à la loi du 5 septembre 2018 intitulée « Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel ».

Cette agence permettra d’assurer la qualité des informations diffusées à destination des Franciliens et 
de répondre aux priorités régionales : revalorisation des métiers industriels, lutte contre l'autocensure 
chez les jeunes filles, les femmes et les jeunes scolaires, information sur les métiers en tension, 
prospection sur les métiers d’avenir. 

En matière d’orientation, cette agence régionale mènera des missions dans le cadre des priorités 
données par la Région :

 Elaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et 
professionnelle des élèves et des étudiants en partenariat avec l’Office national d’information 
sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;

 Production de contenus d’information sur les métiers et les formations à destination du portail 
régional Oriane.info ;

 Animation du forum des professionnels de l’orientation intégré au portail régional Oriane.info ;
 Co-animation avec la Région et des référents locaux des réseaux Oriane sur les 25 bassins 

d’emploi franciliens ; 
 Professionnalisation des acteurs du réseau Oriane notamment au moyen des matinales de 

l’orientation et de l’emploi, coproduites avec la Région et les OPCO notamment. 
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AXE 1 : Optimiser la diffusion de l’information auprès de 
l’ensemble des publics, et notamment des élèves, des 
apprentis, et des étudiants

 
Dès le collège et tout au long de leur vie professionnelle, les Franciliens sont amenés à réfléchir à leur 
orientation scolaire ou à leur mobilité professionnelle et à prendre la bonne décision au regard de leur 
projet d’avenir. Dans le cadre des compétences confiées aux Régions par les lois de 2014 et de 2018, 
la Région Ile-de-France entend tout mettre en œuvre pour aider les Franciliens dans la construction de 
leur parcours d'orientation, de réorientation ou d’évolution professionnelles.

Face à la quantité d’informations disponibles et à la diversité des conseillers, il est indispensable 
d’accompagner les Franciliens vers les dispositifs et les bons interlocuteurs. La Région souhaite ainsi 
faciliter l’accès à une information de premier niveau en prévoyant un moyen unique et personnalisé de 
contact de type courriel ou chat, ainsi qu’en organisant avec les opérateurs des actions d’information 
dans les lieux de passage, tels les gares et les commerces. 

L’information sur les métiers doit aussi prendre des formes plus concrètes. Les approches existantes 
en matière de découverte des métiers sont aujourd’hui soit insuffisantes, soit peu efficaces. La Région 
cherchera donc à déployer des actions innovantes permettant la découverte de la réalité des métiers le 
plus concrètement possible.  La déception sur le contenu de la formation dispensée est souvent 
responsable de l’échec des étudiants. A cette fin, Oriane.info sera enrichie de courtes vidéos réalisées 
par des étudiants, des anciens étudiants et des professionnels pour présenter le déroulement des 
formations, les opportunités et les difficultés afin de leur donner l’information la plus éclairée possible. 

La Région se fait fort de développer une information qui permette de réduire les phénomènes 
d’autocensure sociale ou liée au genre, qui concernent notamment les métiers d’avenir dans les 
secteurs du numérique et de la transition écologique. 

Enfin, dans le champ de l’information sur les métiers et les formations, la spécificité du public en 
formation initiale doit être reconnue. L’information pour l’orientation scolaire doit en effet prendre en 
compte de nombreux aspects qui dépassent la simple mise à disposition d’informations sur les métiers, 
les professions et les formations. La Région travaillera donc en étroite collaboration avec les Rectorats, 
dans le respect du cadre national de référence établi entre l’Etat et les Régions, en s’appuyant sur le 
réseau des professionnels qui travaillent au quotidien auprès des jeunes. La Région sera 
particulièrement active afin de favoriser les rencontres entre les jeunes et les acteurs des secteurs 
économique, professionnel et associatif et pour favoriser les croisements des cultures professionnelles 
entre les acteurs de l’Education nationale et de la formation continue.

 
Sur cet axe, la Région se donne 5 objectifs opérationnels : 

 Sensibiliser les Franciliens sur leur droit à être informés et accompagnés dans leur orientation et 
développer des outils pour leur permettre d’exercer facilement ce droit ;

 Elaborer et diffuser auprès de tous les Franciliens une information gratuite, complète et objective 
sur les métiers, les formations et l’emploi ;

 Renforcer et développer de nouvelles pratiques de découverte des métiers et des formations 
pour tous, notamment par des rencontres avec des professionnels et des périodes d’immersion ;

 Fournir des informations et des outils aux professionnels, à tous les membres de la communauté 
éducative (enseignants, CPE, DDFPT, professeurs de documentation, Psy-EN…)  pour informer 
les jeunes et leurs familles;

 Participer à réduire les phénomènes d’ « autocensure» dans l’orientation et mieux informer sur 
les métiers d’avenir, en particulier dans le secteur du numérique et de la transition écologique.
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Sur cet axe la Région entend mettre en œuvre 5 actions principales

 N° ACTIONS INDICATEURS PILOTE

1-11-11-1 En complément du portail Oriane.info, simplifier 
l’accès au service public régional de 
l’orientation
 Mettre en place un contact personnalisé 

(adresse mail, chat,…) qui permettra à 
chaque Francilien, quels que soient son 
âge et son statut, de disposer d’une 
première information et d’être dirigé vers 
les bons interlocuteurs en fonction de son 
profil;

 Encourager les acteurs de l’orientation à 
expérimenter des actions d’information 
“hors les murs” en profitant des lieux de 
passage comme les gares, les centres 
commerciaux, les mairies, pour 
sensibiliser et informer les Franciliens. 

Nombre de 
Franciliens 
ayant reçu une 
information de 
premier niveau

Région et acteurs 
du SPRO

1-2 Enrichir Oriane.info de nouveaux outils 
d’information
 Créer une mallette électronique à 

destination des chefs d’établissement et 
des professeurs avec l’ensemble des 
dispositifs disponibles (intervenants, 
cordées de la réussite, Olympe etc.) pour 
construire le volet orientation de leur projet 
d’établissement ;

 Développer de nouveaux éléments 
d’information à l’orientation, notamment 
sur les métiers en tension et les métiers 
d’avenir.

 Valoriser les informations sur les métiers 
et les formations du secteur sanitaire et 
social sur le portail Oriane.info, notamment 
par la création d’une vidéo à destination 
du grand public 

 Diffuser de courtes vidéos réalisées par 
des étudiants, des anciens étudiants et 
des professionnels pour présenter les 
différentes formations.

Recours des 
chefs 
d’établissement 
aux outils 
Oriane.info
 
Nouvelles 
actions pour 
sensibiliser aux 
métiers en 
tension et 
métiers d’avenir

Région, Agence 
Oriane et Rectorats

1-3 Valoriser les formations en alternance et la 
VAE 
 Développer l’information conseil sur la 

valorisation des acquis de l’expérience ;
 Informer sur l’alternance et les métiers par 

un parcours de découverte des métiers de 
l’apprentissage notamment à l’aide du 
Dispositif VOIA;

 Recenser les plateaux techniques 
disponibles dans chaque bassin pour 
développer de nouvelles approches des 

Effectifs 
concernés

Régio
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métiers (JPO, proposer des médiations 
pour encourager la découverte des 
métiers et les inscriptions en formation)

 Rapprocher les prescripteurs  et 
développeurs  de l’apprentissage sur les 
25 bassins d’emploi.

1-4 Renforcer et développer la relation école-
entreprise au collège et au lycée
 Construire un catalogue des intervenants 

économiques et associatifs prêts à présenter 
leurs métiers et à déconstruire les stéréotypes 

 Labelliser les intervenants au sein d’un comité 
réunissant la Région et les Rectorats ;

 Soutenir l’organisation de salons des métiers 
et des formations au sein des établissements ;

 Lister les opportunités de stages de 
découverte des métiers et sensibiliser les 
acteurs économiques à cette opportunité. 

Initier des partenariats dans les territoires : 
 pour les prescripteurs, renforcer l’accès à 

l’information sur les formations et les métiers 
par des rencontres territoriales

 entre établissements scolaires et écoles du 
secteur sanitaire et social par l’introduction 
d’une information sur les métiers et formations 
auprès des élèves scolarisés

Nombre 
d'interventions 
dans les 
établissements

Nombre de 
stages de 
découverte

Région et 
Rectorats

1-5 Renforcer les dispositifs existants de 
découverte des métiers et des formations
 Faire des Olympiades des métiers des 

moments de promotion des filières 
professionnelles ;

 Mobiliser les campus des métiers et les 
lycées des métiers ainsi que Campus des 
Métiers et des Qualifications et les campus 
d’excellence, pour valoriser leurs 
formations professionnelles ;

 Développer une politique régionale vis-à-
vis des salons de l’orientation (en 
travaillant à la fiabilisation de l’information 
délivrée) 

 Développer les dispositifs “Cordées de la 
réussite” et les actions d’information par 
les “pairs” (information faite par les jeunes 
pour les jeunes) ;

 Soutenir les actions pour l’égalité 
filles/garçons en lien avec le Centre 
Hubertine Auclert ;

 S’appuyer sur les actions des conseillers 
académiques école-entreprise

 Pour les lycéens en classe de Terminale, 
des ateliers et des échanges seront 
organisés afin de présenter concrètement 
le contenu des formations post-bac vers 

Nombre 
d’actions 
entreprises

Région et 
Rectorats
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lesquelles ils s’orientent.

 AXE 2 : Créer un réseau régional de l’orientation au plus près 
des Franciliens

 
Le réseau institutionnel de l’information tout au long de la vie se compose de plus de 900 points 
d’accueil du public en Île-de-France investis par 22 réseaux dont le réseau information jeunesse, les 
missions locales, Pôle Emploi, l’APEC, les Cap Emploi, les OPACIF (jusqu’au 31 décembre 2019), les 
chambres consulaires, les cités des métiers, et les services communs universitaires d’information et 
d’orientation.

Il existe déjà des liens et des collaborations entre les acteurs de l’information, de l’orientation, de 
l’insertion et de l’emploi pour assurer un service public de qualité et répondre aux besoins des publics 
concernés. Pour autant, il est nécessaire, comme le veut l’instauration d’un service public régional 
d’orientation, de construire une communauté régionale de l’orientation pour renforcer la coordination 
entre les acteurs et systématiser les échanges d’information. 
 
Le premier enjeu de ce réseau de l’orientation et de l’emploi sera de renforcer sa visibilité vis-à-vis des 
Franciliens en développant une marque commune et en permettant la diffusion d’une information 
unifiée sur l’accès aux différents points d’accueil. 

Le second enjeu sera de simplifier le parcours des bénéficiaires en assurant un premier accueil en 
orientation professionnelle au plus près des Franciliens. 

Le troisième enjeu consiste à construire dans chaque territoire des outils communs de 
professionnalisation des conseillers et de partage d’information sur les métiers et les formations afin de 
pouvoir diffuser une information complète et cohérente aux bénéficiaires. Cela permettra notamment 
d’acquérir une meilleure connaissance des ressources et des compétences de chacune des structures 
pour une meilleure qualité de service en direction des Franciliens.

Enfin, la structuration de l’offre de services des acteurs du service public régional de l’orientation est 
directement impactée par le nouveau cahier des charges du conseil en évolution professionnelle 
(CEP). D’une part, le service public régional de l’orientation a vocation à accueillir les actifs en emploi 
et, d’autre part, à mobiliser les outils prospectifs de chaque bassin pour un meilleur accompagnement 
des transitions professionnelles. 

 

Sur cet axe la Région se donne 3 objectifs opérationnels
 

 Offrir à tous les Franciliens un service public de l’orientation lisible, visible et de qualité ;
 Permettre à chaque Francilien de trouver le bon interlocuteur près de chez lui “sans franchir plus 

de 2 portes” ;
 Poursuivre la coordination et la professionnalisation des opérateurs de l’orientation et de l’emploi 

pour développer et territorialiser le SPRO par bassin d’emploi.
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Sur cet axe la Région entend mettre en œuvre 5 actions principales
 

N° ACTIONS INDICATEURS PILOTE

2-1 Constituer à l’échelle des bassins d’emploi les “Réseaux 
Oriane” rassemblant les acteurs de l’orientation et de l’emploi

 Territorialiser le service public régional de l’orientation en 
animant les réseaux dans les 25 bassins d’emploi. notamment  
dans le cadre du Plan Régional d’investissement dans les 
Compétences;

 Organiser l’animation des réseaux Oriane et intégrer l’enjeu de 
l’orientation dans la gouvernance des bassins d’emploi en 
fonction des besoins locaux ;

 Nommer des référents filières sur les secteurs identifiés comme 
porteurs ou en tension dans le territoire

 Assurer la coordination entre le SPRO et le Conseil en évolution 
professionnelle (CEP), notamment dans les bassins

 Elargir le réseau régional de l’orientation à de nouveaux acteurs 
concernés par l’orientation et l’insertion professionnelles.

 Mettre à disposition des acteurs de l’emploi, un outil 
d’information sur l’offre de formation dans une logique de 
parcours 

Nombre de 
réseaux de 
l’orientation 
actifs au sein 
des bassins 
d’emploi

Région, 
Agence 
Oriane

2-2 Améliorer la visibilité et la lisibilité du réseau régional des 
acteurs de l’orientation

 Permettre aux différents opérateurs composant le SPRO, au 
niveau régional comme à celui des bassins d’emploi, de 
bénéficier d’une marque commune “Oriane” montrant leur 
appartenance au réseau Oriane et garantissant la qualité du 
service rendu

Nombre de lieux 
d’accueil 
labellisés

 Région

2-3 Développer la professionnalisation des conseillers et des 
agents d’accueil des différents réseaux

 Informer les professionnels sur les formations et l’emploi via des 
Matinales de l’orientation et de l’emploi et des Journées 
d’information sur la formation (Jirif) à l’échelle des bassins ;

 Former les personnels d’accueil des lieux de conseil pour une 
meilleure orientation des Franciliens vers les bons dispositifs et 
acteurs ;

 Animer le réseau des développeurs territoriaux de 
l’apprentissage pour fluidifier les échanges entre les acteurs 
locaux (entreprises, CFA, Missions locales…) et répondre aux 
demandes localement.

Nombre de 
participants aux 
Matinales et Jirif

Nombre 
d’acteurs formés

Région 
et 
Agence 
Oriane

2-4 Développer les échanges directs entre professionnels du 
réseau régional de l’orientation

 Création d’un espace d’échanges pour les professionnels de 
l’orientation sur le portail Oriane.info ;

 Créer des actions de formation “par les pairs” pour renforcer la 
connaissance mutuelle des acteurs et des structures 
d’orientation.

Création d’un 
forum actif entre 
professionnels

Région 
et 
Agence 
Oriane
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2-5 Partager une vision prospective commune sur l’évolution des 
métiers
 
 Formaliser les liens avec les acteurs du développement 

économique des 25 bassins d’emploi ;
 Etablir des conventions avec les 11 opérateurs de compétences 

(OPCO), et notamment avec leurs observatoires.

Nombre de 
conventions 
établies avec les 
OPCO

Région 
et OPCO

 
 

AXE 3 : L’innovation au service de l’orientation 
 

La révolution numérique transforme les offres des services publics. L’orientation a pris également le 
virage du numérique qui s’inscrit depuis plusieurs années au cœur de la relation entre publics et 
conseillers. 

L’offre numérique est chaque jour plus riche et diversifiée, tant en termes d’acquisition que de partage 
d’information entre les usagers via les réseaux sociaux et les outils collaboratifs. Afin de guider et 
d’informer tous les publics, de manière simple et lisible, sur les formations, les métiers et l’emploi, nous 
devons développer des solutions modernes et agiles qui correspondent davantage aux usages.. 

Dans le cadre de cette stratégie, les opérateurs de l’orientation et de l’emploi doivent ainsi être en 
mesure de mener des expérimentations en commun et en lien avec les besoins des bénéficiaires 
constatés sur le terrain. Il s’agira notamment de développer des passerelles entre filières de formation 
et entre métiers pour asseoir le principe d’un “droit à l’erreur” et faciliter les rebonds dans les parcours 
professionnels et de formation. 

A travers cette stratégie, la Région veut plus globalement favoriser l’émergence et le développement de 
projets d’information et d’accompagnement innovants au sein de l’écosystème francilien de 
l’orientation, élargi notamment aux start-up et aux associations.

Sur cet axe la Région se donne 2 objectifs opérationnels
 

 Stimuler l’innovation sur le territoire au bénéfice du suivi des bénéficiaires et de leurs approches 
des formations, des métiers et des transitions professionnelles ; 

 Susciter des expérimentations sur des nouvelles méthodes d’information à l’orientation et 
d’orientation (découvrir autrement les métiers, favoriser l’autonomie des personnes dans leurs 
choix et parcours, mobiliser les nouvelles technologies au service de l’information et de 
l’orientation,…)
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Sur cet axe la Région entend mettre en œuvre 5 actions principales
 

N° ACTIONS INDICATEURS PILOTE

3-1 Renouveler les Trophées de l’orientation Oriane, 
avec trois catégories de lauréats :

 Les Trophées des réseaux de l’orientation qui, à 
l’échelle d’un bassin, bâtissent des projets 
communs visant à améliorer le service rendu 
aux Franciliens, y compris avec des startups, 
associations et autres structures non historiques 
de l’orientation ;

 Les Trophées des établissements scolaires et 
supérieurs, qui déploient les meilleurs projets 
d’information et d’aide à l’orientation pour les 
élèves ;

 Les Trophées de l’innovation numérique, 
récompensant les acteurs de l’orientation au 
sens large (membres du SPRO, associations, 
startup...) développant des projets innovants 
pouvant être répliqués sur le territoire et/ou 
intégrés dans Oriane.info.

Nombre de projets 
candidats

Région

3-2 Expérimenter des lieux d’orientation innovants au 
sein des Centres de documentation et 
d’information (CDI) des établissements scolaires
Cette action vise à transformer les CDI en véritables 
“hubs” connectés dans leur mission d’information pour 
l’orientation, notamment afin d’en renforcer l’attractivité 
pour les collégiens et lycéens : 

Nombre de lieu 
d’orientation 
innovants

Région

3-3 Encourager les acteurs de l’orientation à 
expérimenter des pratiques innovantes
Notamment par l’expérimentation d’un passeport 2 (ou 
fiche de suivi) numérique de suivi des bénéficiaires. 

Région, avec 
les 
partenaires 
du SPRO

3-4 Expérimenter de nouvelles formes de découverte 
des métiers 
 Expérimenter les fonctionnalités de réalité 

virtuelle sur Oriane.info, notamment pour une 
application dans les lieux d’orientation et au 
sein des établissements de l’enseignement 
secondaire ;

 Encourager le développement de la réalité 
virtuelle ou réalité augmentée pour la 
découverte des métiers par immersion.

 Région et 
OPCO

2 passeport renvoie ici au passeport européen de compétences, Europass. 
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3-5 Favoriser la création d’un Fablab des métiers et de 
la qualification

L’action comporte trois volets complémentaires :

 Une offre classique, proposant des entretiens 
avec des professionnels 

 Une offre immersive où chaque Francilien 
pourrait « pratiquer » un premier geste 
professionnel et expérimenter la réalité d’un 
métier…

 Une offre qualifiante : véritables espaces de co-
formation destinés notamment au regroupement 
des participants aux formations à distance 
(MOOC et e-CFA).

 Région
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Pilotage, mise en œuvre et évaluation de la stratégie: 
mise en place d’un comité de suivi

La mise en place et le pilotage de la stratégie se fera sous l’impulsion politique de l’exécutif régional et 
notamment de la Déléguée spéciale à l’orientation entourée des vice-présidents concernés (lycée, 
formation professionnelle, développement économique et enseignement supérieur). Ce pilotage 
politique devra permettre la bonne articulation de la stratégie orientation avec les stratégies cadres de 
la Région (SRDEII, CPRDFOP, SRESRI…) et avec les autres comités de pilotage État / Région / 
partenaires sociaux dans le champ du développement économique, de l’emploi et de la formation 
professionnelle et notamment avec l’animation des 25 bassins d’emploi.

 

Mise en place d’un comité élargi

Un comité de suivi élargi aux membres du SPRO et aux autorités académiques se réunira une fois par 
trimestre. Ce comité élargi sera chargé de la mise en œuvre opérationnelle des actions et d’en assurer 
le suivi et l’évaluation.

 
La Région assurera le secrétariat de ce groupe de travail, et tiendra un tableau de bord de la réalisation 
des actions, sur les trois axes de la stratégie. Ce tableau de bord est destiné à faciliter le suivi de 
l’ensemble des actions prévues et du respect du calendrier.

 
La Région entend également intégrer à ce comité de suivi des chercheurs de différents laboratoires 
franciliens sur cette problématique de l’orientation tout au long de la vie.

 
En matière d’évaluation, le comité fera appel à des évaluateurs externes et indépendants.

La commission orientation du CREFOP

Sur la base de deux réunions annuelles consacrées à la stratégie régionale de l’orientation, elle 
assurera la bonne coordination avec l’ensemble des politiques d’orientation des acteurs de l’orientation 
financés par l’Etat, la Région et les partenaires sociaux. 
La commission, à partir du tableau de bord de suivi des actions, pourra être sollicitée (avis, 
contributions, préconisations..) sur des points particuliers en vue de faciliter la mise en œuvre des 
objectifs.

L’organisation de rencontres régionales sur l’information et l’orientation tout au long de la vie

Parce que les acteurs divers de l’écosystème de l’orientation ont besoin d’entrer en dialogue de 
manière récurrente, la Région organisera des rencontres régionales régulières, soit sur l’information et 
l’orientation de manière générique, soit sur des thématiques particulières.
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Rapport pour le conseil régional
MAI 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMPTE-RENDU SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR ESTER EN
JUSTICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 4231-7-1 DU CGCT - MAI 2019

CR 2019-016

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc144596-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage par la Présidente de la délégation
que le Conseil régional lui a consentie pour ester en justice, en application des dispositions de
l’article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales et de la délibération CR n°93-15 du
18 décembre 2015. 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage de cette compétence. La liste des
décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

09/05/2019 16:35:01
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 mars 2019

1

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

E-2018-
003322

TA DE CERGY-
PONTOISE 1900008

Région c/ M.X  

Lycée Newton-ENREA à 
Clichy-la-Garenne (92)

Requête en référé aux 
fins d'expulsion de 
Monsieur X qui occupe 
indument un logement de 
fonction au sein du lycée. 

(Référé mesures utiles)

02/01/2019

E-2018-
003272 TA DE MELUN 1900011

Région c/ M. X

Campus de Coulommiers 
(77)

Requête en référé aux 
fins d'expulsion de 
Monsieur X qui occupe 
indument un logement de 
fonction au sein du 
Campus de 
Coulommiers.

(Référé mesures utiles)

03/01/2019

E-2018-
003100

TA DE 
VERSAILLES 1704080

Société MARTIN BRAVO 
c/ Région

Marché de macro-lot 1 
« gros œuvre étendu » 

Lycée Marie Curie à 
Versailles (78). 

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet du 
mémoire en réclamation 
de la société. 

07/01/2019

E-2017-
007349

TA DE 
VERSAILLES 1605619-8

Société MARTIN BRAVO 
c/ Région

Marché de macro-lot 1 « 
gros œuvre étendu » 

Lycée Marie Curie à 
Versailles (78)

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de la société 
concernant la 
contestation du 
Règlement du solde du 
marché.

08/01/2019

E-2018-
003199 TA DE MELUN 1808644

ASSOCIATION 
URGENCE SANTÉ 
BRASSENS 94 c/ Région

Lycée Brassens de 
Villeneuve-le-Roi (94)

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de 
l'association demandant 
la désignation d'un expert 
judiciaire.

(Référé expertise)

09/01/2019

E-2017-
006621

TA DE 
VERSAILLES 1706592-1

Commune d'Etampes c/ 
Région

Lycée Louis Blériot à 
Etampes (91)

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de la 
Commune sollicitant la 
condamnation de la 
Région à l'indemniser 
pour l'ensemble des 
préjudices causés par la 
prétendue 
méconnaissance de son 
obligation de surveillance 
des biens mis à sa 
disposition et dont elle 
avait la garde. 

15/01/2019

E-2018-
003462

TGI DE 
NANTERRE RG 19/00299

SCI WEST BRIDGE c/ 
Région et autres

Observations produites 
par la Région qui ne 
s'oppose pas aux 

17/01/2019
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 mars 2019

2

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret (92)

opérations d'expertise 
sollicitées par la 
requérante.

(Référé préventif)

E-2019-
000020 TA DE PARIS 1822213

RATP c/ Région et autres

Cité scolaire Gabriel 
Fauré à Paris (75)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s'oppose pas aux 
opérations d'expertise 
sollicitées par la 
requérante.

(Référé préventif)

17/01/2019

E-2019-
000081 TGI DE BOBIGNY 19004000113

Région c/ X

Ile-de-Loisirs de la 
Corniche des  Forts à 
Romainville (93)

Conclusions de partie 
civile tendant à la 
condamnation de 
Monsieur X à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice d’image 
résultant de tags 
diffamatoires. 

21/01/2019

E-2018-
003355 TA DE PARIS 1821126

M.X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de M. X 
tendant à faire annuler la 
décision lui infligeant un 
blâme.

21/01/2019

E-2019-
000105

TA DE CERGY-
PONTOISE 1900742

Société ABSIDE c/ 
Région et autres. 

Marché de travaux ayant 
pour objet "sécurisation 
de la toiture du bâtiment 
A.

Lycée Albert Camus à 
Bois-Colombes (92)

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête en référé 
de la société qui 
demande l'annulation de 
la procédure de 
passation du marché.

(Référé précontractuel)

22/01/2019

E-2018-
002382

TA DE 
MONTREUIL 1809728

M. DA SILVA c/ Région

Délibération n°CP 2018-
088 relative à la politique 
régionale en faveur du 
sport en Ile-de-France -
Fonctionnement - 2ème 
rapport pour 2018

Mémoire en défense en 
vue du rejet de la requête 
de Monsieur DA SILVA 
qui conteste la 
délibération n°CP2018-
088 en ce qu’elle a 
attribué une subvention 
pour l’organisation d’un 
championnat de « e-sport 
».  

29/01/2019

E-2017-
007757 TA DE MELUN 1703658 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de Madame 
X tendant à faire annuler 
la décision de placement 
en disponibilité d'office.

29/01/2019

E-2019- TGI DE CRETEIL 2018/17966 Région c/ X La Région porte plainte 31/01/2019
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 mars 2019

3

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

000070
Dégradations sur un 
véhicule.

Lycée Michelet de 
Vanves (92)

contre X pour 
dégradations et vols de 
biens appartenant à une 
personne publique. 

E-2018-
003338

TA DE 
VERSAILLES 1807724 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de M. X 
tendant à faire annuler la 
décision de mobilité prise 
dans l’intérêt du service. 

01/02/2019

E-2018-
002564

TA DE 
MONTREUIL 1710402 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de Madame 
X tendant à l'annulation 
d'un titre exécutoire.

01/02/2019

E-2019-
000125

TGI DE 
PONTOISE SO

Région c/ X

Dégradations 

Lycée professionnel 
Ferdinand Buisson à 
Ermont (95)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

06/02/2019

E-2019-
000242 TGI DE MEAUX SO

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Van Dongen à 
Lagny-sur-Marne (77)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

07/02/2019

E-2019-
000116

TGI DE 
FONTAINEBLEAU SO

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Bezout à Nemours 
(77)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

07/02/2019

E-2017-
007497 CAA DE PARIS 19PA00679 Région c/ Mme X 

Requête en appel 
produite par l’avocat de la 
Région tendant à 
l’annulation du jugement 
du TA de Paris ayant 
annulé la décision de 
mobilité dans l’intérêt du 
service. 

08/02/2019

E-2019-
000209 TGI DE MEAUX SO

Région c/ X 

Vol 

Lycée René Cassin de 
Noisiel (77)

Dépôt de plainte contre X 
suite à un vol.

11/02/2019

E-2019-
000162 TGI D'EVRY SO

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Léonard de Vinci à 
Saint-Michel-sur-Orge 
(91)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

13/02/2019
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 mars 2019

4

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

E-2019-
000141

TGI DE 
NANTERRE SO

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Jacques Prévert à 
Boulogne-Billancourt (92)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

13/02/2019

E-2019-
000146 TGI DE BOBIGNY

SO Région c/ X

Dégradations  

Lycée Jean-Baptiste 
Clément à Gagny (93)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

13/02/2019

E-2018-
003443

TGI DE 
PONTOISE

SO

Région c/ X

Dégradations  

Lycée du château 
d'Epluches de Saint-
Ouen-l'Aumône (95)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation de 
Monsieur X à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

14/02/2019

E-2019-
000207 TGI DE BOBIGNY

SO Région c/ X

Dégradations  

Lycée René Cassin au 
Raincy (93)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

15/02/2019

E-2019-
000121 TGI DE BOBIGNY

SO Région c/ X

Dégradations  

Lycée Eugénie Cotton à 
Montreuil (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

18/02/2019

E-2019-
000130 TGI DE MELUN

SO Région c/ X

Dégradations  

Lycée Galilée à Combs-
la-Ville (77)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

18/02/2019

E-2019-
000148 TGI DE BOBIGNY

SO Région c/ X

Dégradations  

Lycée Jean Moulin au 
Blanc-Mesnil (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

19/02/2019

E-2017-
005948

CAA DE 
VERSAILLES 18VE03241 Mme X c / Région

Mémoire en défense 
produit par la Région 
tendant à ce que la Cour 
constate que l’arrêt du 28 
mai 2015 a été 
entièrement exécuté et 
en conséquence rejette la 
requête de Madame X 
sollicitant l’exécution 
dudit arrêt. 

19/02/2019
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 mars 2019

5

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

E-2018-
002497

TA DE 
MONTREUIL 1808492

François DAMERVAL c/ 
Délibération CP 2018-
123 

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de M. 
DAMERVAL qui 
demande l’annulation de 
la délibération CP 2018-
123.

19/02/2019

E-2019-
000360

TGI DE 
VERSAILLES SO

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Saint-Exupéry à 
Mantes-la-Jolie (78)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

20/02/2019

E-2019-
000240 TGI D'EVRY SO

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Talma de Brunoy 
(91)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

20/02/2019

E-2019-
000150 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Jean Moulin à 
Rosny-sous-Bois (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

20/02/2019

E-2019-
000136 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Henry Sellier à 
Livry-Gargan (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

20/02/2019

E-2019-
000295

TA DE CERGY-
PONTOISE 1811907

SOCIETE DU GRAND 
PARIS c/ Région et 
autres. 

Lycée Louis Girard à 
Malakoff (92)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s'oppose pas aux 
opérations d'expertise 
sollicitées par la 
requérante.

(Référé préventif)

20/02/2019

E-2019-
000419

TGI DE 
VERSAILLES SO

Région c/ X 

Dégradations

Ile de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Plainte contre X de la 
Région pour violation de 
domicile.

22/02/2019

E-2019-
000392

TA DE 
MONTREUIL 1807842

Société du GRAND 
PARIS (SGP)

Lycée Marcel Cachin à 
Saint-Ouen-sur-Seine 
(93)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s'oppose pas aux 
opérations d'expertises 
sollicitées par la 
requérante.

(Référé préventif)

22/02/2019

E-2018-
000630

TA DE 
MONTREUIL 1802738 M. X c/ Région. 

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête 

22/02/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

indemnitaire de Monsieur 
X tendant à 
l’indemnisation de son 
préjudice suite à de 
prétendues accidents de 
service. 

E-2019-
000339 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Plaine Commune  
à Saint-Denis (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

25/02/2019

E-2019-
000128 TGI DE CRETEIL SO

Région c/ X 

Dégradations

Lycée François Mansart 
à Saint-Maur-des-Fossés 
(94)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

25/02/2019

E-2019-
000405

TA DE 
VERSAILLES 1901195 M. X c/ Région 

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête de Monsieur X 
tendant à la suspension 
de la décision de 
mutation prise par la 
Région.

(référé suspension)

26/02/2019

E-2019-
000470 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Sabotage d'équipements 
de forage

Ile-de-Loisirs de la 
Corniche des  Forts à 
Romainville (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradations et violation 
de domicile. 

27/02/2019

E-2017-
007170 CAA DE PARIS 18PA01029 M. X c/ Région 

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région tendant au rejet 
de la requête en appel 
par laquelle M. X sollicite 
l’annulation du jugement 
du TA de Paris rejetant 
sa demande d’annulation 
de la décision de 
révocation. 

27/02/2019

E-2017-
007366 CAA DE PARIS 18PA00110 M. X c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région tendant au rejet 
de la requête en appel 
par laquelle M. X sollicite 
l’annulation du jugement 
du TA de Paris rejetant 
sa demande d’annulation 
de l’arrêté lui infligeant un 
avertissement. 

27/02/2019

4707



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 mars 2019

7

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

E-2019-
000497 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Jean Rostand de 
Villepinte (93)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

28/02/2019

E-2019-
000369

TGI DE 
PONTOISE SO

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Louis Jouvet de 
TAVERNY (95)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

28/02/2019

E-2019-
000333 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Dégradations 

lycée Jean Rostand de 
Villepinte (93)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique

28/02/2019

E-2019-
000260 TGI DE PARIS SO

BOUYGUES 
IMMOBILIER - Demande 
de référé préventif - 
parcelle C 167 parc 
régional

Observations produites 
par la Région qui ne 
s'oppose pas aux 
opérations d'expertise 
sollicitées par le 
requérant.

(Référé préventif)

28/02/2019

E-2019-
000156

TGI DE 
NANTERRE SO

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Louis Girard à 
Malakoff (92)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

28/02/2019

E-2019-
000173

TGI DE 
PONTOISE

SO Région c/ X 

Dégradations 

Louis Jouvet à Taverny 
(95)

La région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

28/02/2019

E-2019-
000110 TGI DE BOBIGNY

SO Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Claude Nicolas 
Ledoux à Pavillons-sous-
Bois (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

28/02/2019

E-2019-
000344

TGI DE 
NANTERRE

SO Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Paul Langevin à 
Suresnes (92)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

01/03/2019

E-2018-
003041

TA DE 
MONTREUIL 1807801 M. C c/ Région

Mémoire produit par 
l'avocat de la Région en 
vue du rejet de la requête 
de M. X tendant à faire 
annuler la décision 

01/03/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

portant suspension de 
fonctions. 

E-2019-
000284 Pôle Lycées SO Région c/ M. X

Plainte c/ M. X déposée 
par l’avocat de la Région 
pour diffamation 

05/03/2019

E-2019-
000268 TGI D'EVRY SO

Région c/ X 

Dégradations  

Lycée Georges Brassens 
à Courcouronnes (91)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

05/03/2019

E-2019-
000290 TGI DE PARIS SO

Région c/ X 

Dégradations  

Cité mixte régionale 
Victor Hugo à Paris (75)

Plainte contre X de la 
Région pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique

05/03/2019

E-2019-
000139 TGI DE MEAUX SO

Région c/ X 

Dégradations  

Lycée Honoré de Balzac 
à Mitry-Mory (77)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

05/03/2019

E-2019-
000523

Tribunal pour 
enfants de 
Bobigny

18348000344

Région c/ X 

Dégradations  

Lycée professionnel 
Voillaume d'Aulnay-sous-
Bois (93) 

Plainte contre X déposée 
par l'avocat de la Région 
pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

06/03/2019

E-2019-
000452 TGI DE CRETEIL SO

Région c/ X 

Dégradations  

Lycée Champlain de 
Chennevières-sur-Marne 
(94)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

06/03/2019

E-2019-
000310 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Dégradations  

Lycée Gustave Eiffel à 
Gagny (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

06/03/2019

E-2019-
000114 TGI DE BOBIGNY

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Denis Papin à la 
Courneuve (93)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradation de biens 
appartenant à une 
personne publique.

06/03/2019

E-2019-
000550 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Léonard de Vinci à 
Tremblay-en-France (93)

Plainte contre X déposée 
par l'avocat de la Région 
pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

07/03/2019

E-2019- TGI DE BOBIGNY Région c/ X Plainte contre X de la 07/03/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

000517
Violation de domicile et 
dégradations

Ile-de-Loisirs de la 
Corniche des  Forts à 
Romainville (93)

Région pour violation de 
domicile et dégradation. 

E-2019-
000449

TGI DE 
NANTERRE SO

ACCES VALEUR 
PIERRE c/ Région et 
autres

Observations produites 
par la Région qui n'est 
pas concernée par les 
opérations d'expertises 
sollicités par le requérant.

(Référé préventif).

07/03/2019

E-2019-
000554 TGI DE MELUN 18347000147

Région c/ X 

Dégradations
 
Lycée Léonard de Vinci à 
Melun (77)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation de 
Messieurs X et Y à verser 
une indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

08/03/2019

E-2019-
000556 TGI DE MELUN 18340000208

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Blaise Pascal à 
Brie-Comte-Robert (77)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation des 
prévenus à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

08/03/2019

E-2019-
000559 TGI DE MELUN 1835800037

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Joliot Curie à 
Dammarie-les-Lys (77)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation des 
prévenus à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

08/03/2019

E-2019-
000561 TGI DE BOBIGNY 18342002

Région c/ Mme X 

Dégradations

Lycée Paul Robert aux 
Lilas (93)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation de Mme X 
à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens. 

08/03/2019

E-2019-
000563 TGI DE MELUN 1834600188 Région c/ X Conclusions de partie 

civile de l'avocat de la 
08/03/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

Dégradations

Lycée Sonia Delaunay à 
Cesson (77)

Région tendant à la 
condamnation des 
prévenus à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires.

E-2019-
000569

TGI DE 
PONTOISE 18339/338

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Romain Rolland à 
Goussainville (95) 

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation de 
Monsieur X à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires. 

08/03/2019

E-2019-
000546 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X 

Dégradations

Lycée Albert Schweitzer 
au Raincy (93)

Plainte contre X de la 
Région déposée par son 
avocat pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

08/03/2019

E-2017-
007389

COUR 
ADMINISTRATIV
E D'APPEL DE 
PARIS

18PA01301 Mme X c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête en appel par 
laquelle Madame X 
sollicite l’annulation du 
jugement du TA de Paris 
rejetant sa demande 
d’annulation de son 
évaluation 
professionnelle.  

08/03/2019

E-2019-
000572

TGI DE 
PONTOISE SO

Région c/ M. X 

Dégradations

lycée Romain Rolland de 
Goussainville (95)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation de M. X à 
verser une indemnisation 
à la Région en réparation 
de son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

11/03/2019

E-2019-
000379 TGI DE MEAUX 18345000036

Région c/ M. X 

Dégradations

Lycée Honoré de Balzac 
à Mitry-Mory (94)

Conclusions de partie 
civile tendant à la 
condamnation de 
Monsieur X à verser une 
indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens 
appartenant à une 
personne publique. 

12/03/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

E-2018-
003049

TA DE CERGY-
PONTOISE 1812478

Opération de 
restructuration globale 

Lycée Eugène Ronceray 
à Bezons (95) 

Requête aux fins de 
désignation d'un expert 

(référé expertise)

12/03/2019

E-2018-
002717

TA DE 
VERSAILLES 1706562 Société AGGOUNE c/ 

Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de la 
société tendant  à 
l’annulation de la décision 
implicite de rejet du 
recours hiérarchique 
formé contre la 
notification de l'ASP 
ordonnant le reversement 
des aides perçues pour 
l'emploi d'apprentis. 

12/03/2019

E-2019-
000526 TGI DE CRETEIL SO

HOME CONCEPT 
RESIDENCES 94 

Lycée d'Arsonval à Saint-
Maur-des-Fossés (94)

Observations produites 
par la Région qui ne 
s'oppose pas aux 
opérations d'expertise 
sollicitées par la 
requérante.

(Référé préventif). 

13/03/2019

E-2018-
003380

TA DE 
MONTREUIL 1811733 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête de M. X 
tendant à faire annuler la 
décision d'exclusion de 
fonction.

14/03/2019

E-2019-
000513

TGI DE 
VERSAILLES SO

Région c/ X

Dégradations

Lycée de la Plaine de 
Neauphle à Trappes (78)

Plainte contre X déposée 
par l'avocat de la Région 
pour dégradation 
volontaire de biens 
appartenant à une 
personne publique.

18/03/2019

E-2019-
000096 TGI DE MELUN SO

Région c/ X

Dégradations

Lycée Antonin Careme à 
Savigny-le-Temple (77)

La Région porte plainte 
contre X pour 
dégradations et incendie 
de biens appartenant à 
une personne publique. 

19/03/2019

E-2017-
007229

COUR 
ADMINISTRATIV
E D'APPEL DE 
PARIS

17PA02933 Région c/ M.X

Requête en appel et 
mémoire produit par 
l’avocat de la Région en 
vue de l’annulation du 
jugement du TA de Paris 
qui a condamné la 
Région à indemniser M. 
X suite à son soi-disant 
licenciement. 

19/03/2019
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date de 
départ

E-2017-
007320

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre

Parquet n° 
16181000092

Région c/ X

Dégradations
Lycée Paul Painlevé à 
Courbevoie (92)

La région porte plainte 
contre X pour 
dégradations volontaires 
de biens appartenant à 
une personne publique. 

21/03/2019

E-2019-
000586 TGI DE BOBIGNY SO

Région c/ X

Violence volontaire

Plainte contre X de la 
Région pour violence 
volontaire.

25/03/2019

E-2018-
003079

TA DE 
MONTREUIL 1808653

SYNDICAT FA-FPT du 
Conseil régional d'Ile-de-
France C/ Région

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête du syndicat 
tendant à l'annulation de 
l'arrêté n° 18-221 du 20 
août 2018 portant 
composition du CHSCT.

25/03/2019

E-2018-
002758

TA DE 
MONTREUIL 1805894-5

SYNDICAT FA-FPT du 
Conseil régional d'Ile-de-
France C/ Région

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet de 
la requête du syndicat X 
tenant à l'annulation de la 
décision de la Présidente 
refusant de prendre acte 
de la désignation de deux 
nouveaux membres du 
CHSCT. 

25/03/2019

E-2017-
007866

TA DE 
VERSAILLES 1706736-2 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du rejet 
de la requête Mme X 
sollicitant la 
condamnation de la 
Région à l'indemniser 
pour l'ensemble des 
préjudices liées au non 
renouvellement de son 
contrat. 

27/03/2019
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Rapport pour le conseil régional
MAI 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMPTE RENDU SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR SIGNER LES
MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 4231-8 DU CGCT- MAI 2019

CR 2019-025

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc144679-AU-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors de la séance du
22 mai 2019.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

09/05/2019 16:35:01
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800889
Développement et hébergement de 

l’application de prévention et lutte contre 
les dépôts sauvages ACDéchets

< 25 000 € HT 24 925,00 € 21/12/18

Patrick BURDEYRON
HEOLYS SAS

5, chemin de la Tactière
44 470 CARQUEFOU

Pôle Cohésion
Territoriale

22/05/2019

1900051
Animation de la concertation pour 
l’élaboration du Plan régional de 

l’alimentation francilienne
< 25 000 € HT 24 775,00 € 20/02/19

Olivier BEUCHERIE Conseil
22 rue Constant Lemoine

49100 ANGERS

Pôle Cohésion
Territoriale

22/05/2019

1800925
Accès à un outil de rédaction collaborative 
pour le Conseil Régional d'Ile-de-France

< 25 000 € HT 23 200,00 € 10/01/19
STAMPLE 1 rue André Antoine 

75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1900039

Mise à disposition d'une plateforme de 
mise en relation BtoB

(accord cadre pour 4 événements 
maximum/an)

< 25 000 € HT 14 850,00 € 11/02/19
Proximum

855 avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

 Conseil régional du 28/05/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800839
Transfert des activités du « HUB du 

design » du Lieu du design  à la région Ile-
de-France

< 25 000 € HT 22 337,03 € 04/02/19
Le Lieu du design 11 rue de 

cambrai 75019 Paris

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1900019
Cession des droits d’auteur sur un 

logotype à la Région Ile-de-France par la 
société WE WE SARL

< 25 000 € HT 5 000,00 € 21/02/19
WE-WE Sarl 8 passage brulon 

75012 Paris

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1800698
Mise à jour et évolution d’une plateforme 

de mise en relation 
entreprises/prestataires

< 25 000 € HT 15 750,00 € 27/11/18
ACSEO 1060 rue René Descartes 

13100 Aix-en-Provence 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1800753
Réalisation d’un évènement autour de 

l’entrepreneuriat à la Région Ile-de-
France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

207 500,00 € 22/12/18

LES ECHOS SOLUTIONS
10 boulevard de Grenelle

75 015 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

22/05/2019

1700702-
0010160

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 1 agriculture 

> 221 000 € 731 025,00 € 21/09/18

LYCEE GEN ET TECHNOL 
AGRICOLE CHAMBOURCY route 
Forestière des Princesses 78100 

ST GERMAIN EN LAYE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0010746

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 1 - Agriculture

> 221 000 € 731 025,00 € 21/09/18

ETS PUBLIC LOCAL 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

PROFE Départementale 319- 
Sansalle 77257 BRIE COMTE 

ROBERT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0020613

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 2 - Agriculture

> 221 000 € 637 500,00 € 24/09/18

CENTRE HORTICOLE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE 

PROMOTION 43 rue du Général 
de Gaulle 78490 LE TREMBLAY 

SUR MAULDRE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0021108

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 2 - Agriculture

> 221 000 € 801 000,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4720



1700702-
0030779

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 3 - Agriculture

> 221 000 € 1 292 700,00 € 28/09/18

CENTRE D'ENSEIGNEMENT 
ZOOTECHNIQUE Le  Château-CS 

40609 78514 RAMBOUILLET 
CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0040780

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 3 - Agriculture 

> 221 000 € 678 600,00 € 03/10/18

CENTRE HORTICOLE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE 

PROMOTION 43 bld Charles de 
Gaulle 78490 LE TREMBLAY SUR 

MAULDRE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0040800

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 4 - Agriculture

> 221 000 € 666 900,00 € 03/10/18

ETS PUBLIC LOCAL 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

PROFE Départementale 319- 
Sansalle 77257 BRIE COMTE 

ROBERT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0050219

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 5 - Agriculture

> 221 000 € 586 608,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 

Départementale 319- Sansalle 
93100 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0050663

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 5 - Agriculture

> 221 000 € 636 300,00 € 17/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE G. EIFFEL 
Départementale 319- Sansalle 

93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0050796

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 5 - Agriculture

> 221 000 € 521 160,00 € 17/09/18

ETS PUBLIC LOCAL 
ENSEIGNEMENT FORMATION 

PROFE Départementale 319- 
Sansalle 77257 BRIE COMTE 

ROBERT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0061068

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 6 - BTP

> 221 000 € 7 116 840,00 € 17/09/18
LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 

chaussée de Paris
77335 MEAUX CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0061137

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 6 - BTP

> 221 000 € 6 869 764,80 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0070221

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 7 - BTP

> 221 000 € 955 790,40 € 03/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI  3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0080222

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 8 - BTP

> 221 000 € 566 280,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI  3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0080951

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 8 - Bâtiment et Travaux 

Publics
> 221 000 € 594 828,00 € 24/09/18

LYCEE POLYVALENT VIOLLET 
LE DUC 1 route de Septeuil 78640 

VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0090902

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 9 - BTP

> 221 000 € 713 360,00 € 21/09/18

LYCEE POLYVALENT 
MAXIMILIEN PERRET   place San 

Benedetto Del Tronto 94140 
ALFORTVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0091189

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 9 - BTP

> 221 000 € 655 936,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0100224

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 10 - BTP 

> 221 000 € 670 200,00 € 03/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0101183

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 10 - BTP 

> 221 000 € 768 000,00 € 03/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE GUSTAVE 

EIFFEL 16 chemin de la renardière 
93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0110225

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 11 - BTP

> 221 000 € 621 240,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0111168

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 11 - BTP

> 221 000 € 621 240,00 € 28/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 
rue du Ménil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0120226

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 12 - BTP

> 221 000 € 887 220,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0120703

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 12 - BTP

> 221 000 € 958 770,00 € 24/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 
rue du Ménil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0130227

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 13 - BTP

> 221 000 € 912 660,00 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0130831

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 13 - BTP

> 221 000 € 942 075,00 € 24/09/18

LYCEE POLYVALENT 
MAXIMILIEN PERRET   place San 

Benedetto Del Tronto 94140 
ALFORTVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0140996

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 14 - Cadre de vie

> 221 000 € 160 380,00 € 28/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil 78640 
VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0160185

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -    Lot 16 - Cadre de vie

> 221 000 € 363 800,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0170634

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 17 - Cadre de vie

> 221 000 € 300 742,00 € 03/10/18
AFEC 6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0170933

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 17 - Cadre de vie

> 221 000 € 416 412,00 € 05/10/18
SAGEFORM 2 passage Flourens 

75017 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0171416

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi     Lot 17 - Cadre de vie

> 221 000 € 319 249,20 € 03/10/18
IDC FORMATION 6 rue du quatre 

septembre 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0180230

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi     Lot 18 - Cadre de vie

> 221 000 € 372 920,08 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0180724

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 18 - Cadre de vie

> 221 000 € 300 742,00 € 28/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0181089

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 18 - Cadre de vie

> 221 000 € 416 412,00 € 28/09/18
SAGEFORM 2 passage Flourens 

75017 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0190231

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi-   Lot 19 - Cadre de vie

> 221 000 € 126 000,00 € 03/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0200232

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 20 Cadre de vie

> 221 000 € 420 033,60 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0200958

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 20 - Cadre de vie

> 221 000 € 440 899,20 € 17/09/18
A.F.C. 24 avenue Paul Vaillant 

Couturier 94200 IVRY SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0210233

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 21 - Cadre de vie

> 221 000 € 446 342,40 € 24/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0210791

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 21 - Cadre de vie

> 221 000 € 401 889,60 € 24/09/18
FREE COMPETENCES 128 allée 
des champs Elysées 91042 EVRY 

CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0220448

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 22 - Cadre de vie

> 221 000 € 731 635,20 € 03/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0220813

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 22 - Cadre de vie

> 221 000 € 546 624,00 € 03/10/18
AFEC 6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0230050

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 23 - Cadre de vie

> 221 000 € 403 760,00 € 17/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0230235

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 23 - Cadre de vie

> 221 000 € 680 512,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0240294

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 24 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 411 264,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0250436

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 25 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 295 200,00 € 21/09/18
CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT 91 rue Edouard 
Renard 93000 BOBIGNY 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0251247

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 25 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 378 000,00 € 21/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 
rue du Ménil 92600 ASNIERES 

SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0260166

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 26 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 411 264,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0270193

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 27 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 210 600,00 € 24/09/18
Institut de Médiation et d'Education 

Permanente de Pantin 10 rue 
Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0270736

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 27 - Coiffure-Esthétique

> 221 000 € 351 000,00 € 24/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE GUSTAVE 

EIFFEL 16 chemin de la renardière 
93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0281098

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 28 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 716 880,00 € 03/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE   70 boulevard 
Bessières 78847 PARIS CEDEX 

17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0290236

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 29 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 1 046 565,60 € 24/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0290617

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 29 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 1 008 900,00 € 24/09/18

ASS POUR DEVELOPPEMENT 
INSERTION PROFES 12 rue 

Alexandre Parodi 75010 PARIS 10

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0300982

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 30 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 390 000,00 € 03/09/18

AFEC 6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0310238

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 31 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 300 468,00 € 03/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0310817

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 31 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 412 888,00 € 04/09/18

LYCEE POLYVALENT LANGEVIN 
WALLON 126 avenue Roger 

Salengro 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0320818

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 32 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 581 400,00 € 02/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE   70 boulevard 
Bessières 78847 PARIS CEDEX 

17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0321349

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 32 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 440 640,00 € 28/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0330240

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 33 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 518 400,00 € 14/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0330762

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 33 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 684 000,00 € 14/09/18

LYCEE POLYVALENT LANGEVIN 
WALLON 126 avenue Roger 

Salengro 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0340241

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 34 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 178 800,00 € 04/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0350242

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 35 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 429 300,00 € 03/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019
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1700702-
0350585

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 35 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 405 000,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0360664

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 36 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 395 850,00 € 03/10/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0360685

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -   Lot 36 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 371 490,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0370725

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 37 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 278 160,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION  147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0371348

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 37 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 345 192,00 € 03/10/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0380245

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 38 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 449 442,00 € 03/10/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0380689

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 38 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 371 490,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION  147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0390598

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 39 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 491 400,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4728



1700702-
0400247

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 40 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 243 168,00 € 03/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0410248

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 41 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 359 415,00 € 21/08/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0420601

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 42 - Commerce-Vente-

Distribution
> 221 000 € 499 200,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0430602

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 43 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 306 000,00 € 03/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0440251

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 44 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 719 796,00 € 21/08/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0450603

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 45 - Commerce-Vente-

Distribution 
> 221 000 € 281 520,00 € 04/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0460329

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 46 - Culture 

> 221 000 € 146 608,00 € 14/09/18
LASER  41 rue des Rigoles

75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0500600

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 50 - Culture 

> 221 000 € 384 000,00 € 21/09/18
LYCEE DES METIERS BOULLE 

E.S.A.A. 9 rue Pierre Bourdan  
75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4729



1700702-
0511300

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 51 - Culture 

> 221 000 € 334 387,20 € 04/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 

rue du Ménil
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0520254

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 52 - Culture 

> 221 000 € 240 096,00 € 21/08/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0530583

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 53 - Culture 

> 221 000 € 213 600,00 € 21/09/18
RENCONTR INTERNAT DANSE 

CONTEM 27 rue Ganneron
75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0540255

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 54 - Electricité - 

Electronique
> 221 000 € 3 175 200,00 € 12/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0540956

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 54 - Electricité - 

Electronique
> 221 000 € 3 301 200,00 € 17/09/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE 
DIDEROT 61 rue David D'Angers  

75019 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0541458

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 54 - Electricité - 

Electronique 
> 221 000 € 3 264 800,00 € 17/09/18

ASSOCIATION ENVERGURE 7 
rue Nicolas Robert

93600  AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0560256

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 56 - Electricité - 

Electronique
> 221 000 € 1 394 000,00 € 21/08/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0570587

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 57 - Electricité - 

Electronique 
> 221 000 € 1 560 000,00 € 21/09/18

CAMPUS NUMERIQUE DE 
MONTEREAU 5 rue du Châtelet 

77130 MONTEREAU FAULT 
YONNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4730



1700702-
0581427

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - 

> 221 000 € 1 500 000,00 € 24/09/18
RESEAU DUCRETET 84 rue 

Villeneuve 92110 CLICHY 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0590806

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 59 - Electricité - 

Electronique
> 221 000 € 1 392 000,00 € 28/09/18

LYCEE POLYVALENT ROBERT 
DOISNEAU 89 avenue Serge 

Dassault 91107  CORBEIL 
ESSONNES CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0601016

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 60 - Electricité - 

Electronique
> 221 000 € 2 055 600,00 € 24/09/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE 
DIDEROT 61 rue David D'Angers  

75019 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0601459

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 60 - Electricité - 

Electronique 
> 221 000 € 2 113 200,00 € 24/09/18

ASSOCIATION ENVERGURE
7 rue Nicolas Robert

93600  AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0610397

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 61 - Enseignement 

Formation 
> 221 000 € 1 340 640,00 € 17/09/18

AFTRAL 46 avenue de Villiers 
75847 PARIS CEDEX 17 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0610909

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 61 - Enseignement 

Formation
> 221 000 € 872 480,00 € 14/09/18

CER PARIS SUD RIVE GAUCHE 
85 avenue de Neuilly 94120 
FONTENAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0620528

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 62 - Enseignement 

Formation
> 221 000 € 351 360,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0630356

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 63 - Enseignement 

Formation 
> 221 000 € 391 680,00 € 03/10/18

Institut de Médiation et d'Education 
Permanente de Pantin 10 rue 

Gambetta 93500 PANTIN 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4731



1700702-
0630531

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 63 - Enseignement 

Formation 
> 221 000 € 468 480,00 € 03/10/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0640415

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 64 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 880 684,00 € 24/09/18

A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0641353

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 718 662,00 € 24/09/18

ASSOCIATION ENVERGURE 7 
rue Nicolas Robert 93600  

AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0650400

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 2 127 588,00 € 28/09/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE   70 boulevard 
Bessières 78847 PARIS CEDEX 

17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0650476

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 1 590 720,00 € 28/09/18

A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0650814

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 65 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 1 640 430,00 € 28/09/18

ARFOG - LAFAYETTE  83 rue de 
Sèvres 75006 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0660262

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 66 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 2 364 297,20 € 12/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0660879

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 66 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 1 702 727,80 € 20/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4732



1700702-
0660889

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 66 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation  
> 221 000 € 2 581 205,20 € 20/09/18

LYCEE POLYVALENT LANGEVIN 
WALLON 126 avenue Roger 

Salengro 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0670534

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 67 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation  
> 221 000 € 1 246 874,20 € 24/09/18

RESSOURCES FORMATION 147 
rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0670785

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 67 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation
> 221 000 € 1 342 787,60 € 25/09/18

AFEC  6 rue de la Pierre Levée 
75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0671037

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 67 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 1 325 348,80 € 24/09/18

IDC FORMATION 6 rue du quatre 
septembre 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0680213

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 68 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 400 995,00 € 14/09/18

LASER  41 rue des Rigoles
75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0680264

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 68 - Hôtellerie-Restauration-

Tourisme-Alimentation 
> 221 000 € 623 502,00 € 11/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0690553

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 69 - Hôtellerie - Restauration 

- Tourisme - Alimentation 
> 221 000 € 537 972,00 € 21/01/19

 LASER 41 rue des Rigoles
75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0700330

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 70 - Industrie  

> 221 000 € 2 146 410,00 € 05/09/18

ECOLE FORAMTION INITIALE 
INDUS PHARMAC 38 avenue 

Marcel Dassault
37206 TOURS CEDEX 3

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4733



1700702-
0710555

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 71 - Industrie  

> 221 000 € 631 088,64 € 24/09/18
IFI PEINTURE 34 chemin de 
l'Echut 31770 COLOMIERS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0711164

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi Lot 71 - Industrie - 

> 221 000 € 317 856,00 € 24/09/18
FORMATION DEVELOPPEMENT 
OUEST 22 avenue Félix Vincent 

44700 ORVAULT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0720267

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 72 - Industrie  

> 221 000 € 523 600,00 € 18/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0721257

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 72 - Industrie 

> 221 000 € 624 800,00 € 28/09/18

UNIVERSITE PARIS EST 
CRETEIL VAL DE MARNE 61 

avenue du général de gaulle 94000 
CRETEIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0730268

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 73 - Industrie 

> 221 000 € 4 153 400,00 € 12/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0731058

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 73 - Industrie  

> 221 000 € 5 301 000,00 € 17/09/18
LYCEE TECHNOLOGIQUE 

DIDEROT 61 rue David D'Angers  
75019 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0740269

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - 

> 221 000 € 4 278 800,00 € 12/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0741185

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 74 - Industrie  

> 221 000 € 4 259 800,00 € 25/09/18
LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 

chaussée de Paris
77335 MEAUX CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4734



1700702-
0760271

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 76 - Maintenance des 

véhicules et des engins
> 221 000 € 1 597 590,00 € 17/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0760766

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 76 - Maintenance des 

véhicules et des engins 
> 221 000 € 1 731 450,00 € 17/09/18

LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0770562

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 77 - Maintenance des 

véhicules et des engins
> 221 000 € 217 800,00 € 24/09/18

Institut National du Cycle et 
Motocycle 47  rue du Commandant 

Rolland 93350 LE BOURGET 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0781428

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 78 - Maintenance des 

véhicules et des engins
> 221 000 € 342 000,00 € 01/10/18

CCI région paris ile de France
5  place de la Gare des Saules

94310 ORLY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0791014

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 79 - Maintenance des 

véhicules et des engins 
> 221 000 € 651 840,00 € 28/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE GUSTAVE 

EIFFEL 16 chemin de la renardière 
93220 GAGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0800273

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 80 - Numérique 

> 221 000 € 927 720,08 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0801052

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 80 - Numérique 

> 221 000 € 1 415 846,44 € 17/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR

137 rue du Ménil
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0801392

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 80 - Numérique 

> 221 000 € 933 320,00 € 17/09/18
AFCEPF 9 boulevard du Général 
de Gaulle 92120 MONTROUGE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4735



1700702-
0810274

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 1 065 960,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0810470

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 780 200,00 € 17/09/18
G2R 110 avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0810516

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 733 200,00 € 17/09/18
GRPG 102 avenue Philippe 

Auguste 75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0810702

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 705 000,00 € 17/09/18
OPENCLASSROOMS 7 Cité 

Paradis 75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0810922

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 940 000,00 € 17/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0811151

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 81 - Numérique 

> 221 000 € 1 400 600,00 € 17/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil
78640 VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0811429

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 81 - Numérique

> 221 000 € 761 400,00 € 17/09/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0821028

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 82 - Numérique 

> 221 000 € 1 180 905,00 € 28/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 

rue du Ménil 
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4736



1700702-
0821105

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 82 - Numérique

> 221 000 € 855 525,00 € 28/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0830276

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique 

> 221 000 € 1 066 084,88 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0831057

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique

> 221 000 € 981 355,80 € 28/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0831063

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique

> 221 000 € 954 542,80 € 01/10/18
WEBFORCE3 PARIS 18  rue 

GEOFFROY L'ASNIER
75004 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0831197

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 83 - Numérique

> 221 000 € 1 313 837,00 € 28/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil
78640 VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0840738

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 84 - Numérique 

> 221 000 € 728 000,00 € 17/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0841412

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 84 - Numérique

> 221 000 € 778 232,00 € 17/09/18

INSTIT PROMOT EDUCAT 
ENSEIGNE CONSEIL 24 rue du 

Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0850554

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 85 - Numérique 

> 221 000 € 738 930,00 € 03/10/18
LASER  41 rue des Rigoles

75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4737



1700702-
0851118

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 85 - Numérique

> 221 000 € 864 500,00 € 03/10/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0860279

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 261 910,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0861067

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 049 750,00 € 17/09/18
DORANCO ESPACE 

MULTIMEDIA 12 rue Planchat 
75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0861203

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 353 625,00 € 17/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil
78640 VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0861359

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 86 - Numérique 

> 221 000 € 1 005 550,00 € 17/09/18
CEFIAC FORMATION 31 avenue 

du 8 mai 1945 95200 SARCELLES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0870280

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 87 - Numérique 

> 221 000 € 1 010 133,88 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0870708

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 87 - Numérique 

> 221 000 € 1 274 517,20 € 05/09/18
LYCEE AUGUSTE RENOIR 137 

rue du Ménil
92600 ASNIERES SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0871371

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 87 - Numérique 

> 221 000 € 689 924,60 € 05/09/18
G2R 110 avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4738



1700702-
0880824

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 915 990,00 € 14/09/18
ASTON INSTITUT 19 rue  du 8 

Mai 1945 94110 ARCUEIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0881188

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 1 126 057,04 € 14/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0881206

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 1 428 944,00 € 14/09/18
LYCEE POLYVALENT VIOLLET 

LE DUC 1 route de Septeuil 78640 
VILLIERS ST FREDERIC

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0881312

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 88 - Numérique

> 221 000 € 879 350,40 € 14/09/18

Espace Permanent pour l'Insertion 
par l'Economique et la Formation 6 

rue Edouard Vaillant
93200 ST DENIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0881373

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 88 - Numérique 

> 221 000 € 799 964,60 € 14/09/18
G2R 110 avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0881397

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 88 - Numérique

> 221 000 € 732 792,00 € 14/09/18
C. FORMAT PRO CONSEIL 5 
place Pierre Mendès France

95160 MONTMORENCY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0900637

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 90 - Numérique 

> 221 000 € 1 004 640,00 € 17/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0900974

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 90 - Numérique 

> 221 000 € 873 600,00 € 17/09/18

Croix rouge française - Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Ile de France 120 avenue 

Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4739



1700702-
0910347

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 90 - Numérique  

> 221 000 € 308 800,00 € 03/10/18

CENTRE ORIENTATION 
SOCIALE 88 boulevard 

Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0910701

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 91 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 292 400,00 € 03/10/18
ARFOG - LAFAYETTE  83 rue de 

Sèvres 75006 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0910975

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 91 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 272 000,00 € 03/10/18

Croix rouge française - Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Ile de France 120 avenue 

Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0911391

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 91 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 298 000,00 € 03/10/18
INTERFACE FORMATION 38 rue 

René Boulanger 75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0911443

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 91 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 294 000,00 € 09/10/18
UPROMI 335  rue du Bois Guyot 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0911462

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 91 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 300 000,00 € 05/10/18
ASS DEVELOPPEMENT 

PEDAGOGIE INDIVIDUALIS 94 
rue Haxo 75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0921085

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 92 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 226 200,00 € 09/10/18

INSTITUT SUPERIEUR DE 
FORMATION NORMANDIE 

MAINE   lieu-dit MONTFOULON
61250 DAMIGNY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0930282

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 93 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 762 528,00 € 02/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4740



1700702-
0930469

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 93 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 617 843,20 € 28/09/18
A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0930582

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - 

> 221 000 € 596 336,00 € 01/10/18
RESSOURCES FORMATION 147 

rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0930920

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 93 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 684 320,00 € 28/09/18
ASSOFAC 42 rue du Paradis

75010 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0931454

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 93 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 855 400,00 € 03/10/18
ASS DEVELOPPEMENT 

PEDAGOGIE INDIVIDUALIS 94 
rue Haxo 75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0940594

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 94 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 559 077,20 € 01/10/18
RESSOURCES FORMATION 147 

rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0940692

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 94 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 579 240,64 € 28/09/18
A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0940976

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 94 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 719 468,20 € 01/10/18

Croix rouge française - Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale Ile de France 120 avenue 

Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0941350

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 94 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 717 635,16 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4741



1700702-
0950284

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 95 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 640 338,48 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0950720

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 95 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 514 877,76 € 17/09/18
A.F.C.I. 97 ter rue de Bellevue 

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0950855

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 95 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 578 422,80 € 17/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0960856

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 96 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 597 940,00 € 04/10/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0971366

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 97 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 615 888,00 € 01/10/18
LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 

chaussée de Paris
77335 MEAUX CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0980287

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 98 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 506 386,44 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0980605

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 96 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 397 549,20 € 01/10/18
RESSOURCES FORMATION 147 

rue Belliard 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0980636

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 98 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 488 790,00 € 01/10/18
AFEC 6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS   

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4742



1700702-
0990288

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 99 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 1 104 494,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
0991258

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 99 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 1 147 402,40 € 05/09/18
ANIMATION 94 1 rue du Moutier 

94190 VILLENEUVE ST 
GEORGES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1000289

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 100 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 568 093,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1000968

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 100 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 751 190,60 € 01/10/18
FREE COMPETENCES 128 allée 

des champs Elysées
91042 EVRY CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1010290

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 101 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 875 700,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1010852

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 101 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 945 000,00 € 05/09/18
AFEC  6 rue de la Pierre Levée 

75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1020327

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 102 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 879 840,00 € 01/10/18

ASSOCIATION 1901 
FORMATION 6 avenue du 

Maréchal Juin 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1030291

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 103 - Sanitaire et Social

> 221 000 € 849 290,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4743



1700702-
1041291

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 104 - Sanitaire et Social 

> 221 000 € 83 844,00 € 24/09/18
AGENCE NOVA FORMATION 7 
avenue de la fontanisse 30660 

GALLARAGUES LE MONTUEUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1051179

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 105 - Sport-Animation 

> 221 000 € 341 760,00 € 01/10/18
LYC GEN TECHNOL RABELAIS-
PARAMED SOCIAL 9 rue Francis 

de Croisset 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1051316

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 105 - Sport-Animation

> 221 000 € 314 880,00 € 01/10/18

INST NAT FORMATION APPLIC 
CTRE CULTURE OUVR 5 rue 
Anquetil 94130 NOGENT SUR 

MARNE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1060361

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 106 - Sport-Animation

> 221 000 € 734 080,00 € 02/10/18
ASSOCIATION LOISIRS ET 

FORMATION 14 rue Germain 
Pinson 94400 VITRY SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1060776

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 106 - Sport-Animation 

> 221 000 € 892 800,00 € 03/10/18
ASS REG POUR LA FORMATION 

D'ANIMATEUR 29 rue David 
d'Angers 75019 PARIS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1061180

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 106 - Sport-Animation 

> 221 000 € 848 160,00 € 01/10/18
LYC GEN TECHNOL RABELAIS-
PARAMED SOCIAL 9 rue Francis 

de Croisset 75018 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1070542

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 107 - Sport-Animation

> 221 000 € 1 746 600,00 € 01/10/18
CREPS D'ILE DE France 1 rue du 

Docteur Le Savoureux 92291 
CHATENAY MALABRY CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1080777

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 108 - Sport-Animation

> 221 000 € 2 352 000,00 € 24/09/18
ASS REG POUR LA FORMATION 

D'ANIMATEUR 29 rue David 
d'Angers 75019 PARIS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4744



1700702-
1090885

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 109 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 375 060,00 € 02/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE 70 boulevard 
Bessières 75847 PARIS CEDEX 

17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1100890

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 110 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 194 768,00 € 01/10/18

LYCEE TECHNOLOGIQUE - 
ECOLE NATIONALE DE 

COMMERCE  70 boulevard 
Bessières 75847 PARIS CEDEX 

17

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1111294

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 111 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 917 320,00 € 18/09/18
NUEVO Conseil et Formation 75  
rue du Général Donzelot 93330 

NEUILLY SUR SEINE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1111415

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 111 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 771 628,00 € 17/09/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1130994

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 113 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 684 000,00 € 24/09/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE G 

BACHELARD 32 avenue de 
L'EUROPE

77500 CHELLES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1131375

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 113 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 699 840,00 € 24/09/18
INSTITUT KALLIOPE 34 cours 

Blaise Pascal 91000 EVRY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1140292

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 114 - Tertiaire administratif 

et financier 
> 221 000 € 991 980,00 € 05/09/18

AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 
Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1151019

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 115 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 946 000,00 € 17/09/18
ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE CACHAN - ENS 61 avenue du 
Président Wilson 94230 CACHAN

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4745



1700702-
1151194

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 115 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 729 280,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1151432

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 115 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 675 100,00 € 17/09/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1160295

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 116 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 959 400,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1160349

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 116 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 1 009 710,00 € 01/10/18

CENTRE ORIENTATION 
SOCIALE 88 boulevard 

Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1161436

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 116 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 836 550,00 € 01/10/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1171430

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 117 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 844 800,00 € 01/10/18
AREA FORMATION 9 rue Parrot 

75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1180297

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 118 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 1 016 730,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1181174

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 118 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 1 205 919,00 € 01/10/18
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4746



1700702-
1200298

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 120 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 246 000,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1200629

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 120 - Tertiaire administratif 

> 221 000 € 252 000,00 € 17/09/18
ASS POUR DEVELOPPEMENT 

INSERTION PROFES 12 rue 
Alexandre Parodi 75010 PARIS 10

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1210378

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 121 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 207 000,00 € 01/10/18
FACEM EMPLOI SERVICES

50 rue D'EREVAN
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1220631

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 122 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 302 400,00 € 17/09/18
ASS POUR DEVELOPPEMENT 

INSERTION PROFES 12 rue 
Alexandre Parodi 75010 PARIS 10

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1221231

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 122 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 295 200,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1230350

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 123 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 493 920,00 € 01/10/18
CENTRE ORIENTATION 
SOCIALE 88 boulevard 

Sébastopol 75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1240449

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 124 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 658 560,00 € 03/10/18

CENTRE ORIENTATION 
SOCIALE 88 boulevard 

Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1241171

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 124 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 799 680,00 € 03/10/18
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4747



1700702-
1241433

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 124 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 548 800,00 € 03/10/18

INST DE FORMATION 
COMMERCIALE PERMANENTE

3 rue du Caducée
94516 RUNGIS CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1250382

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 125 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 382 592,00 € 03/10/18
FACEM EMPLOI SERVICES 50 

rue D'EREVAN
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1260175

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 126 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 328 020,00 € 03/10/18
AREA FORMATION 9 rue Parrot 

75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1260351

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 126 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 420 959,00 € 03/10/18

CENTRE ORIENTATION 
SOCIALE 88 boulevard 

Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1270305

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 127 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 1 167 600,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1280352

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 128 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 914 760,00 € 03/10/18

CENTRE ORIENTATION 
SOCIALE 88 boulevard 

Sébastopol
75003 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1280925

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 128 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 642 600,00 € 03/10/18
C. FORMAT PRO CONSEIL 5 
place Pierre Mendès France

95160 MONTMORENCY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1290307

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 129 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 932 400,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4748



1700702-
1290431

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 129 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 982 800,00 € 05/09/18

 SAS EMPLOI SERVICES 
FORMATION

118 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS  

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1300308

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 130 - Tertiaire administratif  

> 221 000 € 532 800,00 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1310321

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 131 - Textile-Habillement

> 221 000 € 121 920,00 € 19/09/18
ASSOCIATION FORMADOM 155 

rue Charonne 75011 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1320911

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 132 - Textile-Habillement

> 221 000 € 230 400,00 € 01/10/18
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE 
MONOD 71 avenue de Ceinture 

95880 ENGHIEN LES BAINS 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1330730

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 133 - Textile-Habillement 

> 221 000 € 738 000,00 € 02/10/18
LYCEE DES METIERS BOULLE 

E.S.A.A. 9 rue Pierre Bourdan  
75012 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1340309

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 134 - Transport Logistique 

> 221 000 € 963 966,00 € 03/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1340934

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 134 - Transport Logistique 

> 221 000 € 752 990,00 € 03/10/18
CER PARIS SUD RIVE GAUCHE 

85 avenue de Neuilly 94120 
FONTENAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1340959

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 134 - Transport Logistique

> 221 000 € 974 376,00 € 03/10/18
PROMOTRANS 12  rue Cabanis 

75014 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4749



1700702-
1350967

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 135 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 123 200,00 € 17/09/18
PROMOTRANS 12  rue Cabanis 

75014 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1351340

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 135 - Transport Logistique 

> 221 000 € 960 000,00 € 09/10/18
FORGET FORMATION II 4 rue 

Chatillon 35577 CESSON 
SEVIGNY CEDEX

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1351394

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 135 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 111 200,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1360318

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 136 - Transport Logistique 

> 221 000 € 425 174,40 € 01/10/18
PHOENIX FORMATION 3 avenue 

Saint Exupéry 92160 ANTONY

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1360616

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 136 - Transport Logistique 

> 221 000 € 574 560,00 € 01/10/18
AFTRAL  46 avenue de Villiers

75847 PARIS CEDEX 17 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1370332

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 137 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 596 036,00 € 01/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1371018

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 137 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 572 426,00 € 01/10/18

LYCEE GENERAL 
TECHNOLOGIQUE G 

BACHELARD 32 avenue de 
L'EUROPE 77500 CHELLES

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1380311

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 138 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 447 524,00 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4750



1700702-
1380912

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 138 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 343 628,00 € 17/09/18
CER PARIS SUD RIVE GAUCHE 

85 avenue de Neuilly 94120 
FONTENAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1381442

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 138 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 755 000,00 € 17/09/18
SAGEFORM 2 passage Flourens 

75017 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1390333

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 139 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 066 318,40 € 05/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1391218

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 139 - Transport Logistique

> 221 000 € 1 045 084,80 € 05/09/18
AFTRAL 46 avenue de Villiers 

75847 PARIS CEDEX 17 

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1400450

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 140 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 522 215,52 € 17/09/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1400764

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 140 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 408 784,00 € 17/09/18
ROISSY FORMATION 7 rue 

Nicolas Robert 77230 
DAMMARTIN EN GOELE

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1401338

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 140 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 438 464,28 € 17/09/18
SOLIDARITE ET JALONS POUR 

LE TRAVAIL 7 rue de la 
République 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1700702-
1411352

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi - Lot 141 - Transport Logistique

> 221 000 € 2 612 194,20 € 03/10/18
AFPA ACCES A L'EMPLOI 3 rue 

Franklin 93100 MONTREUIL

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

4751



1700702-
1411451

Programme Régional de Formation pour 
l'Emploi -Lot 141 - Transport Logistique 

> 221 000 € 1 797 919,20 € 03/10/18
ASSOCIATION ENVERGURE 7 

rue Nicolas Robert 93600  
AULNAY SOUS BOIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

22/05/2019

1800440
Appui au déploiement de la nouvelle 
stratégie d’internationalisation des 

entreprises de la Région Ile-de-France

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

59 950,00 € 29/10/18
KATALYSE 

36 rue  des Etats Généraux 
78000 VERSAILLES

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

22/05/2019

1800794-1 R

Mission d'accompagnement du 
déploiement des réseaux #Leader dans 
les bassins d'emploi d'Ile-de-France - 
Accompagnement des pilotes locaux

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

166 666,00 € 07/02/19

OPENCOMMUNITIES 
CONSULTING

36, rue de Liège
75008 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

22/05/2019

1800759
Prestation d’assistance à l’actualisation 

du programme EMTN (Euro Medium 
Term  Note) de la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 4 600,00 € 11/01/19
Cabinet Bignon Lebray

75 rue de Tocqueville 75017 
PARIS

Pôle Finances 22/05/2019

1800847

Réalisation d’audits relatifs aux 
opérations de transports de Nanterre 

Université et du RER B Nord +
(Marché subséquent de l'AC 1700310-02)

> 90.000 € HT 116 500,00 € 28/12/18
Alenium Consultants SAS

4 bd poissonnière  75009 PARIS
Pôle Logement 

Transports
22/05/2019

1800828
MOE hors loi M.O.P pour des travaux de 
rénovation complets des toitures du lycée 

Louis Jouvet à Taverny (95) 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

30 240,00 € 07/02/19
VCE

10, rue de la Sergenterie
78270 LIMETZ VILLEZ

Pôle Lycées 22/05/2019

1800636
MOE Etanchéité demi pension au lycée 

Michelet à Fontenay-sous-Bois (94)
< 25 000 € HT 12 800,00 € 19/12/18

Société SECC
Bât3

1 à 3 rue Jean Lemoine
94000 CRETEIL

Pôle Lycées 22/05/2019

1800883

Mission de maîtrise d’œuvre hors loi MOP 
pour des travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures du bâtiment A au 
lycée Michelet à Fontenay sous Bois (94).

< 25 000 € HT 12 133,33 € 05/02/19

Société BT3Z ARCHITECTURE
85, rue Jules Auffret

93500 PANTIN Pôle Lycées 22/05/2019

1800937
Travaux de nettoyage suite à incendie 
(Urgence impérieuse) ; lycée Camille 

Claudel à Vitry-sur-Seine (94)
< 25 000 € HT 23 900,00 € 26/12/18

PERFECT NETTOYAGE
9 rue des Sablons - BP 80006 - 

91540 Echarcon
Pôle Lycées 22/05/2019

4752



1800938
Rénovation travaux entretien (Urgence 
impérieuse) ; lycée Camille Claudel à 

Vitry-sur-Seine (94) 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

45 627,50 € 26/12/18
RTEB SARL 4 rue Laurent Cely 

92600 Asnières sur Seine
Pôle Lycées 22/05/2019

1800940
Rénovation travaux entretien (Urgence 

impérieuse); lycée Camille Claudel à Vitry-
sur-Seine (94) 

< 25 000 € HT 8 914,00 € 26/12/18
SONALARME 92 avenue Gabriel 

Péri 95500 Gonesse
Pôle Lycées 22/05/2019

1800942
Rénovation travaux entretien (Urgence 
impérieuse) ; lycée Camille Claudel à 

Vitry-sur-Seine (94) 
< 25 000 € HT 2 847,00 € 26/12/18

ACV DIFFUSION
56 bd de Courcerin

77183 Croissy Beaubourg
Pôle Lycées 22/05/2019

1800943
Rénovation travaux entretien (Urgence 
impérieuse) ; lycée Camille Claudel à 

Vitry-sur-Seine (94) 
< 25 000 € HT 10 581,90 € 27/12/18

N.C.2.E 3 route de Provins 77540 
Le Plessis-Feu-Aussoux

Pôle Lycées 22/05/2019

1800718

Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P dans le cadre des travaux de 

rénovation
des façades en pierre agrafée ; lycée 

Camille Claudel à Palaiseau (91)

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

35 140,00 € 14/01/19

Groupement CAPELLE - C3C
18, boulevard N.Thiesse

76440  FORGE-LES-EAUX
Pôle Lycées 22/05/2019

1800802
Etudes pour la réfection des menuiseries 
bâtiment accueil ; Lycée Henri Becquerel 

à Nangis (77)
< 25 000 € HT 14 750,00 € 23/01/19

BEN CHEIKH                          
23 allée de la Jonchère             

94310 ORLY                     
Pôle Lycées 22/05/2019

1800824

Etude pour l'aménagement de locaux 
pour l'accueil d'une filière technique; 

Lycée George Sand à Le Mee Sur Seine 
(77)

< 25 000 € HT 14 000,00 € 11/01/19

Miguel PIANO                        
55 avenue Ledru Rollin

94170 LE PERREUX SUR 
MARNE                                     

Pôle Lycées 22/05/2019

1800882
Mission de MOE pour réfection de la 

toiture de l’Agora (Bâtiment A) ; Lycée 
Marie Laurencin à Mennecy (91)   

< 25 000 € HT 7 083,33 € 08/01/19
Société AGILE

4, rue des Carrières
94400 VITRY-SUR-SEINE

Pôle Lycées 22/05/2019

1900055
Application blockhain et cryptomonnaie 
dans les journées du numériques 2019

< 25 000 € HT 23 500,00 € 19/02/19
KAIROS

66 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-01

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 1  accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents 93, 

77, 91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
PROCHALOR                                                                                                                                                 

159, rue Anatole France                                       
92300 Levallois Perret                                     

Pôle Lycées 22/05/2019

4753



1800321-01

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 1  accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents 93, 

77, 91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19

SCHNEIDER et Cie                                                                
3, rue Pasteur  -  91170 Viry 

Chatillon 
Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-01

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 1  accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents 93, 

77, 91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19 S3M - 30, rue Jean Moulin                          
77178 Oissery                        

Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-02

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 2  accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents 75, 

95, 78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
PROCHALOR                                                                                                                                                 

159, rue Anatole France                                       
92300 Levallois Perret                                     

Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-02

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 2  accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents 75, 

95, 78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19

SCHNEIDER et Cie                                                                
3, rue Pasteur  -  91170 Viry 

Chatillon 
Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-02

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 2  accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents 75, 

95, 78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19 S3M - 30, rue Jean Moulin                          
77178 Oissery                        

Pôle Lycées 22/05/2019

4754



1800321-03

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 3  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 93, 77

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
BRUNIER  - Z.I les Mardelles                                              

34, rue de Broglie                                                                      
93600 Aulnay sous Bois

Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-04

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 4  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 91, 94

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
C2D MULTITECHNIQUES                                   

47, allée du Clos des Charmes                   
77090 Collégien

Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-05

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 5  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 78, 92

> 221.000 € HT  sans maxi  17/01/19
PROCHALOR                                                                                     

159, rue Anatole France                                    
92300 Levallois Perret

Pôle Lycées 22/05/2019

1800321-06

Accords-cadres pour les travaux de 
réparation, maintenance et mise en 
conformité des installations de génie 

climatique dans les E.P.L.E de la région 
Ile de France - Lot 6  accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande 75, 95

> 221.000 € HT  sans maxi  18/01/19
S3M    - 30, rue Jean Moulin                                          

77178 Oissery
Pôle Lycées 22/05/2019

1800333
 Travaux de remplacement du SSI du 

lycée Viollet le Duc à Villiers-Saint-
Frédéric (78)

> 209.000 € HT 327 640,69 € 24/01/19

ASTEM-RIE
Immeuble le Vauban
6, rue de la Panicale

78320 LA VERRIERE

Pôle Lycées 22/05/2019

1800509
Travaux de réfection des verrières au 

lycée René Cassin à Noisiel (77)
> 221.000 € HT 710 485,53 € 29/01/19

LES ALERIONS 
18 rue WA MOZART 

77413 CLAYE-SOUILLY 
Pôle Lycées 22/05/2019

1800406

Marché d'exploitation de chauffage avec 
gros entretien et renouvellement des 

matériels et obligations de résultats, de 
type P2P3 PFI des Etablissements 

publics locaux d'enseignement (E.P.L.E) 
de la Région Ile-de-France - Relance du 

lot n°10

> 209.000 € HT  7 259 939 ,55 14/01/19
S3M                                                                                               

30, rue Jean Moulin                                          
77178 Oissery

Pôle Lycées 22/05/2019

4755



1800632

Mission de maîtrise d'œuvre (Loi MOP) 
pour la rénovation des laboratoires de 

prothèses dentaires au Lycée GALILEE à 
PARIS 13ème (75)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

116 751,36 € 12/02/19

SCIENCE ET INGENIERIE DE 
L'AIR

2, rue Jean Rostand
Parc Université d'Orsay
91893 ORSAY CEDEX

Pôle Lycées 22/05/2019

1800599

Accord-cadre multi attributaire à bons de 
commande - Missions d'assistance 

technique (hors Loi M.O.P) dans le cadre 
de la sécurisation des E.P.L.E, des îles de 
loisirs et des autres bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
ARIESS CONSULTING                                                         

98, rue Hoche                                                     
92700 COLOMBES

Pôle Lycées 22/05/2019

1800599

Accord-cadre multi attributaire à bons de 
commande - Missions d'assistance 

technique (hors Loi M.O.P) dans le cadre 
de la sécurisation des E.P.L.E, des îles de 
loisirs et des autres bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

TPF INGENIERIE                                                               
Centre des affaires, Bât. B,                                           

3 rue de la Renaissance                                               
92160 ANTONY                                                         

Pôle Lycées 22/05/2019

1800599

Accord-cadre multi attributaire à bons de 
commande - Missions d'assistance 

technique (hors Loi M.O.P) dans le cadre 
de la sécurisation des E.P.L.E, des îles de 
loisirs et des autres bâtiments du ressort 

de la Région Ile de France 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

                                                          
I.P.H                                                                                         

831, rue Quentin de la Tour                              
02100 HARLY

Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

INEO INFRACOM SNC                                                   
Parc du Levant                                                                 

333, rue Marguerite Perey                           
77127 LIEUSAINT

Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi-attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
GIE ATS   -   2, rue Maryse Bastié                                            

69500 BRON
Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi-attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
Groupement SICATEL 

(mandataire) / FOUASSIN  -  1, rue 
de Rome                                               

93110 ROSNY SOUS BOIS          

Pôle Lycées 22/05/2019

4756



1800595-01

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 1 
multi-attributaire à marchés subséquents 

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
TESLA 2   -   121, Boulevard 

Schuman                                    
93190 LIVRY GARGAN

Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
 GIE ATS  -  2, rue Maryse Bastié                                            

69500 BRON
Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

INEO INFRACOM SNC                                                     
Parc du Levant,                                                               

333, rue Marguerite Perey                           
77127 LIEUSAINT

Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19
PREDETEC  - 5, rue du Clozeau                                           

ZA du Tuboeuf                                              
77170 BRIE COMTE ROBERT

Pôle Lycées 22/05/2019

1800595-02

Accords-cadres relatifs aux travaux de 
sûreté électronique dans les lycées, les 
îles de loisirs et les autres bâtiments du 

ressort de la Région Ile de France - Lot 2 
multi-attributaire à bons de commande

> 221.000 € HT  sans maxi  14/02/19

Groupement SICATEL 
(mandataire) / FOUASSIN   - 1, rue 

de Rome                                            
93110 ROSNY SOUS BOIS      

Pôle Lycées 22/05/2019

1800581

Accord-cadre multi-attributaire à marchés 
subséquents d'Etudes Urbaines pré-
opérationnelles pour la Région Ile-de-

France

> 221.000 € HT  sans maxi  09/01/19

Groupement AM Environnement 
(mandataire) / Tugec / Grand Paris 
Conseils / Traitclair / Amii / Viséa
90-96 avenue du Bas Meudon 92 

130 Issy Les Moulineaux

Pôle Lycées 22/05/2019

1800581

Accord-cadre multi-attributaire à marchés 
subséquents d'Etudes Urbaines pré-
opérationnelles pour la Région Ile-de-

France

> 221.000 € HT  sans maxi  09/01/19

Groupement SCET (mandataire) / 
Citadia / Even / Aire Publique / 

Berim
52 rue jacques hillairet, 75612 

Paris

Pôle Lycées 22/05/2019

1800457
Fourniture, livraison et pose éventuelle de 

tableaux scolaires pour les lycées de la 
Région Île-de-France.

> 209.000 € HT 268 956,00 € 02/01/19
ULMANN SAS

ZI Les Martinières
89150 SAINT-VALERIEN

Pôle Lycées 22/05/2019

4757



1800500

Accord-cadre n°1500039 : Service de 
Management Applicatif (SMA) : Espace(s) 
Numérique(s) de Travail (ENT) régional » - 

Lot 1 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMOA) - Marché subséquent : 

Assistance à la contractualisation de 
marchés subséquents dans le cadre de la 

gouvernance et du pilotage de l'ENT 
Régional

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

177 500,86 € 21/01/19

Klee Conseil & Intégration - Centre 
d'affaire la Boursidière - BP 159 - 
92357 LE PLESSIS ROBINSON 

CEDEX

Pôle Lycées 22/05/2019

1800486

Installation de la signalétique intérieure du 
bâtiment 1 (en fonctionnement) et du 

bâtiment 2 (en construction) de l’Hôtel de 
Région.

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 04/02/19
ARMONY CONCEPT SA, sise 13, 
rue de l’informatique 4460 GRACE-

HOLLOGNE (LIEGE)

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1800860

Mission d’assistance à Maitrise d’Ouvrage 
à caractère administratif, technique et 

financier pour la passation des marchés 
de maintenance et d’exploitation des 

bâtiments administratifs 

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

55 475,00 € 26/02/19
PROJEX 

30 place Salvador Allende 
59 650 VILLENEUVE D'ASCQ

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1800691
Entretien courant des véhicules ou 
utilitaires légers toutes marques et 
organisation du contrôle technique 

> 221 000 € HT 520 000,00 € 31/01/19
Garage du Dôme

108 rue de Cambronne
75015 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1900028 Maintenance du SSI des sites parisiens < 25 000 € HT 24 999,99 € 20/02/19
SSI SECURITE

15 rue du puits Mottet
94350 Villiers sur Marne

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1900022
Fourniture de drapeaux et produits 

connexes pour les sites administratifs
< 25 000 € HT 23 000,00 € 07/02/19

DOUBLET SA
67 rue de Lille 59710 AVELIN

Pôle Patrimoine 
et Moyens 

22/05/2019

1800897
Mission de coordination d'un SSI du site 

de BARBET
< 25 000 € HT 1 400,00 € 15/02/19

QCS SERVICES SAS
1 bis rue du petit Clamart

78941 VELIZY

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1900135

Suivi de protection cathodique Type PPA 
(vérification des éléments électrique du 
Ballon de Chauffage 10000L). Site de 

Babylone

< 25 000 € HT 4 000,00 € 19/12/18

GILCAM
ZAC des Mardelles

44 rue Maurice de Broglie
93600 AULNAY SOUS BOIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1900137
Entretien élévateur PMR du site 

BABYLONE
< 25 000 € HT 942,00 €  20/12/2018

OLEOLIFT
13 avenue Joseph Paxton

ZAC du Parc du Bel Air
  77164  FERRIERES-EN-BRIE 

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

4758



1900139
Dératisation désinsectisation des sites 

administratifs
< 25 000 € HT 6 544,24 € 11/01/19

STAR OFFICE
29 rue Vauthier

92100 Boulogne-Billancourt

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1900134
Entretien pompes et aérojecteurs des 

sites parisiens
< 25 000 € HT 2 537,50 € 09/01/19

SOTERKENOS
1 Rue Etex  75018 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 

22/05/2019

1900136
Travaux d'entretien "centrale" AIR 
COMPRIME des sites parisiens

< 25 000 € HT 2 172,42 € 20/12/18

SUDAC
ZAC des petits Carreaux

1 avenue des Lys
94380 BONNEUIL SUR MARNE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1900138
Entretien arrosage automatique des sites 

parisiens
< 25 000 € HT 2 071,00 € 21/01/19

FL ARROSAGE
7 Allée André Le Notre

78760 Jouars Pontchartrain

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

22/05/2019

1800666 Achat d'autotests de dépistage du VIH < 25 000 € HT 24 000,00 € 12/12/18
AAZ LMB

43, rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

22/05/2019

1900031

Fournitures repas notamment sandwichs 
et boissons pour Conseil Régional des 

Jeunes (CRJ)
séances de janvier à décembre 2019

< 25 000 € HT 4 500,00 € 11/01/19
AU BOUT DU MONDE

44, rue de Babylone
75007 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

22/05/2019

2018

Installations générales, agencements et 
aménagements divers

Location de pompes et contrôle dans le 
cadre de l'étude et rénovation du CREPS

< 25 000 € HT 1 000,00 € 20/12/18
LG PLOMBERIE   
3 rue de Saulx    

91160 Ballainvilliers

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

22/05/2019

2018

Installations générales, agencements et 
aménagements divers

Location de pompes et contrôle dans le 
cadre de l'étude et rénovation du CREPS

< 25 000 € HT 2 250,00 € 28/09/18
LG PLOMBERIE   
3 rue de Saulx    

91160 Ballainvilliers

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

22/05/2019

4759



1800832

Mobilisation d’un écosystème de 
partenaires autour d’un projet

thématique pour la construction et 
l’habitat du futur en lien avec la Smart 

Plateforme 2030 –
Etude et accompagnement pour la 

candidature à l’appel à projets Territoires 
d’Innovation de

Grande Ambition (TIGA) 
(Marché subséquent de l'AC 1800074-03 - 

1 MS)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

124 951,00 € 21/12/18
INOP' S                                                                     

93 rue Ampère                                                         
75017 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

22/05/2019

1800797
Impression, personnalisation et routage 
des invitations pour l'arbre de Noël du 

personnel
< 25 000 € HT 9 166,67 € 08/11/18

Fluid MD
41 rue Barrault 75013 Paris

Pôle Ressources
Humaines

22/05/2019

1900070
Rédaction d'un livre sur l'emménagement 

du siège de la Région Île-de-France
< 25 000 € HT 8 775,00 € 13/11/18

Caroline Faure
5 rue des Petits Carreaux

75002 Paris

Pôle Ressources
Humaines

22/05/2019

1800879
Formation secrétaire assistant médico-

social
< 25 000 € HT 5 052,08 € 04/12/18

Greta de l'Essonne
95 boulevard Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

Pôle Ressources
Humaines

22/05/2019

1800381
Parcours formation analyse stratégique et 

financière
< 25 000 € HT 14 083,33 € 14/12/18

Copil 75
127bis rue du Chemin Vert

75011 Paris

Pôle Ressources
Humaines

22/05/2019

1800648

Prestations de façonnage, de mise sous 
pli et de personnalisation de documents 
de communication (cartons d’invitation, 

courriers, plaquettes…) de la Région Ile-
de-France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

120 000,00 € 18/02/19
L'ATELIER DU COURRIER - 15, 

rue du 1er mai - 92000 
NANTERRE

Pôle Ressources 
Humaines

22/05/2019

1800245

Marché de programmation pour 
l'opération Ader "siège de la COMUE 
Paris Est" (opération Ader) à Marne la 

Vallée.

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

111 375,00 € 18/01/19
Groupement SCET/Serge Ducloux

52, rue Jacques Hillairet
75612 PARIS Cedex 12

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

22/05/2019

4760



1800771
Appui opérationnel à l’organisation du 
concours « les Trophées des étudiants 

ambassadeurs d’Ile-de-France »

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

36 200,00 € 26/12/18

SARL Latitude (mandataire) / 
IxESN France: SARL Latitude 11 

rue Jean Carmet 34070 
Montpellier / IxESN France 50 rue 

des Tournelles 
75003 Paris 3 

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

22/05/2019

1800600
Accompagnement éditorial et bonnes 
pratiques en matière de SEO pour la 

refonte du site www.iledefrance.fr
< 25 000 € 13 300,00 € 16/11/18

IMMERSION
76 rue Blanche
75009 PARIS

Direction de la 
Communication

22/05/2019

1800885
Réécriture des contenus pour la refonte 

du site www.iledefrance.fr
< 25 000 € 23 800,00 € 11/01/19

MOTS-CLES
13 bis avenue de la Motte Picquet

75007 PARIS

Direction de la 
Communication

22/05/2019

1800944
Création, design et déploiement d'un 

chatbot
< 25 000 € 19 080,00 € 14/01/19

ONE CLIC CONSEIL
(nom commercial : CLUSTAAR)

14 rue du vieux Faubourg
59800 LILLE

Direction de la 
Communication

22/05/2019

1900100
Fourniture, marquage et stockage des 

médailles honorifiques de la Région Ile de 
France

< 25 000 € 2 833,00 € 11/01/19
DRACO

40 rue de la Fomenterie
91120 PALAISEAU

Direction de la 
Communication

22/05/2019

1800834
Marché de « visibilité » de la Région Île-

de-France au salon des entrepreneurs de 
2019 au Palais des Congrès

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

114 150,00 € 06/02/19
Les ECHOS SOLUTIONS
10 Boulevard de Grenelle

75015 PARIS

Direction de la 
Communication

22/05/2019

1800911

Accord-cadre 1600492 : Marché 
subséquent -  Conception et 

aménagement du stand au salon des 
entrepreneurs les 6 et 7 février 2019

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

33 480,00 € 05/02/19

Société NEW DEE
57, rue Vaneau
75007 PARIS

Direction de la 
Communication

22/05/2019

1800269-01

Mise à disposition de Solution(s) de 
gestion de la relation aux citoyens 

(particuliers et entreprises) pour la Région 
Île-de-France (CRM) - Plateforme de 

gestion de bases de données

> 221.000 € HT 706 754,36 € 24/01/19

                                                            
UMANIS                                           

7, rue Paul vaillant couturier 
92300 LEVALLOIS PERRET

Direction 
Communication/ 

DSI
22/05/2019

4761



1800269-02

Mise à disposition de Solution(s) de 
gestion de la relation aux citoyens 

(particuliers et entreprises) pour la Région 
Île-de-France (CRM) - Plateforme de 
gestion de campagnes de marketing 

relationnel cross canal

> 221.000 € HT 775 389,36 € 24/01/19

                                                    
UMANIS                                           

7, rue Paul vaillant couturier 
92300 LEVALLOIS PERRET

Direction 
Communication/ 

DSI
22/05/2019

1800525
Accord cadre pour la rédaction originale 

et la réécriture de contenus rédactionnels 
(supports papiers et numériques)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 18/12/18

Société AVEC DES MOTS
27 rue de Solferino 

92100 Boulogne
Direction 

Communication
22/05/2019

1800544

Conception, fourniture et gestion de bons 
d'achats de livres remis dans le cadre des 

actions d'éducation
 artistique et culturelles mises en place 

par la Région dans le domaine du livre et 
de la lecture

> 221.000 € HT 660 000,00 € 03/01/19
UP, 27 rue des Louvresse,

 92230 Gennevilliers
Direction de la 

Culture
22/05/2019

1800324

Pilotage et aide à la décision - TMA en 
environnement OBIEE (Oracle Business 

Intelligence Entreprise Edition) et ODI 
(Oracle Data Integrator)

> 221.000 € HT 1 275 000,00 € 04/12/18

MICROPOLE France
91-95 rue Carnot

92300 Levallois-Perret 
SIRET 509 543 187 00025

Direction des 
Systèmes 

d’Information
22/05/2019

4762



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et 

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800113

Mise à disposition d'une plateforme 
d'apprentissage des langues à 

destination des Franciliens pour le 
compte de la Région IDF

5 222 396,00 €
Avenant n° 1 - Intégration 

de la clause RGPD. 
 Sans incidence 

financière 
27/12/18

Groupement Humensis - 
English Attack/ 

Entertainement learning 
- Global Exam - Learn 

Perfect/WRM 
Groupement Humensis

170 bis, Bvd du 
Montparnasse 
75014 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

22/05/2019

1700654
Mission d’assistance pour la mise en 
place d’un dispositif d’évaluation en 
continu des aides aux entreprises

122 700,00 €

Avenant n°1 - 
Retraitement des 

données fournies par la 
région et spécialisation 

des enquêtes 
demandées, impliquant 
une augmentation de la 

charge de travail 

18 400,00 € 11/02/19

EDATER
Tour Polygone

265 avenue des Etats 
du Languedoc

34000 MONTPELLIER

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

22/05/2019

1700654
Mission d’assistance pour la mise en 
place d’un dispositif d’évaluation en 
continu des aides aux entreprises

122 700,00 €

Avenant 1 - Ajout de 23 
jours de travail 

supplémentaire pour la 
réalisation de 6 enquêtes 
et mise à jour de fichiers 

de données

18 400,00 € 11/02/19

EDATER                                                                                          
Tour Plygone                                          

265, avenue des Zetats 
du Languedoc                                                        

34000 MONTPELLIER

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

22/05/2019

1800337
Travaux rénovation SSI du lycée 

Jules Verne à  LIMOURS (91)
69 412,00 €

Avenant n°1
Trvx supplémentaires 

nécessaires pour 
résoudre désordres 
techniques liés au 
désenfumage non 

repérés lors des études

8 858,00 € 20/12/18

Société LTIE
6, rue des Frères 

Caudon
78140 Vélizy-
Villacoublay

Pôle Lycées 22/05/2019

18000012

Conception, mise en œuvre et 
accompagnement dans le 

déploiement
 d'une plateforme de données 

territoriales et de modélisation 3D 
pour la Région Ile-de-France et 

l'écosystème francilien

Sans 
engagement 

financier

Avenant n°1 - Avenant de 
transfert de la société   
INEO DIGITAL à LA 

SOCIETE INEO 
SOLUTIONS DIGITALES

 Sans incidence 
financière 

14/12/18
SIRADEL (mandataire)
2 parc de Brocéliande
35760 Saint Grégoire

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

22/05/2019

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

 Conseil régional du 28/05/2019
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1800467

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour la seconde phase de 

déménagement et 
d'emménagement du siège de la 

Région Ile-de-France à Saint-Ouen

190 470,00 €

Avenant n°1 - Elargir la 
mission 2 du marché 

initial à des travaux de 
cloisonnement intérieur 

au R+2 du bâtiment 
influence 2.

21 590,00 € 19/12/18

TETRIS
 100-110 Esplanade du 

Général de Gaulle
 92 931 Paris la 
Défense Cedex

Pôle 
Ressources 
Humaines

22/05/2019

10M0721

Etude des besoins et réalisation-
suivi d’un programme technique, 
architectural et environnemental 

pour la construction d’un bâtiment 
d’enseignement et de recherche a 

Saint-Denis (93) pour le 
Conservatoire Nationale des Arts et 

Métiers (CNAM)

96 724,00 €
Avenant n°2 - Reprise du 
PRO suite défaillance du 

Maître d'œuvre 
2 558,00 € 04/01/19

INGEGRAM PARIS 
96, Boulevard de 

Charonne 
75020 PARIS

AFCE
11, rue Ferdinand 

Buisson - Parc Athéna 
14280 ST-CONTEST

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

22/05/2019

1400546
Maintenance Applicative (TMA) de la 
plateforme internet de la Région Île-

de-France
541 085,00 €

Avenant n°2 - 
Prolongation en vu de 
couvrir la période du 

19/12/2018 au 
19/06/2019.

 Sans incidence 
financière  

04/12/18
Key Consulting 

41, rue Emile Duclaux 
92150 SURESNES

Direction 
Communication

22/05/2019

1600301

Outils BPM ESB (Logiciel 
d'architecture orienté service 
permettant de coordonner les 
différents applicatifs métiers) 

416 000,00 €
Avenant n°1 - 

Prolongation d'un an
 Sans incidence 

financière  
22/01/19

Société NEXWORLD
63 avenue de Villiers

75017 PARIS

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
22/05/2019

1500632
Mise en œuvre d’une solution de 

gestion des précontentieux et 
contentieux à la région Ile-de-France

2 000 000,00 €

Avenant 3 - Cession du 
marché à la société 

6TZEN (nomination à 
l'Etat du PDG d'Adminext)

 Sans incidence 
financière  

07/02/19
6TZEN SAS

17, rue GAZAN
75014 Paris

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
22/05/2019

1600198

Gestion WEB des prestations de 
maintenance du logiciel de gestion 

des demandes (PELEHAS) et 
assistance complémentaire

89 000,00 €

Avenant 1 - Ajout d'une 
ligne au BPU "Assistance 

système pour 6 mois" 
suite à la migration 

version Web

 Sans incidence 
financière  

11/02/19

AGENCE FRANÇAISE 
INFORMATIQUE SA
4 rue de la Couture 
77260 SAMMERON

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
22/05/2019
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

Date de la 

commission 

permanente

1800916
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

Frais de garde meubles
< 25 000 € HT 7 290,00 € 08/01/19

FID
8 rue du Faubourg Poissonnière

75010 PARIS

AMENAGEMENT 
77

22/05/2019

1800219-01

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 01 : 
Installations de Chantier / Gros-Œuvre / 

Terrassement / Façade Brique / 
Etanchéité / Métallerie / VRD / Espaces 

Verts

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
2 561 592,93 € 20/02/19

ESPB 
270 rue des Carrières Morillon
94290 VILLENEUVE LE ROI

CITALLIOS 22/05/2019

1800219-02

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 02 : Ossature 
Bois / Charpente Bois / Bardage / 

Couverture Zinc

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
742 054,66 € 20/02/19

CONSTRUCTION MILLET BOIS
27 rue de Lattre

79700 MAULEON
CITALLIOS 22/05/2019

1800219-05

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) -Travaux Lot 05 : 
Menuiseries Intérieures / Mobilier

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
306 179,40 € 20/02/19

SORBAT 77
Avenue de l'Europe

77310 ST FARGEAU 
PONTHIERRY

CITALLIOS 22/05/2019

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

 Conseil régional du 28/05/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800219-06

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 06 : 
Revêtements de Sols Souples / 

Revêtements de Sols Durs / Peinture / 
Signalétique

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
305 479,14 € 20/02/19

SOPRIBAT
2 rue du petit Fief

91700 STE GENEVIEVE DES 
BOIS

CITALLIOS 22/05/2019

1800219-07

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 07 : Electricité 
Courants Forts / Courants Faibles

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
628 690,79 € 20/02/19

GTE
54 avenue Henri Barbusse

93700 DRANCY
CITALLIOS 22/05/2019

1800219-08

Construction d'un Internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 08 : 
Chauffage / Ventilation / Plomberie

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
592 422,31 € 20/02/19

ETS VACKIER DELBOS
Espace commercial de Cueille

19000 TULLE
CITALLIOS 22/05/2019

1800372-06

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet à La QUEUE-LEZ-

YVELINES (78). Lot 10 : Cuisine 
provisoire

  [90 000 € HT et
5 548 000 € HT]

296 642,15 € 13/12/18
SISAP AMENAGEMENT

Chemin de Villepreux
78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

22/05/2019

1900033

Prestations complémentaires au dossier 
loi sur l'eau et à l'étude d'impact - Île de 
loisirs Corniche des forts à Romainville 

(93)

< 25 000 € HT 6 247,50 € 16/01/19
OMMIUM GENERAL INGENIERIE

27 rue Garibaldi 
93 100 Montreuil 

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

22/05/2019

1800863

Accord cadre à bons de commande de 
prestations de services pour le 

gardiennage des travaux de réalisation de 
l'Île de loisirs de la Corniche des Forts à 

Romainville (93)

< 221 000 € HT 220 000,00 € 25/01/19
Abax AGS 

14, rue des Erables 
78 711 Mantes-la-Ville

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

22/05/2019

1900035

Constat d'affichage arrêté de 
défrichement et permis d'aménager du 

27/11/18
Île de loisirs de la Corniche des Forts à 

Romainville (93)

< 25 000 € HT 307,07 € 29/11/18

Eric Albou & Carolle Yana 
Huissiers de justice associés

32, rue de Malte
75011 Paris

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

22/05/2019

1900034
Expertise Sites et Sols Pollués

Île de loisirs de la Corniche des Forts à 
Romainville (93)

< 25 000 € HT 730,00 € 09/01/19

EGIS STRUCTURE ET 
ENVIRONNEMENT

15 avenue du centre CS 20538 
Saint-Quentin-en-Yvelines
78286 Guyancourt cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

22/05/2019
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1800023
Diagnostic pollution des sols dans le 

cadre de l'opération d'extension du lycée 
Camille Claudel (78)

< 90 000 € HT 12 350,00 € 19/12/18
BUREAU SOL CONSULTANTS

14-16 avenue du Québec
91961 COURTABOEUF

ICADE 22/05/2019

1800547

Marché de tests d'étanchéité à l'air dans 
le cadre de la construction d'un internat 

de 152 places des lycées Bachelard 
Lumière à Chelles (77) 

< 25 000 € HT 4 250,00 € 07/12/18
EURODIEX

49, avenue du Maréchal Foch
77500 CHELLES

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-5R

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 5: Ascenseurs

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

145 770,00 € 10/12/18

L2V ASCENSEURS
4, avenue des Marronniers

Bâtiment 13
94380 Bonneuil dur Marne

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-1

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 1: Désamiantage/déplombage -

Démolition -Terrassement/gros œuvre -
Bâtiments démontables -Second œuvre -

menuiseries intérieures/Mobiliers -
équipements sportifs -
couverture/Etanchéité

> 5 225 000 € HT 19 946 467,00 € 28/12/18

CMEG
ZA de Cardonville
Rue Compagnie D

14740 Bretteville l'Orgueilleuse

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-2R

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 2 : Habillage façade opaque/ 

Menuiseries extérieures/ 
Métallerie

> 5 225 000 € HT 10 888 409,00 € 28/12/18

LOISON
Rue des deux ponts

ZI - BP 61
59427 Armantières cedex

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-3

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 3 : Chauffage-Ventilation/Plomberie

Sanitaire

> 5 225 000€ HT 5 649775,73€ HT 28/12/18
AATHEX

7, rue des Clotais
91160 Champlan

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-5R

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 4: Electricité courants forts et faibles

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

3 469 677,78 € 28/12/18
AGB

57, rue Salvador Allende
95870 Bezons

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-6

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 6 : Cuisine

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

1 197 000,00 € 28/12/18
BONNET THIRODE

17, rue des Frères Lumières
77292 Mitry Mory cedex 

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

4767



1800151

Travaux de Rénovation des aires 
extérieures sportives du lycée Michelet à 

Vanves (92)
Marché d’Ordonnancement, de Pilotage 

et 
de Coordination 

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

45 675,00 € 15/01/19
M3C

11, rue Paul Fort
77330 Ozoir-la-Ferrière

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800732-1

Travaux d'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

Diagnostics préalables 
 Lot 1 : VRD, fluides, réseaux

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

34 500,00 € 15/01/19

SATES
12 impasse des Terrasses de 

Seine
91450 Soisy sur Seine

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800732-2

Travaux d'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

Diagnostics préalables 
 Lot 2 : Sécurité incendie SSI

< 25 000 € HT 5 600,00 € 15/01/19
AKILA Ingénierie

13, rue de la Coussaye
95880 Enghien les Bains

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800732-3

Travaux d'extension de capacité du lycée 
Henri Becquerel à Nangis (77)

Diagnostics préalables 
 Lot 3 : Structure

< 25 000 € HT 11 700,00 € 15/01/19
AKILA Ingénierie

13, rue de la Coussaye
95880 Enghien les Bains

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800168-7

Marché de restructuration globale et 
construction d'un internat de 100 places 

du lycée de Bezons (95)
Lot 7: Voiries-réseaux divers- espaces 

verts/mobiliers extérieurs

[90 000 € HT et
5 225 000 € HT]

3 588 355,55 € 17/01/19
URBAN TP/Marcel Villette
11, avenue Marc Sangnier

92390 Villeneuve La Garenne

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800312-1.3

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à 
Livry-Gargan (93) - Marché de travaux 

Lot 1.3 : couverture

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
100 586,00 € 11/01/19

TEKA
34-36, avenue de la Victoire

94310 Orly
SEMAEST 22/05/2019

1800312-1.4

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à 
Livry-Gargan (93) - Marché de travaux 

Lot 1.4 : menuiseries extérieures

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
235 542,14 € 18/12/18

BMG
18 Avenue Paul Langevin

95220 Herblay
SEMAEST 22/05/2019

1800415-01

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 1 - Gros œuvre étendu 

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
11 550 000,00 € 07/02/19

1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 
78200 MANTES LA JOLIE 

SODEREC 22/05/2019
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1800415-02

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 2 - Plomberie chauffage ventilation

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
1 554 829,10 € 07/02/19

5 RUE JEAN GRANDEL
95100 ARGENTEUIL

SODEREC 22/05/2019

1800415-03

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 3 - Electricité Courants forts et faibles

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
1 447 500,00 € 07/02/19

37 RUE DE VAUGIRARD
92190 MEUDON

SODEREC 22/05/2019

1800415-04

Marchés de travaux pour la construction 
d'un internat de 100 places et résorption 
de bâtiments modulaires et démontables 
du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois 
(93).
Lot 4 - Ascenseurs

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
112 770,00 € 07/02/19

4 avenue des Marronniers
Bâtiment 13

94380 BONNEUIL SUR MARNE
SODEREC 22/05/2019
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

Date de la 

commission 

permanente

1400056-3

Restructuration partielle et extension 
du lycée Robert Doisneau à Corbeil-

Essonnes (91)
Lot 1 : Gros-œuvre étendu 

23 121 352,38 €

Avenant n°3
Fixer les incidences 

financières engendrées 
par -les adaptations et 

modifications afférentes 
aux demandes du Maître 

d'ouvrage et/ou des 
utilisateurs,

-les adaptations 
techniques à la demande 

du Maître d'œuvre,
-les adaptations 

techniques apportées au 
projet suite aux 

découvertes en cours de 
chantier. 

Arrêter le nouveau 
montant du marché, son 

nouveau délai d'exécution 
et

les coûts de location de 
bâtiments provisoires 
pour les besoins du 
chantier, jusqu'à la 

1 535 287,61 € 28/01/19
EIFFAGE 

19/21 rue Mozart
92112 CLICHY

ESSONNE 
AMENAGEMENT

22/05/2019

1500167-5

Restructuration du service de 
restauration et extension du 

lycée Gustave Eiffel à GAGNY (93).
Lot 5 : VRD

698 376,24 €

Avenant n°1
Travaux préparatoires du 
Transformateur ENEDIS 
suite aux exigences et 

contraintes imposées par 
ENEDIS.

12 934,55 € 18/12/18

EMULITHE 
8 quai Lucien Lefranc 

93300 
AUBERVILLIERS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

22/05/2019

140840

Marché de travaux de comblement 
des carrières 1ere phase pour la 
réalisation de l'Île de loisirs de la 

Corniche des Forts sur les 
communes de Romainville, Pantin, 

Noisy-le-Sec et les Lilas (93)

5 343 214,81 €

Avenant n°6
Intégration des 

incidences liées à 
l'intervention de 

personnes extérieures au 
projet sur le site

358 364,00 € 16/01/19

SOLETANCHE-
BACHY France 

280 avenue Napoléon 
Bonaparte

92500 Rueil 
Malmaison

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

22/05/2019

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

 Conseil régional du 28/05/2019
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1600186-01

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Rénovation du Pôle 

Sciences - Lot 1

2 150 000,00 €

Avenant 1
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre des 

modifications demandées 
par la MOA ou les 
utilisateurs, des 

propositions ou omissions 
de la MOE, des aléas 

chantier ou demande de 

290 272,46 € 30/01/19

CBC
13 avenue Morane 

Saulnier
78141 Vélizy 
Villacoublay

ICADE 22/05/2019

1600186-02

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Menuiseries Bois / 

Parquets - Lot 2

616 924,46 €

Avenant 1
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre des 

modifications demandées 
par la MOA ou les 
utilisateurs, des 

propositions de la MOE, 
des aléas chantier ou 

demande du bureau de 

794,64 € 23/01/19

MERI
77 rue Edouard 

Vaillant
93107 Montreuil 

Cedex

ICADE 22/05/2019

1600186-04

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Bâtiments et 
Aménagements provisoires - Lot 4

303 528,52 €

Avenant 1
Prise en compte de la 

prolongation de délai de 
location des classes 
provisoires (Aléas)

2 889,41 € 23/01/19

COUGNAUD 
SERVICES

Mouilleron Le Captif
CS 40028

85035 La Roche sur 
Yon

ICADE 22/05/2019

1600186-06

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Restauration du 
mobilier historique - Lot 6

150 000,00 €
Avenant 1

Prise en compte d'une 
proposition de la MOE

9 838,82 € 23/01/19
GIFFARD
1, rue Kéfir
94370 Orly

ICADE 22/05/2019

1400385-01

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Marché de Contrôle 

Technique - Lot 1

22 875,00 €

Avenant 1
Mission VIEL

(vérification initiale des 
installations électriques)

1 600,00 € 28/01/19

PREVENTEC
7, boulevard de la 

Libération
93200 Saint-Denis

ICADE 22/05/2019

1400385-02

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Marché de CSPS - Lot 
2

15 656,00 €

Avenant 1
Prolongation de mission 
suite à prolongation de 

chantier

2 128,00 € 23/01/19

PREVENTEC
7, boulevard de la 

Libération
93200 Saint-Denis

ICADE 22/05/2019

1500520

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Marché d'OPC 

83 600,00 €

Avenant 1
Prolongation de mission 
suite à prolongation de 

chantier

7 133,34 € 23/01/19
IPCS

11, rue Stanislas
75006 Paris

ICADE 22/05/2019
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1400337

Marché de Maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'extension de capacité du 
lycée Camille Claudel à Mantes-la-

Ville (78)

1 698 480,00 €

Avenant 1
- Accepter l'élément de 

mission APD
- Acter les évolutions du 

programme,
- Arrêter le coût définitif 

des travaux,
- Fixer le forfait définitif de 

rémunération du MOE,
- Modifier le seuil de 

tolérance,
- Arrêter le mode de 

dévolution des travaux.

245 666,31 € 07/01/19
GM Architecture 
14, Bd Hérault

22000 St Brieux
ICADE 22/05/2019

1500185-01

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de 
l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 1: Gros œuvre Bâtiments: 
désamiantage, démolitions, 

installations de chantier, fondations 
profondes, charpente bois et 

métallique

14 526 964,00 €

Avenant n°2

Définition des adaptations 
techniques 

Fixation nouveau montant 
du marché

427 541,04 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1500185-03

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de 
l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 3: Etanchéité - Couverture

1 800 600,00 €

Avenant n°1

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché

-2 968,10 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1500185-04

Opération de développement  du 
site sportif Aménagement et 

Construction de l'Ile de Loisirs de 
Vaires - Torcy (77)

Lot 4: Revêtement de Façade 

813 390,00 €

Avenant n°1

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché

15 936,11 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1500185-05

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de 
l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 5: Menuiseries Extérieures -
Occultations - Protections solaires

1 879 620,00 €

Avenant n°1

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché

49 050,54 € 21/12/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1500185-06

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de 
l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 6: Chauffage, Ventilation, 
Plomberie Sanitaire

2 379 767,00 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché

32 941,00 € 09/01/19

HERVE 
TEHERMIQUE

17, rue des Sables
54425 Pulnoy

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

4772



1500185-07

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de 
l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)
Lot 7: Electricité Courants Forts et 

Faibles 

2 418 951,90 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché

292 307,85 € 19/12/18

SATELEC
Avenue du Général De 

Gaulle
91170 Viry -Châtillon

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1500185-15

Marché de travaux de l'opération de 
développement  du site sportif 

Aménagement et Construction de 
l'Ile de Loisirs de Vaires - Torcy (77)

Lot 15: VRD - Terrassement

7 655 095,00 €

Avenant n°3

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché

907 388,11 € 29/11/18

DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35 bis Avenue Saint 
Germain des Noyers
77400 Saint Thibault 

des Vignes

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1600207-4

Opération de la 1ère tranche de la 
restructuration partielle du lycée F. 

et N. LEGER à Argenteuil (95)
Lot 4: Chauffage - Ventilation -

Plomberie - Paillasses

1 038 527,50 €

Avenant n°2

Travaux supplémentaires 26 397,86 € 19/12/18

SPIE Batignolles 
Energie-Sesar

19, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-

Yvette

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1200334-1

Marché de prestations intellectuelles 
de Contrôle Technique de 

l'opération de développement  du 
site sportif Aménagement et 

Construction de

119 000,00 €

Avenant n°1

Modification de la durée 
du marché/phase 

réalisation

24 278,40 € 21/12/18

BTP CONSULTANTS
460 La Courtine
93160 NOISY LE 

GRAND

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1700139-2

Travaux de restructuration après 
désamiantage du Lycée Louis 

Armand à Paris 15ème
Lot 2: Curage -Démolitions - Gros-

œuvre -Finitions - VRD

6 390 399,66 €

Avenant n°1

Travaux supplémentaires
80 508,57 € 02/01/19

LEON GROSSE -A.R.
2, rue René Caudron

Val Saint-Quentin
78961 Saint Quentin 

en Yvelines

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1600472-1

Marché de travaux de rénovation du 
Lycée François Arago à Paris 

12ème
Lot 1: Curage - Désamiantage -
Déplombage - Démolition - Gros 
œuvre - Menuiseries extérieures 

métal -
Carrelage -Sols souples - Peinture

2 298 481,00 €

Avenant n°2

Allongement délais du 
marché

Prestations 
supplémentaires

143 223,66 € 11/12/18

EIFFAGE 
Constructions 
Equipements

19, rue Mozart
92110 Clichy

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1600472-3

Marché de travaux de rénovation du 
Lycée François Arago à Paris 

12ème
Lot 3: Menuiseries bois extérieures 

et intérieures

775 450,00 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant et de la durée du 
marché 

76 866,57 € 14/01/19

RIDORET 
MENUISERIE

70, rue du Québec
ZI Chef de Baie

17041 La Rochelle
cedex 01

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1600472-5

Marché de travaux de rénovation du 
Lycée François Arago à Paris 

12ème
Lot 1: Electricité courants 

faibles/chauffage-Ventilation - 
Plomberie

1 041 545,18 €

Avenant n°3

Adaptations techniques 
supplémentaires

Fixation du montant et 
durée du marché

116 514,85 € 28/01/19

SPIE Batignolles 
Energie-Sesar

19, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-

Yvette

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019
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1600270-3

Travaux de Rénovation des 
Systèmes de Sécurité et Incendies 

de sept lycées situés dans le 
département de L’Essonne (91)

Marché de travaux 
Lot n° 3 : Secteur 3 : 

Lycées Auguste PERRET à Évry, 
Charles BAUDELAIRE à Évry et 

Pierre MENDES France Ris-Orangis

307 328,00 €

Avenant n°2

Adaptations techniques
Arrêt du nouveau 

montant du marché 

-21 955,56 € 14/01/19

SONALARME
92, avenue Gabriel 

Péri
95500 GONESSE

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

10M0007

Marché de Contrôle Technique dans 
le cadre de l'opération de démolition 
et reconstruction du Lycée Léonard 

de Vinci à
 Saint Germain en Laye (78)

82 780,00 €

Avenant n°1

Prolongation de 20 mois 
de la mission de CT suite 
allongement de la durée 

du chantier

24 125,00 € 11/12/19

BTP CONSULTANTS
Immeuble Central 

Gare
1, place Charles de 

Gaulle
78067 Saint Quentin 

en Yvelines 

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800183

Travaux d'éradication de la renouée 
du 

Japon avant démarrage de la 
restructuration globale du site 

Lycée de Bezons (95)

59 422,00 €

Avenant n°1

Travaux supplémentaires: 
abattage et essouchage 

complémentaires d'arbres

2 380,00 € 26/12/19

Marcel Villette
62, avenue du Vieux 

Chemin de Saint-Denis
92230 Gennevilliers

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

1800231-A

Marché de Maîtrise d'œuvre pour la 
MEA handicap des lycées franciliens 

de la sous- famille de l'Ad'AP
 12 établissements SDT Ouest

410 320,99 €

Avenant n°1

Réalisation de 
diagnostics sur des 

appareils élévateurs suite 
aux conclusions de la 

phase V-DIA.

5 850,00 € 17/12/18
R ARCHITECTES

69, rue des Rigoles
75020 Paris

IDF CD
(ex SAERP)

22/05/2019

10M0577

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 
BOULLOCHE à Livry-Gargan (93) 

Marché de maîtrise d'œuvre

474 134,75 €
Avenant n°4

Prolongation de délais et 
modifications programme

110 172,55 € 04/02/19

Mahmoud Keldi 
architectes, architecte 

mandataire
21, rue Voltaire

Paris 75011

SEMAEST 22/05/2019

1600096

Restructuration du service 
restauration à la cité mixte Voltaire 
(Paris 11ème) Marché de travaux 

Lot 10 : cuisine provisoire

193 760,00 €

Avenant n°1
Prolongation location 
cantine provisoire et 
changement de nom

149 647,74 € 07/02/19

MOOV&COOK
 55, rue du ruisseau 

38070 Saint-Quentin-
Fallavier

SEMAEST 22/05/2019

1200132

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 
BOULLOCHE à Livry-Gargan (93) 

Marché d'assistance technique

16 112,00 €
Avenant n°1

Prolongation de délais
3 558,00 € 14/12/18

QUALICONSULT
13, rue Charles CROS

93297 Tremblay en 
France

SEMAEST 22/05/2019
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Rapport sur le décrochage scolaire

1.-Introduction
Le décrochage scolaire est un fléau qui a des conséquences graves pour les jeunes qui
en souffrent. Il n'épargne malheureusement pas la région Ile-de-France. La loi du 5 mars
2014, relative a la formation professionnelle, a l’emploi et a la démocratie sociale, a confié̀ ̀ ̀
aux régions la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortis du système
éducatif. La Présidente de la région Ile-de-France a souhaité aller plus loin que ce cadre
législatif, en faisant du décrochage scolaire la grande cause régionale 2018.

Cette  mission  s’inscrit  dans  ce  cadre.  Comme  l'indique  la  lettre  de  mission  de  la
Présidente1,  elle  a  pour  enjeu  d’engager  une  réflexion  permettant  une  approche
systémique de ce phénomène polymorphe, tant dans l’analyse de ses facteurs et de ses
actions  que  dans  l’interrogation  sur  la  mise  en  synergie  de  tous  les  acteurs  de
l’écosystème du décrochage. 

2.-Méthodologie de la mission

La mission s'est employée à dresser un diagnostic de la situation francilienne, et à évaluer
les actions de lutte contre le décrochage scolaire. Elle a souhaite construire une analysé
partagée des dynamiques de ces actions. Elle s'est appuyée pour cela sur des auditions
d'un large panorama d'acteurs2.  Les auditions ont été menées de manière à avoir une
vision systémique du problème, et représentative de l'ensemble du territoire francilien. Les
chapitres 3 et 4 de ce rapport sont le fruit de la retranscription de ces auditions, en lien
avec  un  travail  bibliographique  sur  le  sujet.  Le  chapitre  5,  qui  formule  les
recommandations de la mission, sont les conclusions partagées par tous les acteurs, et
sur  lesquelles  la  région  Ile-de-France  peut  agir  dans  le  cadre  de  ses  compétences,
notamment en direction des lycéens et des collégiens de 3ème.

3.-Panorama du décrochage scolaire

Qu'est-ce que le décrochage scolaire ?

Le lien entre l'élève et l'école a subi de nombreuses évolutions au cours des dernières
décennies.  En  effet,  depuis  1880  et  Jules  Ferry,  l'école  élémentaire  est  devenue

1La lettre de mission est en annexe 1 de ce rapport.
2La liste des personnes contactées est disponible en annexe 2 de ce rapport.
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obligatoire pour tous les enfants,  et  en 1969 ce principe de scolarité obligatoire a été
étendu  jusqu'à  l'âge  de  16  ans.  En  1980,  l'accroissement  du  chômage  a  induit  un
changement structurel : il est devenu obligatoire d'avoir un diplôme pour avoir un emploi.
C'est donc tout naturellement,  suite à ces évolutions, que le questionnement relatif  au
décrochage scolaire est apparu dans les développements de politique publique. Au cours
des  années  2000,  les  enseignants  et  les  chercheurs  ont  commencé  à  parler  du
décrochage scolaire, mais le problème était souvent nié. En 2005, suite aux accords de
Lisbonne instituant  80% d'une classe d'âge au baccalauréat  et  50% à un diplôme de
l'enseignement supérieur, le décrochage scolaire est apparu comme un problème national.

La notion de « décrocheur  scolaire » est  une notion qui  recouvre plusieurs définitions.
Selon le ministère de l’Éducation nationale, le décrochage scolaire est défini par « tout
jeune qui  quitte  un  système de formation  initiale  sans avoir  le  niveau de qualification
minimum requis par la loi », a savoir un baccalauréat général ou un diplôme a finalité̀ ̀ ́
professionnelle  de  type  CAP ou BEP (article  L.  313-7  du Code  de l'éducation).  Mais
certaines structures insistent plutôt sur taux d’absentéisme, sur les démissions des élèves
(départ  volontaire  de  l'élève,  après  l'âge  de  16  ans),  sur  les  exclusions,  sur  les
déscolarisations ou encore sur le fait qu'un élève est perdu de vue (cas d'un élève non
inscrit dans les bases de données de l'éducation nationale, l'année suivant une sortie sans
diplôme). Face à ces différentes notions, il est facile de comprendre que la problématique
du décrochage scolaire est différente selon  le niveau scolaire observé : le collège, où
l'école est obligatoire, le lycée, où la scolarité n'est plus obligatoire mais où les objectifs de
Lisbonne sont très présents, et l'université, où la notion de décrochage est très récente.

Les conséquences du décrochage scolaire 

Les conséquences du  décrochage scolaire sont multiples :
 il  y a en tout premier lieu un enjeu individuel pour l'élève :  l'estime de soi et la

confiance en soi en sont impactées, et les solutions que les jeunes trouvent pour
passer leur temps (faire semblant d'être scolarisé, regarder la télévision, jouer aux
jeux vidéos, faire des petits boulots, vivre des histoires d'amour, ...) ne leur permet
pas de se projeter dans la reprise d'études. 

 il  y a ensuite un enjeu scolaire : suivre l'enseignement secondaire jusqu'à sa fin
devient la norme pour l'ensemble de la jeunesse. Aussi, arrêter une scolarité en
cours de route revient à sortir de la norme établie.

 il y a aussi un enjeu social : le décrochage scolaire est une des causes qui amène
au chômage de longue durée. Les jeunes qui ont décroché ont deux fois plus de
chances d'être sans emploi que ceux qui sont sortis avec un diplôme de CAP ou de
niveau baccalauréat3.

 enfin, il y a un enjeu économique : une situation de jeune en décrochage scolaire
induit  malheureusement  souvent  une  situation  de  chômage  qui  représente  un
manque  à  gagner  dans  l'économie  du  pays,  et  des  dépenses  en  matière  de
transferts sociaux.  En 2012, on estimait que le coût du décrochage scolaire, pour
une personne, tout au long de la vie, était de 230 000 €4.

3Voir Depp RERS 2017 : « En 2016, lorsqu'ils ont quitté leurs études initiales depuis 1 à 4 ans, 11,0% des 
jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage, contre 25,5% des diplômés de CAP BEP, ou
d'un baccalauréat, et 52,4% des jeunes ayant pour plus haut diplôme le diplôme national du brevet ou ne 
possédant aucun diplôme ».
4Conférence de comparaisons internationales, CNESCO 2017.
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Les origines du décrochage scolaire

Ce qui ressort des auditions de la mission, c'est le caractère multifactoriel et protéiforme
des origines du décrochage scolaire. On trouve parmi ces causes :

 des difficultés d'apprentissage et  d'adaptation au rythme scolaire se manifestant
dès les premières années de la scolarité obligatoire;

 des orientations par défaut ou subies dans des filières qui ne correspondent pas à
l'intérêt des jeunes ;

 des décalages entre l'imaginé et la réalité d'une filière ;
 des décalages entre les représentations de la famille et l'école, sur l'intérêt de faire

d’études ;
 la durée des trajets pour aller en classe, l’accès et le coût des transports ;
 la fracture territoriale entre petite et grande couronne sur les inégalités d’accès à

l’offre de formation ;
 des soucis de santé, et d'addiction avec le constat d’une très forte médicalisation

des problèmes scolaire ;
 des préoccupations ou troubles liés à l’adolescence ;
 des ennuis judiciaires et problématiques de délinquance ;
 des situations sociales nécessitant que le lycéen cumule un emploi en parallèle de

ses études ; 
 des combinaisons de toutes ces causes venant se superposer à un parcours de vie

déjà complexe.

Les recherches du professeur Alain Bentolila montrent de leur côté la relation entre le
décrochage scolaire et la « déprivation culturelle ». Beaucoup de décrocheurs sont « peu
lecteurs »  et  ce  déficit  d’endurance  et  de  compréhension  des  textes  conduit  au
décrochage. Pour lui, la prévention du décrochage passe par un combat contre l’illettrisme
visant à redonner le goût de la lecture à ces jeunes par le biais d’atelier de lecture ou
d’écriture en faisant de l’École un lieu de passation et d’attraction. 

Le ministère de l'éducation a réalisé une étude montrant que le décrochage scolaire est la
conséquence d'un désintérêt  progressif  d'un  élève pour  l'école.  Ce désintérêt  est  une
« accumulation de facteurs qui tiennent à la fois au parcours personnel du jeune et à la
façon dont fonctionne le système éducatif »5.

A ce sujet, les témoignages d'élèves décrocheurs sont très illustratifs de la situation qu'ils
vivent :

 « J'ai décroché au collège car il y avait trop de savoirs et pas assez de relations, on
était une masse et pas un singulier. On décroche car on se sent invisible, pas pris
en compte. »

 « Réussir à l'école, c'est avant tout y rester, mais ça ne dépend pas que de nous. »
 « Ce que je viens chercher à l'école ? Des rencontres avec les profs,  avec les

élèves... une socialisation. Pourtant, ce n'est pas ce que j'y trouve. »
 « Je n'ai vraiment trouvé aucun intérêt à suivre les cours. Ça ne m'apportait rien. »
 « J'avais beau faire tous les efforts du monde, je n'y arrivais pas. C'était trop difficile

pour moi. »

5Voir http://eduscol.education.fr/cid48490/enjeux-et-objectifs-de-la-lutte-contre-le-decrochage-en-france-et-
en-europe.html
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La conséquence directe des origines multifactorielles du décrochage scolaire, confirmée
par les témoignages des élèves, explique les difficultés à lutter contre ce phénomène. Ce
n'est pas la mise en place d'un seul dispositif qui réussira à régler le problème, mais bien
l'intervention  de  nombreux  acteurs  porteurs  d'une  même  politique  générale  de  lutte,
cohérente, pragmatique, et adaptée à la réalité du terrain. 

Les indicateurs utilisés pour quantifier le decrochage scolairé

Quantifier le décrochage scolaire est un exercice très difficile. La première difficulté est liée
à la définition de ce qu'est un décrocheur scolaire.  Le ministère de l’éducation  nationale
définit le décrochage comme un processus qui conduit un jeune en formation initiale à se
détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un diplôme. Mais
la difficulté de suivre les cohortes de jeunes élèves qui peuvent avoir des parcours très
divers ne permet pas de quantifier précisément le nombre de ceux qui s'inscrivent dans
cette définition. De plus, il existe deux points de vue sur le calcul de ce nombre : 

 si on le calcule à un instant donné, cela donne une indication sur le volume de
décrocheurs, mais cela ne permet pas de connaître son évolution au cours d'une
année scolaire, ni les flux entrants et sortants ;

 si  on  cherche à le  calculer  selon une logique de flux  entrant  et  sortant,  il  faut
s'appuyer sur des données disponibles et fiables, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas
pour la classe d'âge s'étalant de 16 à 25 ans. 

Néanmoins, il existe de nombreux indicateurs pour quantifier le décrochage scolaire :
 le taux de sortants sans diplôme (outre le brevet) : ce taux est disponible dans les

statistiques de la  Depp.  Il  indique le  taux d'élèves ayant  décroché du système
scolaire, chaque année. Pour éviter les biais d'étude, il est souvent nécessaire de
faire des analyses sur trois ans et plus, car des jeunes sortants peuvent revenir se
scolariser quelques années plus tard. Toutefois ce biais est limite par la faiblesse dú
nombre  de  reprises  de  formation  qualifiante  par  les  jeunes  ayant  décroche  aú
secondaire. Selon cet indicateur, la part de jeunes qui ont interrompu leurs études
secondaires avant la dernière année du second degré a augmenté de plus de 2́ ́
points entre 2008 (7,8%) et 2010 (9,9%), puis de 0,4 point en 2011 (10,3%), avant
de diminuer de 1,6 point en 2012 (8,7%), et rester stable jusqu'en 2014 (8,6%)6.
Toutefois, comme l'indique la Depp, cet indicateur dépend des modifications de la
structure de la population scolaire.

 le taux de sortants précoces : ce taux mesure, parmi les 18-24 ans, la part de ceux
qui n'ont pas suivi de formation au cours des quatre dernières semaines, et ne sont
pas diplômé (ou ont au mieux le brevet). Il s’agit d’un indicateur montrant le volume
de décrocheur, mais il est sensible a la fois aux actions de prévention et aux actions̀
de remédiation. Néanmoins, c'est cet indicateur qui sert de référence aux objectifs
Europe 2020 pour Eurostat7. Il permet de constater une diminution du décrochage
scolaire (on passe de 12,8 % en 2007 a 8,8 % en 2016, selon les données RERS).̀
Mais la baisse de cet indicateur peut être la conséquence d’une augmentation du
nombre de jeunes diplômés en formation initiale, d'une modification de la structure
de formation, ou d’efforts nationaux réalisés dans la formation continue (dispositifs
d’aide a l’emploi avec formation auprès des moins diplômés).̀

 le recensement des jeunes en situation de décrochage scolaire : ce recensement
national  est  fait  depuis  2011,  en  croisant  les  informations  du  ministère  de

6Voir RERS 2017 de la Depp, « Le niveau d'étude à la sortie du système éducatif ».
7Voir http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
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l’éducation nationale, du ministère de l’Agriculture et des missions locales. Il s'agit
du  SIEI  (Système  Interministériel  d’Échange  d’Informations).  Il  est  destiné  á ̀
identifier les jeunes qui ont interrompu une formation secondaire dans laquelle ils
étaient inscrits l’année précédente sans avoir obtenu le diplôme correspondant. Il
sert  surtout  pour  la  mise  en  place  d'un  accompagnement  dans  le  cadre  des
plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs. Le SIEI permet un découpage des
informations  par  structure  scolaire  et  par  département,  et  sert  de  courroie  de
transmission des listes des jeunes potentiellement « décroches » aux institutions
locales chargées de trouver des solutions. Cependant, les chiffres extraits du SIEI
ne sont pas fiables (certains élèves identifiés comme décrocheurs ne le sont pas
toujours), et cet indicateur, par construction, peut inclure des jeunes diplômés qui
abandonnent une nouvelle formation.

 le  taux de diplômés parmi  les jeunes non scolarisés de 15 à 24 ans :  ce taux
s'appuie sur les données Insee du recensement de la population, et quantifie la part
des non diplômés (pas de CAP ou de baccalauréat) parmi les jeunes qui ne sont
plus  scolarisés  pour  l'année  en  cours,  qu'ils  soient  ou  non  en  activité
professionnelle.

L'évolution des politiques publiques

Le  décrochage  scolaire,  dans  sa  dimension  polymorphe  complexe,  est  désormais
considéré comme une problématique de masse ayant des conséquences individuelles,
scolaires, sociales et économiques. Ce constat alarmant a eu pour corolaire la prise en
compte de ce phénomène par les politiques publiques. Considérant ainsi le décrochage
comme un symptôme mais aussi un levier pour rendre l’action publique plus efficace pour
les jeunes et leurs familles. 

Au niveau de l'environnement éducatif, les principales évolutions faisant suite à cette prise
de consciences sont les suivantes :

 l'innovation inscrite dans la définition du métier de l'enseignement, en 2010 ;
 création des PSAD en 20118 ;
 la création du réseau FoQalE9 en 2013 ;
 la création des MLDS10 en 2013 ;
 la généralisation des micro lycées11 ;
 l’accroissement de la création d'écoles hors contrat  bénéficiant d’une pédagogie

alternative12 ;

8Les PSAD (Plates-formes de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs) sont un mode de coordination des acteurs
locaux de la formation, de l'orientation et de l'insertion des jeunes.  Leur objectif est d'apporter une réponse
personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16 sans diplôme et sans solution.
9Le réseau FoQalE (Formation Qualification Emploi)) a été créé dans la circulaire n°2013-035 du 29 mars
2013.
10La mission générale d'insertion créée lors de la circulaire n° 2012-039 du 8 mars 2012 a changé de nom
en mars 2013 pour s'appeler MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
11Depuis les années 2000, les structures de type « Microlycées » se sont développées en France pour
permettre à des jeunes totalement déscolarisés de revenir à l'école de la classe de seconde à la classe de
terminale, afin d'y préparer un baccalauréat.
12Une école  «hors  contrat»  n’est  pas  liee a  l’Etat  par  un  contrat,  mais  elle  est  soumise a  un  régimé ̀ ́ ̀
d’inspection  limite  aux  titres  des  directeurs  et  des  enseignants,  a  l’obligation  scolaire,  a  l’instructioń ̀ ̀
obligatoire,  a  la  prévention  sanitaire  et  sociale,  au  respect  de  l’ordre  public  et  des  bonnes  mœurs.̀
Aujourd'hui, presque 20 000 élèves y suivent leur scolarité au lycée.
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 les compétences transférées aux régions pour le décrochage scolaire13 ;
 les GPDS14 dans les établissements scolaires.

Une situation francilienne qui demeure préoccupante 

Le Cereq (Centre  d'Études  et  de  recherches  sur  les  qualifications)  et  la  Direction  de
l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale
ont étudié les disparités territoriales de conditions de vie des élèves et ses conséquence
sur  le  risque d'échec scolaire15.  Sept  variables ont  été retenues pour  cette  étude :  lé
niveau de revenu, le chômage, la précarité en emploi, le niveau de diplôme des parents, lé
fait  de  vivre  dans  une  famille  monoparentale,  dans  une  famille  nombreuse  et  les
conditions de logement. 

Pour l'académie de Créteil (voir la figure 1), les difficultés sont concentrées dans les types
« cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (un canton sur
trois pour 42 % de population) et « difficultés de vie familiale et habitat social en milieu
urbain » (un canton sur deux pour 44 % de la population).

Pour  l'académie  de  Paris  (voir  la  figure  2),  la  grande  majorité  des  arrondissementś
parisiens (14 sur 20) relève du type le plus favorise « sécurité économique et soutień ́
culturel ». Le centre de Paris (du 1er au 9eme arrondissement) et la moitie ouest (15eme,́
16eme et  17eme)  se  distinguent  par  des valeurs favorables pour  tous les indicateurs
retenus. Le revenu médian y varie de 21300 euros (11eme) a 37 200 euros (7eme), pour̀
16 300 euros en moyenne au plan national. La part des adultes âgés de 45 a 54 ans sans̀
diplôme  est  inferieure  a  la  moyenne  (34%),  atteignant  15% dans  les  5eme  et  6emè
arrondissements. De même, la part des non diplômés parmi les jeunes âgés de 15 a 24̀
ans non scolarisés est minimale avec 13 a 15 %, taux parmi les plus bas de France. Là
part des familles monoparentales est aussi inferieure a la moyenne.̀

Enfin, pour l'académie de Versailles (voir la figure 3), il y a une spécificité qui provient du
poids du type «difficultés de vie familiale et habitat social en milieu urbain» qui concentre
la moitie de la population dans la moitie des cantons face au type « sécurité économiqué ́ ́
et soutien culturel» qui englobe quant a lui un tiers des cantons et de la population.̀

Le  Cereq  a  également  publié  de  nombreuses  études  sur  le  décrochage  scolaire,
permettant de comprendre les risques sociaux du décrochage scolaire, les ruptures de
scolarité, l'analyse des plans nationaux de lutte contre le décrochage scolaire, l'analyse de
l'insertion professionnelle pour les non diplômés, ou encore le décrochage en STS16. Son
expertise sur ce sujet a permis de faire une analyse circonstanciée du décrochage scolaire

13La loi du 5 mars 2014 (article 22) attribue aux régions, en lien avec les autorités académiques, à compter
du 1er janvier 2015 la responsabilité de la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortis
sans qualification. Le système d’information national (SIEI et RIO) reste géré et financé par l’État.
14Le GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) est un dispositif permanent de veille qui permet
de repérer, de recenser et de prendre en charge l’ensemble des élèves d’un établissement, en difficulté
scolaire,  sociale,  comportementale,  démotivés,  absentéistes  ou  en  situation  de  rupture  scolaire  ou  de
déscolarisation. Ils se sont substitués aux groupes d'aide à l'insertion (Gain) en 2013.
15Voir  http://www.education.gouv.fr/cid106032/atlas-des-risques-sociaux-d-echec-scolaire-l-exemple-du-
%20decrochage-france-metropolitaine-et-dom.html
16Voir les brèves sur Cereq n°304 2012, 317 2013, 345 2016, 356 2017 et 366 2018.
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dans certaines régions de France. Aussi,  cet organisme pourra être très utile pour se
lancer dans l'évaluation des dispositifs en région Ile-de-France, sur le long terme.
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Figure 1: risque d'échec scolaire dans l'académie de Créteil.
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Figure 2: risque d'échec scolaire dans l'académie de Paris.
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On le voit au travers de ces études, le risque de décrochage scolaire en Ile de France est
bien réel, et présente des disparités territoriales flagrantes.

Les chiffres du décrochage en Ile de France

Le SIEI (Système Interministériel d’Échange d’Informations) permet d'accéder aux chiffres
du décrochage scolaire en Ile de France. Les données fournies par ce système s'appuient
sur  les  informations  que  les  établissements  scolaires  remplissent,  tout  au  long  d'une
année scolaire.

Actuellement, dans ce système, on peut y trouver les informations suivantes :
 il y a en Île-de-France 21053 décrocheurs, dont 7730 nouveaux ;
 la majeure partie de ces décrocheurs ont entre 16 et 19 ans ;
 la moitié des décrocheurs est située dans les lycées professionnels,  et  le quart

dans les lycées généraux et technologiques ;
 les deux tiers des décrocheurs sont des garçons ;
 60% des décrocheurs sont dans des formations liées à la production, 40% dans

des formations liées aux services :
 la moitié des nouveaux décrocheurs proviennent de l'académie de Versailles, et le

tiers de l'académie de Créteil.

Ce panorama du décrochage scolaire en Île-de-France fourni par le SIEI doit cependant
être considéré avec beaucoup de circonspection, car il nécessite la mise à jour des bases
de données des décrocheurs par les établissements scolaires. De l'avis de la mission, ces
chiffres ne sont pas tous mis à jour assez vite qu'ils devraient l'être : typiquement, certains
jeunes  ont  trouvé  une  solution  de  raccrochage  ou  d'insertion  professionnelle,  et  sont
toujours  présents  dans  les  listes,  apparaissant  ainsi  comme  faussement  décrocheur.
Aussi,  deux conclusions peuvent  être  extraites de l'analyse des chiffres fournis  par  le
système interministériel d'échange d'informations :

 ces chiffres ne permettent d'avoir accès qu'à de grandes tendances ;
 il est aujourd'hui impossible de connaître précisément le nombre de décrocheurs en

Ile de France, leur localisation, leur situation, et leur parcours scolaire ;
 ces chiffres ne prennent pas en compte les jeunes scolarisés dans le secteur privé

ni les apprentis en CFA.

4.-Le  panorama  des  acteurs  engagés  contre  le  décrochage
scolaire
En  matière  de  lutte  contre  le  décrochage  scolaire,  plusieurs  approches  peuvent  être
utilisées. Il y a d'abord la prévention du décrochage scolaire, qui s'appuie sur un ensemble
de stratégies et de dispositifs qui encouragent la persévérance scolaire et la réussite des
élèves  au  sein  de  leurs  études.  Il  y  a  ensuite  la  remédiation,  qui  s'appuie  sur  des
structures et des moyens mis en œuvre pour scolariser les élèves qui présentent un signe
de décrochage scolaire. Enfin, il y a le raccrochage, qui permet la prise en charge des
élèves qui ont totalement décroché du système scolaire. Ces différentes approches sont
mises en place par un panorama d'acteurs aussi divers que variés.

La mission a souhaité avoir les avis de chacun de ces acteurs, et a procédé à de très
nombreuses auditions pour identifier leurs champs d'action et leur analyse du décrochage
scolaire.
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Les acteurs de l'éducation nationale 

Les micro-lycées ont un recrutement académique sur la base du volontariat des jeunes qui
se manifestent spontanément auprès de la structure. Le public accueilli a entre 16 et 25
ans avec pour objectif l’obtention d’un baccalauréat général et technologique. Le public
décrocheur  accueilli  souffre  d’un  défaut  de  confiance  vis-à-vis  de  l’institution  scolaire.
Certains ont décroché suite à une accumulation de stages « non faits » ne leur ayant pas
permis  d’obtenir  leur  diplôme,  ou  encore  à  cause  de  facteurs  sociaux,  médicaux  ou
psychologiques. Il a été souligné que l’immense majorité du public accueilli rencontrait des
troubles psychologiques et que le décrochage était concomitant à une rupture des prises
en charge médicales. Le micro lycée du Val de Marne accueille 90 jeunes encadrés par 11
enseignants,  un  assistant  d’éducation  et  l’appui  d’un  lycée  support.  Le  rôle  des
enseignants va au-delà de la pratique disciplinaire : tutorat, tâches éducatives, accueil le
matin, temps écoute …

Les PSAD (Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs) ont été créées pour réuniŕ
tous les acteurs de la chaine orientation / formation / insertion, afin qu'ils travaillent en
synergie et associent leurs efforts dans la recherche de solutions pour les jeunes sortis du
système éducatif, sans diplôme ni certification professionnelle. Elles sont chargées :

 d’assurer le repérage des jeunes sortis sans diplôme ;
 d’accompagner de manière personnalisée le retour dans une formation ou dans un

processus de qualification et d’accès a l’emploi ;̀
 de proposer des solutions adaptées aux besoins des jeunes repérés sans solution

sur le territoire de la plate-forme.

Elles ont un rôle clé dans la mise en relation et la coordination par bassin des différents
partenaires de la lutte contre le décrochage, notamment les missions locales. Aujourd'hui,
il y a 56 PSAD en Ile-de-France. Leur structuration territoriale couvre toute la région, mais
ne  correspond  pas  forcément  à  la  structuration  des  missions  locales.  Par  ailleurs,  la
mission  a  pu  constater  un  partage  de  la  coordination  très  flottant  avec  de  grandes
disparités  entre  les  territoires.  Un  état  des  lieux  des  PSAD sur  la  région  permettrait
d’identifier les freins et leviers. 

Les réseaux FoQualE (Formation Qualification Emploi) rassemblent les établissements et
les  dispositifs  relevant  de  l’Éducation  nationale,  susceptibles  d’accueillir  les  jeunes
décrocheurs. Ils doivent développer des mesures de remédiation au sein de l'Éducation
nationale  et  en  renforcer  la  lisibilité.  Ils  permettent  de  recenser  toutes  les  solutions
existantes pour les décrocheurs, et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils
ont  vocation  a  s’intégrer  dans  les  réseaux  de  partenaires  autour  des  PSAD,  eǹ
complémentarité avec les autres acteurs.́

Les  problèmes  d'orientation  ont  également  été  cités  par  les  représentants  des  chefs
d'établissement et les représentants des parents d’élèves. Les raisons de ces problèmes
sont  parfois  institutionnels :  la  logique  de  l'orientation  en  flux  induit  des  mauvaises
orientations (par exemple : vu que le CAP est réservé aux SEGPA, les élèves qui ne sont
pas en SEGPA vont en lycée professionnel et décrochent). Ils plaident pour la création de
formations individuelles telles qu'elles ne soient  plus stigmatisantes,  mais au contraire
destinées à une formation qualifiante, en lien avec un parcours d'insertion. Néanmoins, ils
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recherchent des professionnels avec qui ils pourraient travailler sur l'orientation, car ils
sont  capables  d'identifier  les  décrocheurs  scolaires  très  tôt.  Actuellement,  leurs
interlocuteurs  sur  l'orientation  ne  savent  pas  travailler  sur  des  parcours  individuels,
notamment  par  manque  d'information  sur  les  places  disponibles  dans  telle  ou  telle
formation. Par ailleurs, ils regrettent le peu de souplesse de l'utilisation qu'on peut faire
des  informations  présentes  dans  le  SIEI  (Système  Interministériel  d'Échanges
d'Informations).

Les représentants des associations de parents d’élèves s’inquiètent quant à eux de la
problématique du maillage territorial des lycées et des inégalités d’accès au transport et
par conséquent à l’offre de formation. La question de la voie professionnelle, trop souvent
subie et facteur de décrochage a également été soulevée. Pour eux, il est primordial de
faire évoluer les représentations au sein des collèges afin de travailler sur une orientation
positive, vers une voie professionnelle synonyme de réussite et d’excellence. 

Certains  syndicats  enseignants  interrogés  insistent  sur  l’importance  de  la  relation
enseignant élève dans la prévention du décrochage. La première des préventions doit
avoir lieu dans la classe par des pratiques de tutorat qui permettront de recréer du lien en
favorisant l’individualisation des parcours et une action rapide dès les premiers signes du
décrochage, et ce dès l’école élémentaire. 

L’UNETP a souligné que ce phénomène du décrochage est loin d’épargner le secteur
privé.  Par  exemple,  le  lycée St  Vincent  de Paul  (Paris  13)  accueille  des décrocheurs
même  après  plusieurs  années  d’errance.  Le  module  débute  par  une  demande  de
positionnement qui aboutit en interne à la création d’un parcours à la carte, validé par le
corps d’inspection. Cet établissement fait également partie d’un réseau d’établissements
qui  propose  d’une  part  un  parcours  personnalisé  de  réussite  avec  la  possibilité  de
réorientation à l’issue du premier ou deuxième trimestre de la seconde, et d’autre part un
système de cordées de la réussite notamment sur l’axe santé et social. 

Les acteurs institutionnels

Les missions locales plus précisément, « mission locale pour l'insertion professionnelle
et  sociale  des  jeunes  »,  sont  des  organismes  assurant  un  service  public  avec  pour
principale fonction de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi, à la formation, ainsi qu'aux
droits sociaux comme la santé, le logement ou encore la citoyenneté. Elles s'adressent
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus qui ne suivent pas d'études et qui n'ont pas d'emploi
stable. On compte 76 missions locales en Ile de France, chaque mission locale a son
fonctionnement propre mais l’ensemble nous a signalé un gros problème de déperdition.
Elles n’arrivent pas à toucher l’ensemble des jeunes et déplorent une grande disparité en
fonction  des  établissements  dans  le  renseignement  du  fichier  SIEI.  Celle  du  Mantois
travaille en étroite relation avec le CIO du secteur, la collaboration des PSYEN permettant
le lien avec l’Éducation Nationale. Son action est inscrite au cœur de la MLDS (Mission de
Lutte contre le Décrochage Scolaire) 78. Il est important de préciser que chaque MLDS
s’inscrit  dans  une  logique  départementale  en  fonction  des  directives  de  la  DSDEN
(Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale). La MLDS 78 s’inscrit
dans une logique visant à couvrir l’ensemble des secteurs d’activité (PSAD, E2C, GRETA)
et travaille en étroite collaboration avec le délégué du Préfet et les associations de terrain.
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Pour  chacun  des  acteurs  de  ce  district,  la  problématique  de  la  connaissance  de
l’ensemble des solutions offertes aux décrocheurs est récurrente.

La mission locale de Paris présente la particularité d’être une entité regroupant depuis
2012  les  six  structures  du  département.  Ce  fonctionnement  permet  une  économie
d’échelle et plus d’efficacité. Elle compte 200 salariés avec 14 millions d'euros de budget
(15% du poids  régional)  et  prend en charge 20000 jeunes.  La  mission  locale  a  pour
souhait de travailler avec les 4 PSAD parisienne. Cependant, le recrutement géographique
des PSAD en fonction du dernier établissement fréquenté ne correspond pas avec celle
des missions locales où les jeunes sont accueillis en fonction de leur lieu d’habitation. De
plus, leur mode de fonctionnement ne permet pas une action touchant un large public :
pour l’année 2017/2018, la mission locale 75 a participé à 23 réunions de PSAD, qui ont
permis  de  traiter  la  situation  de  76  jeunes.  Ce  mode de  fonctionnement  n’est  pas  à
l’échelle  des  1500  jeunes  parisiens  sans  solution.  La  mission  locale  souhaiterait
développer un partenariat avec l’Éducation Nationale pour pouvoir agir en prévention en
intervenant dans les établissements scolaires :  module pour  apprendre à se présenter
professionnellement, trouver un stage…. Cela aurait également l’avantage de réduire le
délai de 18 mois entre le moment où le jeune décroche et le moment où le jeune est
signalé dans le fichier SIEI.  Cette période d’errance institutionnelle est néfaste pour le
jeune. Pour pallier la problématique du repérage des jeunes et le caractère incomplet du
fichier SIEI, la mission locale de Paris souhaiterait établir un partenariat avec le ministère
de la Défense et intervenir pour une session d’information lors des journées d’appel où
chaque jeune se présente obligatoirement. 

Le réseau des Maisons Familiales Rurales a été créé il  y a 80 ans, au départ pour
former des jeunes à travailler dans les champs. Ce réseau utilise une pédagogie basée
sur  l'alternance  (15  jours  de  stage,  15  jours  de  cours),  ce  qui  offre  une  richesse
d'expériences  pour  les  jeunes  peu  attirés  par  l’environnement  scolaire  classique.  Un
accompagnement  et  une  pédagogie  spécifique  sont  mis  en  place  dans  les  430
associations de ce réseau, partout en France. En Ile-de-France, il y a 4 maisons de ce
type, dont deux qui dépendent du ministère de l'agriculture, et deux de la région. Selon
leur analyse, les jeunes qu'ils reçoivent n'aiment pas l'école car elle les a rabaissés. Ils
proposent  de  faire  évoluer  la  limite  d'âge  pour  l'alternance,  afin  de  pouvoir  accueillir
encore plus de jeunes dans leurs formations.

Les  écoles  « Espérance  Banlieue »,  ayant  fait  l’objet  d’une  visite  de  terrain  par  la
mission, contribuent à la lutte contre le décrochage en transmettant à un public mixte
socialement,  les  codes  pour  pouvoir  s’insérer  dans  la  société  française  (petit  effectif,
transmission des fondamentaux de la République, valorisation des réussites). Le port de
l’uniforme contribue à développer un sentiment d’appartenance à leur école. 

Les  écoles  de  la  2ème  chance  (E2C) ont  pour  mission  d'assurer  l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes entre 15 et 25 ans qui ont décroché du système
éducatif  depuis au moins 1 an, sans diplôme et sans qualification. L'objectif  est de les
aider  à  reprendre  goût  à  l'apprentissage,  à  trouver  leur  voie  et  apprendre  un  métier.
L'école de la deuxième chance propose la pratique de l'alternance école/entreprise. Ils
suivent au sein de l’école, une formation entre 9 mois et 1 an environ durant laquelle les
élèves  doivent  maîtriser  les  savoirs  de  base  comme  la  lecture  et  l'écriture.  Ces
connaissances  seront  complétées  par  des  notions  en  informatique  et  en  langues
étrangères. Un référent encadrera l'élève et lui donnera les instructions nécessaires à sa
formation. En partenariat avec l'école, et pour compléter le cursus scolaire, des stages en
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entreprise seront organisés pour découvrir l'univers professionnel. Le jeune sera encadré
et supervisé par un tuteur. Depuis 2013, l’E2C 95 a développé des actions connexes et a
notamment créée la plateforme de mobilisation afin d’accueillir et de suivre des jeunes en
situation de décrochage. Ces jeunes sont accueillis après avoir été orientés par la MLDS
et bénéficient d’un module de six semaines de différents ateliers auquel se rajoute deux
semaines de stage et un suivi post parcours d’un an. Les intervenants ne sont pas des
pédagogues mais des professionnels ayant  un profil  commercial  qui  leur  propose une
approche de coaching basé sur la promotion de l’estime de soi. Autre innovation, en fin de
parcours, les jeunes suivent un « atelier de réconciliation » avec l’École en présence du
CPE du dernier établissement fréquenté. 

Les  apprentis  d'Auteuil,  quant  à  eux,  accueillent  des  élèves  qui  sont  des
« multirécidivistes de la rupture scolaire » : absence, errance, incivilité, addiction... voilà
les mots qui caractérisent leur profil. Avec leurs 67 établissements, ils mettent en place un
système  d'accompagnement  individualisé  pour  7000  jeunes  (de  l'école  maternelle  au
BTS).  Ce  sont  les  centres  sociaux  qui  orientent  ces  jeunes  dans  leurs  structures  de
formation. Ils insistent énormément sur la place de l'enseignant, dans la lutte contre le
décrochage scolaire, et souhaiteraient que le pré-apprentissage existe dès l’âge de 14
ans. Ces établissements jouissent d’une pleine autonomie, ce qui leur permet de pouvoir
recruter leurs enseignants et de mettre en place un véritable « parcours gagnant » pour le
jeune  avec  un  accompagnement  personnalisé  et  une  volonté  de  valoriser  la  voie
professionnelle dans laquelle ils sont engagés, en libérant les initiatives. 

L'école 42,  très connue dans le monde de l'informatique, met en place une formation
alternative  à  la  formation  à  l'informatique  « classique ».  Dans  cette  école,  il  n'y  a  ni
professeur,  ni  cours  en  présentiel.  Toutes  les  activités  de  formation  qu'ils  proposent
s'appuient sur des cours en ligne, réalisés par les anciens élèves. L'école est construite
autour d'un lieu de vie qui leur permet de travailler et vivre sur place. Le maître mot de leur
pédagogie est  « donner  à  l'élève  l'envie  de  venir  travailler ».  Cette  école  recrute  sur
dossier, veut passer à des promotions de 2000 élèves par an, et accueille en ce moment
40% de  décrocheurs  scolaires.  Les  décrocheurs  scolaires  se  présentent  chez  eux  la
plupart du temps par le bouche à oreille. 

Les réseaux d'apprentissage, comme le CERFAL17, propose des actions de raccrochage
par projet, durant 4 mois. Cette action permet aux décrocheurs de ne pas rester oisifs, une
fois qu'ils ont décroché, en attendant la rentrée de septembre qui suit. Selon leur analyse,
il y a quatre raisons qui expliquent le décrochage des élèves qu'ils recrutent : une raison
économique (ils ne peuvent pas payer leur formation, leur pass navigo, …), une raison
médicale (ils ont des addictions), une raison de handicap (leurs structures de formation ne
sont  pas  adaptées  à  leur  handicap)  et  une  raison  comportementale  (ils  ne  sont  pas
socialisés dans leur environnement). Dans la très grande majorité des cas, ils arrivent à
re-scolariser les élèves décrocheurs, car ils forment leurs intervenants à la prise en charge
du  décrochage  scolaire,  en  leur  donnant  des  objectifs  à  atteindre.  Néanmoins,  ils
soulignent les difficultés de financement qu'ils ont pour y arriver, et la baisse du soutien
financier direct des régions qu'il conviendrait de régler ou de compenser.

Les  groupements  d’entreprises pour  l’insertion  et  la  qualification  (GEIC)  accueillent
également un public de décrocheurs, ces structures de raccrochage ont la particularité de
partir des besoins de l’entreprise et vont chercher des jeunes (y compris des décrocheurs)

17Voir https://www.cerfal-apprentissage.fr/. Le CERFAL a 4500 élèves apprentis.
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éloignés  de  l’emploi  et  les  recrute  dans  l’objectif  de  déboucher  sur  un  emploi  et  la
délivrance de CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). La réussite de leur offre
s’appui d’une part, sur l’implication des entreprises membres qui partent des besoins du
bassin d’emploi, sur leurs formations sous la forme de l’alternance qui partent du concret
pour que les apprentissages fassent sens et d’autre part sur la signature, dès l’entrée
dans le dispositif, d’un contrat de travail, qui confère au jeune le statut de salarié rémunéré
à minima au SMIG. Le taux de rupture est très faible (11%). 

La ligue de l'enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de
loisirs.  Elle  regroupe,  à  travers  103  fédérations  départementales,  près  de  30  000
associations  locales  présentes  dans  24  000  communes.  Elle  revendique  1,6  million
d’adhérents.  En  Ile-de-France,  elle  possède  des  espaces  d'insertion  pour  l'emploi,
organise  des  structures  d'accueil  pour  les  pluri-exclus  de  l'école,  et  s'appuie  sur  des
médiateurs pour accompagner les familles dans la médiation à l'école. Les raisons du
décrochage qu'ils ont identifiées sont les maladies mal diagnostiquées et le mal-être des
jeunes (sous-estime de l'individu, précarité des familles et des conditions de vie, défiance
de la prise en charge institutionnelle, …). Pour lutter contre ces causes, elle met en place
de nombreuses actions culturelles. Elle souhaite réfléchir à une mise en cohérence de
toutes les actions institutionnelles de lutte contre le décrochage scolaire.

La fondation du PSG met en place un programme périscolaire destiné aux enfants. Leur
école  « rouge et  bleue » utilise  le  sport  comme levier  d’apprentissage ludique :  via  la
pratique sportive, ils essayent de mieux leur faire aimer l'école. Ils travaillent sur l'estime
de soi et sur l'atteinte des objectifs. Ils associent les parents d'élèves à chaque opération,
pour avoir l'appui des familles et souligne l’importance de la coéducation. Cette fondation
met aussi en place une école de la seconde chance pour montrer la diversité des métiers
dans le sport. La plupart des 20 jeunes de 16 à 25 ans qui suivent ce programme viennent
via les missions locales. Ils aimeraient mettre en place bien plus d'écoles de ce type sur le
territoire.

L'association  Sport dans la ville est une association d'insertion professionnelle via le
sport.  Créée il y a 20 ans, elle a accompagné 1100 jeunes vers des métiers. Les jeunes
qu'ils reçoivent et qui sont au bord du décrochage scolaire indiquent dans la très grande
majorité des cas qu'ils ont été mal orientés. Cette association travaille avec les clubs de
prévention, dans les quartiers, et cherche à redonner la confiance aux élèves en faisant
des témoignages donnant de l'aspiration ascensionnelle.

L'association Transapi s'est attaquée au problème du décrochage scolaire, en travaillant
sur  les pédagogiques innovantes.  En se fondant  sur  l'intuition suivante « Ce n'est  pas
l'envie d'apprendre qui fait défaut [aux décrocheurs], c'est le cadre scolaire qui ne leur
convient pas », elle a créé une pédagogie alternative qui a permis à plus de 400 jeunes de
retrouver la confiance dans les apprentissages. L'expertise développée par les dirigeants
de cette association a permis de publier plusieurs travaux de recherche sur le décrochage
scolaire,  comme  l'évaluation  des  dispositifs  de  raccrochage,  l'étude  historique  du
décrochage ou encore l'évolution des pratiques enseignantes. Ils montrent le caractère
multi-factoriel du décrochage scolaire et de ses solutions. Dans le cadre de ces travaux,
l'action d'une collectivité comme la région pourrait être de mieux prendre en charge les
transitions (du collège au lycée ou au CAP, du lycée à l'université, …), de mettre en place
un adulte de référence pour chaque jeune (comme c'est le cas dans les cordées de la
réussite)  et  de  favoriser  les  partenariats  qui  encouragent  les  collaborations  entre  les
acteurs.
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L’action de l’association « Énergie Jeunes », reconnue d’utilité publique par le ministère de
l’Éducation Nationale, se situe dans le domaine de la prévention du décrochage scolaire  :
elle  aide les élèves scolarisés dans des collèges situés en REP/REP+, à développer les
compétences  sociales  et  un  état  d’esprit  de  développement  de  soi,  indispensables  à
l’acquisition de comportements nécessaires à la réussite scolaire. Ainsi chaque jeune peut
croire  en ses capacités,  découvrir  la  joie  d’apprendre et  s’investir  pleinement dans sa
scolarité.  Ces  programmes  pédagogiques  sont  présentés  sous  forme  de  3  sessions
d'intervention de 55 minutes chacune, pendant les heures de cours. Ces sessions sont
animées  par  un  binôme  composé  d'un  salarié  détaché  en  mécénat  de  compétences
d'entreprises partenaires et d'un jeune en Service Civique.  L'action de cette association
est particulièrement innovante : volonté de changer de facteur d'échelle en touchant le
plus grand nombre au moindre coût (12€ / élèves, objectif : 36 000 élèves touchés en
2017/2018),  actions  construites  avec  appui  de  la  recherche,  indicateurs  de  résultats,
formation des jeunes aux compétences de l'auto discipline et aux autres compétences
comportementales facteur de réussite. Ils axent leur action sur l'effet de groupe avec la
volonté de tirer le meilleur des 3 mondes : Entreprise - Recherche - Éducation Nationale. 

La fondation pour l'école propose une plateforme numérique reposant sur la collaboration
de pair à pair entre enseignants du lycée. Selon son analyse, le fait  de contacter des
élèves  décrocheurs  est  une  action  insuffisante,  car  il  est  nécessaire  de  former  les
enseignants  en  amont  et  les  accompagner  pour  qu'ils  puissent  prendre  en  charge  le
problème  du  décrochage  scolaire  quand  ils  y  sont  confrontés.  La  plateforme  qu'elle
propose se veut être un outil numérique gratuit ouvert à tous, qui permet aux enseignants
d'adapter leurs enseignements aux besoins de chaque élève menacé par le décrochage
(évolution des méthodes d'enseignement, individualisation des cours, prise en compte des
élèves au niveau personnel, développement d'un univers pédagogique dédié à un public
de décrocheur, …).

Les facteurs de la sphère personnelle

Les familles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le décrochage scolaire. En effet,
l’échec  scolaire  est  souvent  vécu  avec  un  réel  sentiment  de  culpabilité  des  parents.́
Pourtant, ils ont tous leur rôle à jouer dans la réussite de leur enfant : aide aux devoirs,
soutien au quotidien, valorisation de l'image de l'école, du travail et de l'effort, facilitation
matérielle pour les poursuites d'études, réactivité face aux difficultés … On le voit bien, les
parents  sont  des  membres  à  part  entière  de  la  communauté  éducative,  et  il  est
indispensable de les associer pleinement à la formation de leur enfant. Cependant si cette
pratique est induite dans les milieux socialement favorisés, et elle l’est beaucoup moins
dans les milieux populaires. De nombreux rapports montrent le bienfait de la coéducation
et  de  l’implication  de ces  derniers  comme membre à  part  entière  de la  communauté
éducative. Soutenir des structures d’aide à la parentalité est une démarche qui participe à
la prévention du décrochage. 

La prise en charge des handicaps est également un facteur essentiel. Que ce soit pour les
enfants présentant des troubles « dys »18,  pour les enfants porteurs de handicap pour
ceux qui sont précoces, de nombreux exemples montrent que si les moyens matériels et
humains sont  présents,  l'inclusion scolaire  des enfants et  leur réussite sont  largement
facilitées.  Cependant  de  nombreux  jeunes  porteurs  de  handicap  sont  en  situation  de

18Dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dysgnosie, dysmnesie.́
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décrochage « forcé » faute de place ou de structures adaptées, en effet en arrivant au
lycée il est difficile d’avoir une AVS au niveau suffisant et cela peut provoquer des ruptures
de parcours. 

De plus, encourager la réussite éducative n'a de sens que si l'établissement entreprend
une vraie politique qui vise a s'attaquer au le décrochage scolaire. Cela s'appuie sur des̀
moyens éducatifs, mais aussi sur une remise en question des actions de chacun. En effet,
un élève ne pouvant pas découvrir  par lui-même l'ensemble des savoirs qu'on doit  lui
transmettre,  un  acte  d'enseignement  est  nécessaire.  Mais  tout  acte  d'enseignement
comporte une part de transmission, et une part de relation. La relation que les élèves
peuvent nouer avec leurs professeurs est donc essentielle. Une mauvaise relation peut
être très néfaste pour un élève, et conduire au décrochage scolaire, alors même que ses
capacités scolaires sont très bonnes.

Enfin,  de  nombreuses  études  montrent  que  le  sentiment  d'appartenance  a  uǹ
établissement est facteur de lutte contre le décrochage scolaire. Plus un élève aime son
établissement, plus les chances de persévérance scolaire sont grandes. Or le sentiment
d'appartenance  à  un  établissement  peut  être  encourage  ou  au  contraire  dégradé  eń
fonction du contexte local, de la qualité du bâti et des espaces de vie ou encore du climat
scolaire. Offrir une prestation scolaire de qualité (bâtiments modernes, CDI fonctionnel,
restauration de qualité, internat disponible,  ...)  dans tous les lycées de la région, voilà
certainement un axe de travail qui aurait des conséquences positives dans la lutte contre
le décrochage scolaire.

Les collectivités

La direction de la formation professionnelle dispose par le biais de son programme
« avenir jeunes » d’une « carte de compétence ». Depuis 7 ans, 64 000 jeunes ont déjà
utilisé cet outil permettant d’apprendre à appréhender ces compétences et à les évaluer
afin d’aboutir à un livret de parcours. Cet outil créer en collaboration avec le ministère de
l’Éducation Nationale est utilisable par tous les organismes d’insertion ou de raccrochage. 

La région  Île-de-France prévoit également dans son budget éducation une dotation de
plus de 3 millions d'euros pour réduire le nombre des sorties sans qualification du système
scolaire, favoriser la réussite des élèves, et contribuer a l'élévation du niveau de formatioǹ
et a l'accès a l'emploi. En particulier, ce budget permet dè ̀  :

 de travailler sur l'adaptation de la carte des formations avec le financement d'outils
nécessaires pour réaliser les enquêtes d'insertion des lycéens ;

 de mener des actions de prévention du décrochage et de re-scolarisation, dans le
cadre du dispositif « Réussite pour tous » ;

 d'accompagner les élèves de la troisième vers le lycée ou le CFA ;
 d'accompagner les élèves au cours d'une maternité ou d'une longue maladie ;
 de  soutenir  des  actions  de  repérage  et  d'engager  des  actions  de  réinsertion

professionnelle dans le cadre du dispositif « Phenix ».

La région prévoit par ailleurs un budget de lutte contre le décrochage scolaire géré par la
Direction  des  solidarités,  de  la  sécurité  et  de  la  modernisation.  Les  actions  de  cette
direction permettent de soutenir les familles les plus en difficulté, et ont indirectement une
influence sur le décrochage scolaire. Plus de 700 000 euros ont à ce sujet été affectés
pour lutter contre l’illettrisme, développer la maîtrise de la langue française et tisser des
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liens sociaux et de voisinage au sein des quartiers en politique de la ville. Un budget de
100 000 € est consacré au soutien des projets qui favorisent le lien familial,  social  et
culturel, et accompagnent l'enfant ou sa famille vers l’insertion sociale, scolaire et dans la
mission  éducative.  Enfin,  plus  de  3  millions  d'euros  sont  consacrés  à  un  plan  de
prévention de la santé des jeunes.

En partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, la Région Ile de France s’est vu
confier le fichier SIEI suite à une communication du ministère de l'éducation nationale. Du
travail  reste  encore  à  faire  pour  réaliser  un  véritable  suivi  des  décrocheurs,  et  pas
simplement une prise de contact. Actuellement, cette prise de contact se fait à raison de
deux campagnes par an, menées par des opérateurs formés. L’innovation réside dans le
fait que les appels pourront désormais être passés sur des plages horaires vastes (soir et
week end compris). Les jeunes contactés sont informés du lieu de rendez vous dans la
structure de raccrochage la plus proche et en parallèle le référent sera informé de la visite
du jeune, par ailleurs le prestataire mettra à jour le fichier pour gagner en efficacité. Seul
bémol, les élèves scolarisés en CFA ou dans le secteur privé n’apparaissent pas dans ce
fichier.

Le SPRO  (Service Public Régional de l’Orientation) garantit à toute personne l'accès à
une  information  gratuite,  complète  et  objective  sur  les  métiers,  les  formations,  les
certifications,  les  débouchés  et  les  niveaux  de  rémunération,  ainsi  que  l'accès  à  des
services  de  conseil  et  d'accompagnement  en  orientation  de  qualité  et  organisés  en
réseaux. Ce service est notamment né suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la  formation
professionnelle, qui a renforcé la  compétence  des  Régions  en  matière  de formation
professionnelle, d’apprentissage et d’orientation, avec notamment la mise en place de ce
service tout au long de la vie. Il permet  de garantir  à  toute  personne  l’accès  à  une
information  gratuite,  complète  et  objective,  sur  les  métiers,  les  formations,  les
certifications,  les  débouchés  et  les  niveaux  de  rémunération,  ainsi  que  l’accès  à  des
services de conseil  et  d’accompagnement en orientation. En Ile-de-France, la mise en
place  de  ce  service  a  notamment  conduit  à  la  création  d'un  portail  de  l'orientation
https://www.oriane.info/. 

Le CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du sida et pour la Santé des
jeunes) a été créé en 1988, lors de la lutte contre le Sida. En 1992, cette association a
commencé à créer des actions de prévention pour les lycéens, en les alertant sur les
risques  de  transmission  sexuelle  et  sur  les  drogues.  Aujourd'hui,  leurs  missions  vont
jusqu'au développement du bien être, de la santé mentale et de l'hygiène de vie, jusqu'à la
prévention contre les nouvelles formes d'addiction et de dépendances, en passant par la
prévention de la radicalisation et l'accompagnement des élèves en prison. Ils sensibilisent
plus de 90 000 jeunes à ces problématiques, dans les établissements scolaires. La plupart
des élèves qu'ils ont rencontré et qui ont décroché ne se sont pas retrouvé dans l'école
d’aujourd’hui.  Ils  n'ont  jamais  pu  parler  de  leurs  difficultés  à  quelqu'un.  Leur  action
d'écoute et de soutien permet à de nombreux élèves à risque de décrochage scolaire de
trouver une solution à ses problèmes. Le CRIPS propose de s'appuyer sur le futur service
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sanitaire19 pour aider les lycées à faire face au décrochage scolaire en lien avec des
problématiques de santé.

Les cordées de la réussite ont été créées par Valérie PECRESSE en 2008, au sein du
ministère de l'enseignement supérieur. Elles consistent à créer des partenariats entre des
collèges, des lycées et des établissements de l'enseignement supérieur. Ils se traduisent
concrètement par la mise en œuvre d’actions comme du tutorat, de l'accompagnement
scolaire, de l'ouverture culturelle, mises en œuvre par des jeunes étudiants, à destination
des  collégiens  ou  des  lycéens.  Elles  visent  a  lever  les  obstacles  psychologiques  où
culturels en créant un lien entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur et en
montrant que des voies déjà empruntées avec succès peuvent l’être plus fréquemment̀
encore par les élèves des générations suivantes. En faisant changer le regard que les
élèves ont  de l'enseignement supérieur,  la confiance envers l'école est  augmentée,  la
poursuite d'étude facilitée et le décrochage scolaire diminué. En 2017, la région Ile de
France a soutenu 39 cordées de la réussite, pour un montant supérieur à 600 000 €. En
2018, ce budget a été augmenté à 680 000 €.

Le  conseil  régional  des  jeunes  de  la  région  Ile-de-France  s'intéresse  également  au
problème du décrochage scolaire. Ses propositions sont très axées sur l'aspect concret
des actions de terrains à mettre en œuvre : faire une action de communication de l'action
de la région sur le décrochage scolaire auprès des lycées, via les représentants de la
région aux conseils d'administration des lycées / être présent dans un comité de suivi du
décrochage scolaire pour donner le point  de vue des jeunes /  donner aux lycées des
diplôme  pour  valoriser  ceux  qui  s'engagent  massivement  dans  la  lutte  contre  le
décrochage, … Les idées portées par ces jeunes sont d'autant plus pertinentes que ce
conseil  est  constitué  de  nombreuses  personnes  qui  sont  encore  scolarisées,  ou  tout
récemment  diplômées.  Ils  connaissent  donc  parfaitement  le  contexte  scolaire,  et  les
difficultés dont certains élèves souffrent et qu'il faudrait résoudre.

5.-Les préconisations de la mission

Améliorer  le  repérage  des  élèves  décrocheurs,  en  risque
d’échec ou en échec, et les délais de prise en charge

Aujourd'hui, les plates-formes d’appel ont accès à la liste des décrocheurs scolaires. Les
auditions  ont  permis  de  réaliser  un  retour  d’expérience,  qui  met  en  exergue  une
nécessaire amélioration du repérage des élèves décrocheurs et ce en raison d’un certain
nombre de difficultés existantes : 

- Incomplétude de la liste dans la mesure où celle-ci ne prend pas en compte les
personnes sans diplôme, sans emplois,  ainsi  que certaines filières telle que les
apprentis, et les établissements privés, 

19En février 2018, le gouvernement a instauré un service sanitaire pour tous les étudiants en sante. Celá
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sante dont le premier axe est de mettre en place uné
politique de prévention et de promotion de la sante. Le service sanitaire permettra de diffuser, partout sur lé
territoire, des interventions de prévention conduites par des étudiants. Les expériences analogues menées
dans d’autres  pays  a moindre échelle  montrent  l’efficacité  de ces  interventions  sur  l’acquisition par  les̀ ́
étudiants  de  compétences,  qui  est  une  promesse  d’une  transformation  de  long  terme  de  l’action  des
professionnels de sante.́
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- Obsolescence de la liste en raison d’un manque de mise à jour, et de la difficulté
d’accès aux données, 

Le traitement industriel des prises de contact et de suivis est rendu délicat, ce qui induit
une perte de temps passé et de moyens utilisés pour tenter de contacter les décrocheurs
scolaires et leur trouver une solution, via les outils qui pourtant devraient y être dédiés. 

Préconisation  n°1 :  faire  un  retour  d’expérience  sur  l’appel  individuel  des  jeunes
décrocheurs  pour  le  rendre  plus  efficace,  voire  pour  faire  évoluer  les  modalités  de
repérage.

Préconisation  n°2: Étendre  à  l’ensemble  des  établissements  de  formation  initiale,  en
particulier  les  lycées  privés  et  les  centres  de  formation  d’apprentis,  l’obligation  de
renseigner le fichier des décrocheurs afin de mieux identifier les jeunes en situation de
décrochage.

Étendre cette liste des décrocheurs aux élèves en grande difficulté qui affichent moins de
5/20 de moyenne afin que leur soit proposée une autre voie, et ce dès le collège.

Préconisation n°3 : 
Conventionner avec le Ministère des armées pour faire une liste ad hoc des « sans diplôme
sans emplois » à partir des données recueillies lors de la journée défense et citoyenneté, et
les ajouter à notre liste des décrocheurs. 

Inclure  un  volet  prévention  santé  dans  la  lutte  contre  le
décrochage scolaire 

L'étude précise des actions de lutte contre le décrochage scolaire, montre que certaines
d'entre  elles  concernent  la  prévention  du  décrochage,  d'autres  la  prise  en  charge  et
d'autres  encore  le  raccrochage  d'élèves  décrochés.  Même s'il  est  toujours  difficile  de
mesurer  l'efficacité  de  telle  ou  telle  action,  les  auditions  ont  permis  néanmoins  de
comprendre que les actions de prévention obtiennent de bien meilleurs résultats que les
actions de raccrochage,  au regard du nombre d'élèves potentiellement touchés par  le
décrochage  scolaire.  Aussi,  il  convient  de  rééquilibrer  les  actions  de  lutte  contre  le
décrochage  scolaire  au  profit  de  la  prévention.  La  facilitation  de  l'accès  aux  stages
obligatoires dans les études fait entièrement partie de cette stratégie préventive.

Préconisation n°4 : 
Financer  un  programme  de  recherche  sur  les  conséquences  des  différentes  types
d’addictions scolaires (jeux vidéo, alcools, drogues…),  avec la réalisation d’un benchmark
international sur le traitement des addictions 

Poursuivre et amplifier le financement des campagnes sur le harcèlement et notamment
sur le  cyber harcèlement et le bon usage d’internet, notamment grâce à l’action du CRIPS
et du Centre Hubertine Auclert.
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Préconisation n°5: 
Lancer un appel à projet spécifique pour lutter contre les ruptures de scolarité en lien avec
les problématiques de santé (problématiques du sommeil, accompagnement des recours
aux soins médicaux, ...)

Lancer en septembre les 1eres Assises de la parentalité afin d’aider les parents, les élus
locaux  et  les  associations  par  une  meilleure  information  sur  la  bonne  hygiène  de  vie
(nécessaire pratique du sport, gestion des écrans -jeux vidéo, téléphone, télévision) et par
une meilleure orientation. 

Créer les conditions d'une meilleure orientation des jeunes et
mieux faire connaitre l’offre des métiers et des formations

Les causes du décrochage scolaire sont multiples. Néanmoins, une des raisons qui est
systématiquement citée par les acteurs de la lutte est la mauvaise orientation des jeunes
dans le système scolaire. En conséquence, ils se retrouvent dans des formations qui ne
les intéressent pas, et lâchent au fur et à mesure la formation qu'ils devraient suivre. Il est
donc indispensable de régler le problème à son origine, c’est-à-dire au moment du choix
d’orientation.

Préconisation n°6 : 
Étendre le dispositif « un stage pour tous » aux lycées professionnels  

Préconisation n°7 : 
Faire de la lutte contre le décrochage scolaire un des axes forts de la nouvelle compétence
régionale sur  l’information  à l’orientation.  Dans ce cadre,  insérer  au portail  Oriane une
brique spéciale destinée aux élèves comme aux familles et aux professionnels, informant
sur le décrochage scolaire, ainsi que sur les moyens de prévention et les dispositifs de
raccrochage.

Préconisation n°8 : 
Faire des heures d'accompagnement au choix de l’orientation,  instaurées dans la réforme
du  lycée  de  2018,  un  des  éléments  de  prévention  contre  le  décrochage  scolaire.  Et
introduire dans le cadre de ces 54 heures des heures d’échanges avec les parents sur
l’orientation de leurs enfants.

Préconisation n°9 : 
Développer  les  cours  par  correspondance  en  multipliant  les  digitales  académies  pour
pouvoir suivre des formations éloignées de chez soi et lutter contre l’orientation subie.

Préconisation n°10: 
Mobiliser 1000 places d’internat actuellement vides pour rapprocher les jeunes de leur lieu
de formation
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Préconisation n°11 : Inventer le centre de documentation et d'information (CDI) du
futur, pour que ce lieu devienne un endroit tourné plus largement vers l'orientation,
et dégage un sentiment d'appartenance à un établissement.

S'appuyer sur les lycées pour progresser dans la lutte contre le
décrochage scolaire 

Les établissements scolaires ont bien sûr tout leur rôle à jouer dans la lutte contre le
décrochage  scolaire.  Ces  lieux  sont  en  effet  ceux  dans  lesquels  les  élèves  passent
beaucoup de temps et reçoivent une formation qui va au-delà de l'aspect disciplinaire des
enseignements. Ce lieu de vie doit s'adapter pour prendre en compte l'aspect polymorphe
du décrochage scolaire, et favoriser les actions de lutte.

Préconisation n°12: 
Ouvrir  les lycées les soirs,  les week-ends, ainsi  que pendant les vacances scolaires et
mettre  à  disposition  leurs  équipements  aux  acteurs  de  terrain  de  la  lutte  contre  le
décrochage scolaire, afin de favoriser leur intervention. 

Préconisation n°13: 
Mettre  en  place  des  « Cordées  Lycéennes »  avec  un  parrainage  entre  les  lycéens  et
collégiens (2nde  4ème).

Favoriser une approche de recherche de solutions innovantes,
tenant compte de la réalité du décrochage scolaire 

Les actions de terrain de lutte contre le décrochage scolaire s'appuient pour certaines
d'entre elles sur des politiques qui datent de plusieurs années. Cette durée dans le temps
est un marqueur fort de leur stabilité et du soutien institutionnel qu'elles reçoivent. Pour
autant de nombreux acteurs ont montré à la mission à quel point les problématiques du
décrochage scolaire évoluent dans le temps, de plus en plus rapidement, et que leur prise
en charge doit amener à inventer de nouvelles solutions. Aussi, il semble important à la
mission de prendre conscience que la lutte contre le décrochage scolaire ne peut plus être
traitée uniquement par les dispositifs établis de longue date. La nouvelle politique de lutte
doit  s'appuyer  sur  l'innovation,  s'adresser  à  tous  les  acteurs  impliqués et  trouver  des
solutions  adaptées  à  la  réalité  actuelle  mais  parfois  ignorée  du  décrochage  scolaire.

Préconisation n°14 : 
Trouver un projet pédagogique pour les internats afin d’en faire un vrai outil  de soutien
scolaire.

Préconisation n°15 : 
Créer des formations dont l'organisation tient compte de la nécessité pour certains élèves
de subvenir à leurs besoins.

Préconisation n°16: 
Lancer un projet d’établissement expérimental de la réussite reposant sur des approches
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innovantes : « Campus de l’innovation et de la réussite ».

Préconisation n°17: 
Développer des expérimentations en lycée professionnel pour retarder l’horaire de début
des cours à 9h, pour lutter contre l’absentéisme et le défaut d’attention, facteurs d’échec et
de décrochage. 

Développer le travail collaboratif  entre les acteurs de la lutte
contre décrochage scolaire, et l'esprit d'évaluation

La pluralité  des acteurs est  une des caractéristiques de la  lutte  contre le  décrochage
scolaire. Si cette pluralité induit une diversité qui est bénéfique à la prise en charge des
situations  très  diverses des jeunes  décrocheurs,  elle  est  en  revanche un frein  à  leur
connaissance  mutuelle  et  leur  travail  en  synergie.  Cette  disparité  est  renforcée  par
l'éloignement géographique des territoires de la région, dont les problématiques peuvent
pourtant  présenter  des  similitudes.  De  plus,  l'évaluation  des  dispositifs  est  trop  peu
souvent réalisée pour encourager le déploiement massif de solutions locales performantes
dans une zone géographique plus étendue.

Préconisation n°18 : 
Demander au ministère un observatoire du numérique dans l’enseignement pour étudier
l’impact du numérique sur la réussite et le décrochage scolaire. 

Préconisation  n°19  : relancer  le  partenariat  État-Région  en  réactivant  le  comité  de
pilotage État-Région sur le décrochage scolaire, afin de suivre, évaluer et mettre en réseau
les acteurs et les dispositifs de lutte (PSAD), à l'échelle régionale.

Préconisation n°20 : lancer un appel à manifestation d’intérêt pour les start-ups tourné
vers les innovations pédagogiques de prévention du décrochage.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Lettre de mission de la Présidente de la région ÎledeFrance
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Liste des personnes et structures contactées dans le cadre de
cette mission
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Voici la liste des personnes et structures contactées dans le cadre de cette mission : 
 

• Alliance ville emploi 
• APEL 
• Apprentis d'Auteuil 
• ARML Ile de France 
• Article 1 
• Association française pour la lecture 
• Association raccrochage 
• Association Vers le haut 
• C possible 
• CAF 93 
• Cereq 
• Cerfal 
• CIO 
• Conseil départemental 
• CRIPS   
• DGESCO  
• Direction de la Formation Pro Formations socle 
• Dynamique Emploi 
• E2C 92 
• E2C 93 
• E2C 94 
• E2C 95 
• E2C Bezon 
• E2C Cergy Pontoise 
• E2C la Courneuve 
• E2C Paris 
• E2C Sarcelles 
• E2C Seine-et-Marne - Chelles 
• E2C Seine-et-Marne - Montereau 
• E2C Sevran 
• Ecole 42 
• Ecole de la 2ème chance Les Mureaux 
• Ecole de la 2ème chance Saint Quentin en Yveline 
• EDI 
• Energie jeune 
• Enseignement catholique Mijec 
• Entreprendre pour apprendre 
• EPIDE 
• Equipe du laboratoire de recherche CIFODEM 
• Espérance Banlieue 
• FCPE 
• FIDL 
• FO-SNETAA 
• Fondation pour l'école 
• Fondation PSG 
• Gestionnaire A&I UNSA 
• Gestionnaire SNASUB- FSU  
• Groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification 
• La ligue de l'enseignement 
• Les directeurs généraux des services de la région  
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• Les maisons familiales rurales 
• Logiciel Cliquici 
• Maison de l'emploi 
• Micro lycée 94 
• Mission Locale Agir pour la Valorisation par l'Emploi et les Compétences 
• Mission Locale Argenteuil-Bezons 
• Mission Locale Asnières/Villeneuve La Garenne 
• Mission Locale de Clichy  
• Mission Locale de la Plaine de France 
• Mission Locale de la Vallée de Montmorency 
• Mission Locale de Maisons Alfort/ Charenton/Saint-Maurice/Saint-Maur 
• Mission Locale de Saint Germain en Laye et des communes environnantes 
• Mission Locale des Ulis 
• Mission locale haut de mesnil 
• Mission Locale Intercommunale - GIP d'Ivry-Vitry 
• Mission Locale Intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny 
• Mission Locale Intercommunale des Mureaux 
• Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du Val de Marne (Inovam) 
• Mission Locale Intercommunale Rosny sous Bois / Neuilly Plaisance 
• Mission locale Mantes la jolie 
• Mission Locale Nord-Essonne 
• Mission locale Paris avenir 
• Mission locale Paris centrel 
• Mission locale Paris est 
• Mission Locale pour l'Emploi de Bondy 
• Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée / Val Maubuée 
• OCDE  
• Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE) 
• PEEP 
• PIL 
• Pole réussite lyon 
• Prévention santé 
• Projet de pole professionnel 
• Proviseur SGEN CFDT 
• Proviseur SNPDEN 
• Proviseurs Indépendance et direction  
• PSAD 
• SGEN 
• SGL 
• SNALC 
• SNEL 
• SNES 
• SNUEP  
• Sport dans la ville 
• UNAAPE 
• UNETP 
• UNL 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019028
DU 28 MAI 2019

PARTICIPATION DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À LA CRÉATION DE LA
FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE L'ESCLAVAGE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et  de la  laïcité  modifiée par la  délibération n°  CP 2017-191 du 17 mai  2017 et la
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU le budget 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-028 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve le principe de l'adhésion de la région Île-de-France à la Fondation pour la mémoire
de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions en qualité de membre fondateur.

Approuve le projet de statuts de ladite Fondation en annexe de la présente délibération.

Décide d'attribuer à la Fondation une dotation d'un montant de 10.000,00 € dédiée au capital
initial de la Fondation, sous réserve de la publication du décret de création de la Fondation. 

Affecter une autorisation de programme d’un montant de 10 000 € prélevée sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme  HP  222-001
« Études générales lycées publics », Action « Etudes générales lycées publics » (12200101) du
budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

29/05/2019 09:08:17

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc146053-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 09:08:17
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I - Buts de la Fondation  
 

 

Article 1er - Buts

 

 

 

 

L’établissement intitulé « Fondation pour la mémoire de l’esclavage » a pour buts :  
 

- de développer la connaissance et la transmission de l’histoire de l’esclavage, des 

traites et de leurs abolitions comme partie intégrante de l’histoire de la France et du 

monde, en la replaçant dans l’histoire longue des relations entre la France, 

l’Afrique, les Amériques, la Caraïbe et l’Océan Indien ; 

 

- de rassembler les mémoires en valorisant les héritages culturels, artistiques et 

humains issus de cette histoire, dans toute leur richesse et leur variété ;  

 

- de promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité et 

l’engagement de la France contre le racisme, les discriminations et les formes 

contemporaines d’esclavage. 
 

Le siège social de la Fondation est situé à Paris, Hôtel de la Marine, Place de la Concorde. 

Le changement de siège social à l’intérieur de Paris relève d'une décision du conseil 

d’administration, déclarée au préfet ainsi qu’au ministre de l’intérieur. Tout changement de 

siège hors de Paris requiert l’application des articles 12 et 15 des présents statuts.  
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Article 2 - Moyens 

 

La Fondation poursuit les buts fixés à l'article premier par tous moyens et notamment : 
 

- en encourageant la recherche et la diffusion des connaissances relatives à l’histoire 

de l’esclavage, des traites, de leurs abolitions, en les replaçant notamment dans 

l’histoire longue des relations entre la France, l’Afrique, les Amériques, la Caraïbe 

et l’Océan Indien ; la Fondation prolonge à ce titre l'action du Comité national pour 

la mémoire et l'histoire de l'esclavage qu’elle remplace. 

 

- en contribuant à l’identification, à la conservation et à la promotion du patrimoine 

matériel et immatériel lié à cette histoire ; 

 

- en valorisant les expressions et créations culturelles et artistiques qui en sont issues, 

dans tous les domaines (littérature, cinéma, musique, théâtre, arts plastiques...) ; 

 

- en soutenant les initiatives éducatives et le travail pédagogique destinés à faire 

progresser la connaissance et la transmission de cette histoire et de ses héritages 

telles que le concours scolaire annuel de la « Flamme de l'égalité ». 

 

- en impulsant ou en appuyant toute action, événement ou réalisation fondé sur la 

mémoire de l'esclavage, de ses conséquences et de ses héritages pour promouvoir 

les valeurs républicaines et contribuer à la lutte contre le racisme, les 

discriminations et les formes contemporaines d'esclavage. 
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II - Administration et fonctionnement 

 

Article 3 - Conseil d’administration 
 

A. Composition. 
 

La fondation est administrée par un conseil d’administration de 15 membres comprenant : 

1° Un collège des fondateurs composé de quatre membres ayant apporté la dotation :  

- les deux personnes morales ayant apporté les contributions les plus importantes à la 

dotation initiale de la Fondation : 

 La société anonyme d’économie mixte CDC-Habitat, représentée par le président de son 

directoire ou par le représentant qu’il désigne ; 

 Le Groupe Quartus, représenté par son Président ou par le représentant qu’il désigne ; 

- deux représentants des collectivités territoriales fondatrices élus pour deux ans par 

l’ensemble des collectivités ayant contribué à la dotation, dont l’un au moins représentant 

une collectivité d’outre-mer. Cette élection à laquelle participe le représentant nommément 

désigné de chacune des collectivités concernées s’effectue lors d’un vote, organisé par 

correspondance ou par voie électronique, au scrutin majoritaire à un tour. Chacune des 

collectivités prenant part au scrutin vote d’une part pour une collectivité d’outre-mer et 

d’autre part pour une collectivité hors outre-mer. L’élection est acquise par les deux 

candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chacun des collèges. Si le 

scrutin n’a pas réuni au moins la moitié des collectivités fondatrices, un nouveau scrutin 

est organisé dans les quinze jours sans condition de quorum.  

La qualité de fondateur ou de membre du conseil d’administration ou de l’instance 

exécutive d’une personne morale fondatrice est incompatible avec la qualité de membre du 

conseil d’administration de la fondation dans un autre collège que celui des fondateurs. 
 

2° Un représentant des mécènes et donateurs, personnes physiques et morales qui, sans 

avoir contribué à sa dotation, consentent à la fondation des dons en numéraire ou en nature. 

Ce représentant est désigné pour quatre ans. A la création de la Fondation, il s’agit du 

mécène ou donateur lui ayant consenti les dons les plus importants pour les quatre 

premiers exercices. A l’issue de ce premier mandat, ce représentant est élu, à la majorité 

des suffrages exprimés et en leur sein, par les membres non fondateurs du Conseil des 

mécènes visés à l’article 4-1, dans les conditions précisées au règlement intérieur. 
 

3° Un collège des partenaires institutionnels dont l’objet concourt à la réalisation des 

missions de la fondation, composé de trois membres :  

 Le Conseil économique, social et environnemental ;  

 le Centre national de la recherche scientifique ; 

 l’Etablissement public de coopération culturelle du Mémorial Acte ; 

Chacun de ces partenaires est représenté par son président ou par un représentant qu’il 

désigne. En cas de démission d’un partenaire, une délibération du conseil d’administration, 

réunissant plus de la moitié des membres en exercice et prise à la majorité des trois quarts 

des membres présents ou représentés après avis conforme du ministre de l’Intérieur, 

désigne une nouvelle personne morale qui y a expressément consenti. 
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4° Un collège des associations mémorielles qui agissent dans le champ des missions de la 

Fondation, composé de deux membres désignés pour deux ans. A la création de la 

Fondation, il s’agit de : 

 l’association « Comité Marche du 23 mai 1998 » ; 

 l’association « les Anneaux de la mémoire ». 

A l’issue de ce premier mandat, ces deux membres sont élus, à la majorité des suffrages 

exprimés, pour un mandat de deux ans, par les associations amies qui agissent dans le 

champ des missions de la Fondation. Ces associations, dont la liste est arrêtée chaque 

année par le conseil d’administration, sont des associations : 

- qui sont régulièrement déclarées ou inscrites ; 

- qui ont trois années d’ancienneté et disposent d’au moins dix adhérents personnes 

physiques ou morales de droit privé ; 

- qui ont demandé à faire partie des associations amies de la Fondation ; 

- qui versent à la Fondation une contribution annuelle dont le montant est fixé par le 

conseil d’administration dans la limite de cent euros.  

Ces associations sont représentées au conseil d’administration de la Fondation par leur 

président ou par un membre de leur conseil d’administration désigné à cet effet.  

Les modalités d’organisation de l’élection de leurs deux représentants au conseil 

d’administration de la Fondation sont précisées au règlement intérieur.  

 

5° Un collège des personnalités qualifiées, composé de cinq personnes physiques 

choisies en raison de leur compétence dans les champs d’action de la fondation et cooptées 

pour une durée de quatre ans par l’ensemble des membres du conseil d’administration. 

Elles ne peuvent être membres ni d’autres collèges du conseil d’administration ni occuper 

de fonctions exécutives au sein d’entités déjà membres du conseil d’administration ou 

d’instances participant à la désignation de ses membres. Le collège des personnalités 

qualifiées est renouvelé tous les deux ans par fraction successivement de deux puis de trois 

membres. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement, le mandat de 

deux des personnalités qualifiées, choisies par la voie du sort, est ramené à deux ans, sauf 

volonté d’un ou de plusieurs autres membres de ne pas solliciter le renouvellement de leur 

mandat. 

 

Le conseil d’administration peut décider de désigner, selon des modalités prévues au 

règlement intérieur, un(e) président(e) d’honneur de la Fondation, qui participe sans voix 

délibérative à ses réunions. 
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B. Règles de nomination, d’exercice et de fin des fonctions 

 

Le règlement intérieur précise la procédure de désignation et de renouvellement des 

membres du conseil d’administration. 

 

Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués pour juste motif par le 

conseil d’administration à la majorité des deux tiers des membres en exercice, dans le 

respect des droits de la défense, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur. 

Toutefois, ne peuvent être révoqués les représentants de personnes morales et les 

personnes ayant apporté la dotation. 
 

En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du 

conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine séance du 

conseil d'administration de la fondation. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin 

à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace.  
 

Les membres du conseil d’administration sont tenus d’assister personnellement aux 

séances du conseil d’administration. En cas d’empêchement, un membre peut donner son 

pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut 

toutefois détenir plus d’un seul pouvoir. 
 

En cas d’absences répétées ou de trois absences consécutives, sans motif valable, les 

membres du conseil d’administration peuvent être déclarés démissionnaires d’office par 

celui-ci à la majorité des deux tiers des membres en exercice, dans le respect des droits de 

la défense, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Toutefois, ne peuvent être 

déclarés démissionnaires d'office les représentants de personnes morales et les personnes 

ayant apporté la dotation. 
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Article 4 – Commissaire du Gouvernement 

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d’administration avec 

voix consultative, y compris celles qui se tiennent à huis clos. Il est désigné par le ministre 

de l’Intérieur après avis des ministres chargés de l’Education nationale, de la culture, des 

Affaires étrangères et des outre-mer. 

Le commissaire du gouvernement veille au respect des statuts et du caractère d’utilité 

publique de l’activité de la fondation, à la régularité des décisions, à leur conformité avec 

l’objet de la fondation, ainsi qu’à sa bonne gestion.  

Lorsqu’une délibération lui paraît contraire à l’un de ces principes ou de nature à 

compromettre le bon fonctionnement de la fondation, le commissaire du Gouvernement 

peut demander une nouvelle délibération. Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle 

convocation du conseil d’administration dans les deux mois qui suivent. Le conseil 

d’administration se prononce alors à la majorité des deux tiers des membres en exercice. 

La fondation fait droit à toute demande du commissaire du Gouvernement de visiter ses 

services et d’accéder à tous documents utiles à l’exercice de ses missions. 

 

Article 4-1 – Instances consultatives permanentes 
 

Les instances consultatives suivantes sont instituées au sein de la Fondation pour appuyer 

le conseil d’administration dans l’exercice de ses missions : 

- un conseil d’orientation comprenant des personnes physiques et morales désignées par 

le conseil d’administration pour leur contribution institutionnelle, professionnelle, 

artistique, culturelle ou associative à l’objet de la Fondation. Le président du conseil 

d’administration préside le conseil d’orientation ; 

- un conseil scientifique, pluridisciplinaire, composé de personnalités du monde de la 

recherche et de l’enseignement, désignées par le Conseil d’administration pour leurs 

compétences dans les disciplines en rapport avec l’objet de la Fondation. Le président du 

conseil scientifique assiste à titre consultatif au conseil d’administration ; 

- un conseil des territoires composé d’une part des représentants des collectivités 

territoriales fondatrices et d’autre part des représentants des collectivités, groupements et 

associations de collectivités qui, sans être fondatrices, ont conclu des conventions de 

partenariat avec la Fondation. Le président du conseil des territoires assiste à titre 

consultatif au conseil d’administration ; 

- un conseil des mécènes composé d’une part des fondateurs ayant contribué à la dotation 

de la Fondation (hors collectivités publiques) et d’autre part des mécènes et donateurs 

(hors collectivités publiques) qui, sans avoir apporté à sa dotation, ont consenti à la 

Fondation des dons en numéraire ou en nature d’un montant supérieur à 40 000 euros pour 

une durée n’excédant pas quatre exercices. Le président du conseil des mécènes assiste à 

titre consultatif au conseil d’administration. 

Les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement de ces instances 

consultatives sont déterminées par le règlement intérieur.  
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Article 5 – Fonctionnement du Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois. Il se réunit à la 

demande du président, du quart de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. 
 

Il délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour par son président et sur celles dont 

l’inscription est demandée par le quart au moins de ses membres ou par le commissaire du 

Gouvernement. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées dans le 

règlement intérieur. 
 

La présence de plus de la moitié des membres en exercice du conseil d’administration est 

nécessaire pour la validité des délibérations. Pour le calcul de ce quorum, les pouvoirs ne 

comptent pas. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation 

dans les conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil 

d’administration peut alors valablement délibérer sur les sujets inscrits au premier ordre du 

jour si le tiers au moins des membres en exercice est présent.  
 

Sont réputés présents au sens du précédent alinéa les membres du conseil d'administration 

qui participent par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant 

leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des 

conditions précisées par le règlement intérieur. Le vote par procuration est autorisé. 

Chaque administrateur ne peut détenir qu’un pouvoir. 
 

Le conseil d’administration peut délibérer par échanges d’écrits transmis par voie 

électronique dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du décret n° 2014-1627 du 

26 décembre 2014. Le vote par procuration n’est alors pas autorisé.  

A moins que les présents statuts n’en disposent expressément autrement, les délibérations 

du conseil d’administration sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. Les 

abstentions ne sont pas comptabilisées comme suffrages exprimés, ni les votes blancs ou 

nuls en cas de scrutin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante.  

Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé par deux membres du conseil dont le 

président de séance. 

 

Toute personne dont l’avis est utile peut être appelée par le président à assister, avec voix 

consultative, aux séances du conseil d’administration. Toutefois, à la demande du quart des 

membres présents ou du commissaire du Gouvernement, le conseil délibère à huis clos.  
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Article 6 – Bureau 
 

Le conseil d’administration élit en son sein et dans la limite du tiers de ses membres un bureau 

comprenant trois membres au moins, dont un président et un trésorier.  

Le bureau est élu à chaque renouvellement partiel du conseil d’administration. En cas de décès, de 

démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du bureau, il est pourvu à son 

remplacement à la plus prochaine séance du conseil d’administration. Les fonctions de ce nouveau 

membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il 

remplace. 

Les membres du bureau peuvent être révoqués, collectivement ou individuellement, pour juste 

motif par le conseil d’administration, dans le respect des droits de la défense, selon les modalités 

fixées par le règlement intérieur. La révocation du bureau ne fait pas perdre la qualité de membre 

du conseil d’administration.  

Le bureau se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le bureau peut se 

réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification de 

ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions 

précisées par le règlement intérieur.  

 

Article 7 – Obligations des administrateurs et membres des instances de la Fondation 

 

Les fonctions de membre du conseil d’administration, de membre du bureau et de commissaire du 

Gouvernement sont gratuites. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, 

dans les conditions fixées par le conseil d’administration et selon les modalités définies par le 

règlement intérieur. 

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil 

d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère 

confidentiel et de celles données comme telles par le président du conseil d’administration. Cette 

obligation s’applique également aux membres des instances visées à l’article 6-1 et aux comités 

créés par le conseil d’administration en vertu de l’article 8. 

La fondation veille à prévenir et à gérer toute situation de conflit réel, potentiel ou apparent, 

pouvant exister entre ses intérêts et les intérêts personnels ou professionnels de l’un de ses 

administrateurs, de l’un des membres des comités, des collaborateurs ou de toute personne agissant 

au nom de la fondation.  

Lorsqu’un administrateur a connaissance d’un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent, dans 

lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai le conseil d’administration et s’abstient de 

participer aux débats et de voter sur la délibération concernée. Il en est de même pour tout 

postulant à sa désignation au conseil d’administration.  

Lorsqu’un membre des instances visées à l’article 6-1 ou des comités créés par le Conseil 

d’administration a connaissance d’un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent, dans lequel il 

pourrait être impliqué, il en informe sans délai le bureau de la fondation. Il en est de même pour 

tout postulant à sa désignation dans un comité. Aucun administrateur ne peut exercer des fonctions 

salariées de direction de la fondation. 
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III - Attributions 

 

Article 8 : attributions du Conseil d’administration 
 

8-A. Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de la fondation et 

notamment : 

1° Il définit les orientations stratégiques de la fondation et arrête son programme d’action ; 

2° Il adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et 

financière de l’établissement ;  

3° Il vote, sur proposition du bureau, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions en 

matière d’effectifs ; 

4° Il reçoit, discute et approuve les comptes annuels de l’exercice clos établis conformément au 

règlement comptable applicable aux organismes sans but lucratif, arrêtés par le bureau et certifiés 

par un commissaire aux comptes dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social ;  

5° Il adopte, sur proposition du bureau, le règlement intérieur ;  

6° Il accepte les donations et les legs dans les conditions prévues à l’article 910 du code civil, en 

affecte le produit et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens 

mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution 

d’hypothèques, les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;  

7° Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes et leur suppléant choisis sur la liste 

mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent les missions mentionnées aux 

articles L. 823-9, L. 612-3 et L. 612-5 du même code ; 

8° Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération des salariés de la fondation ; 

9° Il est tenu informé par le président de tout projet de convention engageant la fondation et 

délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L. 612-5 du code de commerce ; 

dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée. 

 

8-B. Le conseil d’administration peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de 

l’assister dans les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs 

règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.  

 

8-C. Le conseil d’administration peut accorder au président, dans des conditions qu’il détermine et 

à charge pour le président de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d’administration, 

une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement et la continuité de la fondation. 

Cette délégation ne peut porter que sur certaines des actions mentionnées au 8-A.1°, les 

modifications au budget revêtant un caractère d’urgence et, en dessous d’un seuil que le conseil 

d’administration détermine, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l’acceptation 

des cautions et garanties accordées au nom de la fondation. 

Le conseil d’administration peut accorder au bureau, en deçà d’un montant qu’il détermine, une 

délégation permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers ainsi que pour 

l’acceptation et l’affectation des donations et des legs sans charge, à la condition pour ce dernier de 

lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d’administration. 

 

8-D. Le bureau instruit toutes les affaires soumises au conseil d’administration et pourvoit à 

l’exécution de ses délibérations. 
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Article 9 - Attributions du président 

 

Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile.  

Il décide des dépenses conformément aux orientations données par le conseil 

d’administration. Il peut recevoir délégation du trésorier pour procéder aux dépenses d’un 

montant inférieur à un seuil déterminé par le conseil d’administration. Il peut donner 

délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.  

Le président ne peut être représenté en justice tant en demande qu’en défense que par un 

mandataire agissant en vertu d’une procuration. Les représentants de la fondation doivent 

jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

 

Article 9-1 – Attributions du directeur 

 

Le président nomme le directeur de la fondation, fixe sa rémunération et met fin à ses 

fonctions après avis du conseil d’administration. 

Le directeur de la fondation dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission par 

délégation du président. Dans ce cadre, il dirige les services de la fondation et en assure le 

fonctionnement, notamment le recrutement, le licenciement et la discipline des salariés. Il 

assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et 

du bureau, sauf délibération portant sur sa situation personnelle. 

Le président peut consentir au directeur une délégation pour représenter la fondation dans 

les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par le règlement 

intérieur. 

 

Article 10 – Attributions du trésorier 

 

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il peut donner délégation dans les 

conditions définies par le règlement intérieur. 

Le trésorier peut recevoir une délégation permanente du président pour la gestion des parts 

sociales et actions détenues par la fondation.  
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IV – La dotation 
 

Article 11 

 

A la date d’approbation des statuts, la dotation constituée en vue de la reconnaissance de la 

Fondation pour la mémoire de l’esclavage comme établissement d’utilité publique s’élève 

à un million six cent trente-cinq mille euros. Elle est constituée : 

 

- d’une somme de 500 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société anonyme 

d’économie mixte CDC Habitat ; 

- d’une somme de 300 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société par actions 

simplifiée Quartus ; 

- d’une somme de 100 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société d’économie 

mixte Société immobilière de Guadeloupe (SIG) ; 

- d’une somme de 100 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société d’économie 

mixte Société immobilière de la Guyane (SIGUY) ; 

- d’une somme de 100 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société d’économie 

mixte Société immobilière de Martinique (SIMAR) ; 

- d’une somme de 100 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société d’économie 

mixte Société immobilière de Mayotte (SIM) ; 

- d’une somme de 100 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la société d’économie 

mixte Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) ; 

- d’une somme de 50 000 € formant l’objet de l’acte de donation de l’Institut d’émission 

des départements d’outre-mer, société par actions simplifiée ; 

- d’une somme de 50 000 € formant l’objet de l’acte de donation de Monsieur et Madame 

Pierre et Corinne Sainte-Luce ; 

- d’une somme de 10 000 € formant l’objet de l’acte de donation de la Fondation Trace, 

fondation d’entreprise du Groupe Trace TV ; 

- d’une somme de 10 000 € formant l’objet de l’acte de donation du groupe SNCF. 

 

La dotation est en outre constituée d’une somme cumulée de 215 000 € formant l’objet des 

délibérations prises par les collectivités territoriales fondatrices suivantes,  

 la Ville de Basse-Terre (Guadeloupe) ; 

 la Ville de Bordeaux (Gironde) ; 

 la Ville de Brest (Finistère) ; 

 la Ville de Fort-de-France (Martinique) ; 

 la Ville de Houilles (Yvelines) ; 

 la Ville de La Rochelle (Charente-Maritime)  ; 

 la Ville du Havre (Seine-Maritime)  ; 

 la Ville de Lorient (Morbihan) ; 

 la Ville de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) ; 

 la Ville de Nantes (Loire-Atlantique) ; 
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 la Ville de Paris ; 

 la Ville de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; 

 la Ville de Saint-Denis (La Réunion) ; 

 la Ville de Saint-Pierre (Martinique) ; 

 la Communauté d’agglomération Cap Excellence (Guadeloupe) ; 

 la Collectivité territoriale de Guyane ; 

 la Collectivité territoriale de Mayotte ; 

 le Département de Guadeloupe ; 

 le Département de la Réunion ; 

 la Région Guadeloupe ; 

 la Région Île-de-France. 

 

La date de délibération, le montant et les modalités de versement de la contribution de 

chacune de ces collectivités figurent en annexe jointe aux présents statuts. 

Ces biens sont irrévocablement affectés à la dotation. A l’exception des opérations de 

gestion courante des valeurs mobilières composant la dotation, leur aliénation n’est valable 

qu’après autorisation administrative, délivrée sous réserve de maintien de la valeur réelle 

de la dotation. La délibération indique alors la part du produit de la vente qui sera 

réaffectée à la dotation. 

Sont également soumises à autorisation administrative les délibérations du conseil 

d’administration, prévues au règlement intérieur, portant sur la constitution d’hypothèques 

et sur les emprunts à plus d’un an et leurs garanties relatifs aux biens composant la 

dotation.  

Les actifs éligibles aux placements des fonds composant la dotation sont ceux qu’énumère 

l’article R. 332-2 du code des assurances. 

La dotation est accrue d’une fraction de l’excédent des ressources annuelles nécessaire au 

maintien de sa valeur. Elle peut être accrue en valeur absolue par décision du conseil 

d’administration. 

Le trésorier informe chaque année le conseil d’administration de la consistance et de la 

valeur actualisées de la dotation à l’occasion de l’approbation des comptes.  
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V - Modification des statuts et dissolution 
 

Article 12  

 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu’après deux délibérations du conseil 

d’administration réunissant un quorum de plus de la moitié des membres en exercice, 

prises à deux mois au moins et neuf mois au plus d’intervalle et à la majorité des trois 

quarts des membres présents ou représentés.  

 

Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification est décidée à l’unanimité 

des membres en exercice présents ou représentés, réunissant un quorum des deux tiers des 

membres statutaires. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne comptent pas. 

 

Article 13 

 

La fondation est dissoute sur décision du conseil d’administration, prise selon les modalités 

prévues à l’article 12, ou en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique.  

Elle est également dissoute si les versements prévus à l’article 11 et détaillés en annexe ne 

sont pas effectués conformément au calendrier fixé. 

Article 14 

 

En cas de dissolution, le conseil d’administration désigne, selon les modalités de vote 

prévues à l’article 5, un ou plusieurs commissaires qu’il charge de procéder à la liquidation 

des biens de la fondation et auxquels il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à 

bien cette mission.  
 

Selon les mêmes modalités, le conseil d’administration attribue l’actif net à un ou plusieurs 

établissements poursuivant une finalité analogue, publics, reconnus d’utilité publique ou 

bénéficiant de la capacité à recevoir des libéralités en vertu de l’article 6 de la loi du 1er 

juillet 1901, ou à une collectivité territoriale dans les compétences de laquelle entre l’objet 

de la fondation.  
 

Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur. 
 

En cas de dissolution décidée par le Gouvernement ou dans le cas où le conseil 

d’administration n’aurait pas pris les mesures indiquées, un décret en Conseil d’Etat 

interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la 

fondation s’en dessaisissent valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit 

décret. 
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Article 15 

 

Les délibérations du conseil d’administration relatives à la modification des statuts ne sont 

valables qu’après approbation donnée par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté du 

ministre de l’intérieur pris après avis conforme du Conseil d’Etat. 

 

Les délibérations du conseil d’administration relatives à la dissolution de la fondation et à 

la dévolution de l’actif ne sont valables qu’après approbation donnée par décret en Conseil 

d’Etat.  

 

VI - Contrôle et règlement intérieur 

 

Article 16 

 

Le rapport annuel, la liste des administrateurs, le budget prévisionnel et les documents 

comptables mentionnés à l’article 8 sont adressés chaque année au ministre de l’intérieur 

ainsi qu’aux ministres chargés de l’Education nationale, de la Culture, des Affaires 

étrangères et des Outre-mer. 

 

La fondation fait droit à toute demande faite par le ministre de l’intérieur ou par l’un des 

ministres sus-mentionnés de visiter ses divers services et d’accéder aux documents lui 

permettant de se rendre compte de leur fonctionnement. 

  

Article 17 

 

La fondation établit un règlement intérieur qui précise les modalités d’application des 

présents statuts. Il est élaboré conformément à l’article 8 dans un délai de quatre mois 

après l’approbation des statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du 

ministre de l’Intérieur.  

 

Il est modifié dans les mêmes conditions. 
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Annexe 1 : collectivités fondatrices de la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage 

 

 Collectivité Délibération Calendrier de versement de la dotation 

1 Basse-Terre  21 février 2019 2 versements de 5000 € en 2019 et 2020 

2 Bordeaux  29 avril 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

3 Brest 26 avril 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

4 Fort de France 5 février 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

5 Houilles 10 janvier 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

6 La Rochelle 26 mars 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

7 Le Havre 25 février 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

8 Lorient 4 avril 2019 2 versements de 5000 € en 2019 et 2020 

9 Montceau-les-Mines 9 avril 2019 2 versements de 5000 € en 2019 et 2020 

10 Nantes 14 décembre 2018 1 versement de 10 000 € en 2019 

11 Paris 3 avril 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

12 Pointe-à-Pitre 21 mars 2019 10 versements de 1000 € de 2019 à 2028 

13 Saint-Denis (Réunion) 26 avril 2019 2 versements de 5000 € en 2019 et 2020 

14 Saint-Pierre (Martinique) 28 février 2019 5 versements de 3000 € de 2019à 2023 

15 Communauté d’agglo Cap Excellence 27 février 2019 2 versements de 5000 € en 2019 et 2020 

16 Collectivité territoriale de Guyane 16 avril 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

17 Collectivité territoriale de Mayotte 4 février 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

18 Conseil départemental de Guadeloupe 21 mars 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

29 Conseil départemental de la Réunion 21 décembre 2018 1 versement de 10 000 € en 2019 

20 Conseil régional de Guadeloupe 5 décembre 2018 1 versement de 10 000 € en 2019 

21 Conseil régional Île de France 28 mai 2019 1 versement de 10 000 € en 2019 

4826



Rapport pour le conseil régional
MAI 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMMUNICATION SUR LE BILAN DE L'ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 

CR 2019-021

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc145246-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

4827



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CR 2019-021

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
ANNEXE AU RAPPORT......................................................................................................................5

Bilan de l'action régionale en faveur des personnes âgées...........................................................6

2019-05-18 02:01:02 

4828



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CR 2019-021

EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, une personne peut être qualifiée de senior à partir de 60
ans.

Les seniors de plus de 60 ans représentent une part croissante de la population francilienne, avec
1 francilien sur 5, soit 12,6% pour les 60-74 ans et 6,8% pour les 75 ans et plus (Source Insee).
Les études sur les projections estiment qu’en 2020, la population française des 65 ans et plus
atteindra 20,1%. (Source Insee). Au regard de ses besoins spécifiques, de ses apports à notre
territoire,  mais aussi  de son besoin  d’accompagnement,  cette  population  mérite  une attention
particulière, fondement de l’action régionale depuis 3 ans.

En tenant compte de l’hétérogénéité des situations individuelles, familiales et territoriales, l’exécutif
régional  souhaite  que tous les  seniors franciliens,  qu’ils  soient  actifs,  fragiles  ou dépendants,
jouissent des meilleures conditions de vie dans le territoire. L’ambition est celle de faire du territoire
francilien un territoire « senior friendly » où il fait bon vieillir.

C’est la raison pour laquelle, la Région s’est engagée depuis décembre 2015 dans une politique
ambitieuse et transversale afin de créer une Région Solidaire avec ses seniors. Ainsi, en dépit de
l’absence de prérogative de la Région en matière d’action sociale, elle a su agir concrètement, par
l’intermédiaire de plusieurs leviers, afin de rendre le territoire francilien plus attractif et adapté aux
seniors.

En  outre,  le  défi  du  vieillissement  de  la  population  influence  l’ensemble  des marchés et  des
secteurs industriels, tels que l’habitat, le transport, la robotique, la santé et e-santé, l’e-commerce
ou encore les loisirs.  La Région  a ainsi  construit  une véritable stratégie sur le  long terme en
matière de « Silver Economy » afin de faire de la réponse aux besoins des seniors, un atout pour
la croissance et les emplois de notre territoire.

Les actions régionales menées en faveur du handicap pour répondre à l’accessibilité universelle
indispensable au changement de paradigme de notre société participent également au mieux-être
des seniors.

La  présente  communication,  dans  la  continuité  du  vœu  présenté  par  le  groupe  Centre  et
Démocrates en mars dernier,  a pour objet d’établir un bilan des actions menées en faveur des
personnes âgées.

Elle  dresse un état  des lieux actualisé  des interventions régionales mises en œuvre pour les
seniors et leurs besoins spécifiques, sur la première partie de la mandature (2016 – 2018). Non

2019-05-18 02:01:02 
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exhaustive, elle a vocation à éclairer l’importance et la diversité des actions mises en œuvre par la
Région. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Bilan de l'action régionale en faveur des personnes âgées
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Présentation : 
 
 
Axe 1 : Une Région Solidaire avec ses seniors 
 
1. Agir pour la santé et l’autonomie des personnes âgées 
2. Favoriser l’emploi des seniors 
 
 
Axe 2 : Une Région accueillante pour les seniors 
 
1. Construire des logements adaptés aux besoins des seniors 
2. Encourager et soutenir le développement des liens intergénérationnels 
3. Répondre aux besoins de santé des seniors 
4. Rendre les transports accessibles aux personnes âgées 
5. Améliorer le cadre de vie des seniors 
 
 
Axe 3 : Une Région engagée en faveur de la Silver economy, source de croissance et 
d’emplois 
 
1. La Région accompagne l’écosystème d’innovation autour de la Silver economy par son 
soutien au cluster « Silver Valley » 
2. La Région labellise le Domaine d’intérêt majeur « Longévité et vieillesse, gériatrie, 
gérontechnologie, formations sanitaires et sociales » 
3. Le développement de projets partenariaux du DIM avec des acteurs socio-économiques 
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Une Région Solidaire avec ses seniors 
 

 

 

1. Agir pour la santé et l’autonomie des personnes âgées 

 
1.1 La Région soutient les établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes 

 

La Région s’est engagée fortement dans le soutien aux établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes et a ainsi attribué 4M€ pour la construction ou la 

réhabilitation de ces établissements entre 2016 et 2019. 

 
A titre d’illustration, la Région a affecté 720 000€ en 2016 pour la restructuration et 

l’extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ACEP, association pour la création d'équipements pilotes pour personnes âgées, 

situé à Roissy-en-Brie. L'architecture n’était plus adaptée à l'évolution des pathologies 

nécessitant un accompagnement médico-social de qualité et à l'augmentation de la 

dépendance des résidents. La restructuration de ce bâtiment vise à procurer un confort 

d'usage des espaces de vie et à apporter des réponses à l'autonomie des personnes 

accueillies. 

 

En 2018, la Région a également soutenu à hauteur de 1 860 000€ la construction d'un 

accueil de jour et l’extension d'un EHPAD à Fontenay-aux-Roses. La création d'un Pôle 

d'activités et de soins adaptés est prévue pour permettre une prise en charge individualisée 

et adaptée des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. 

L'ensemble de ces services et structures permettra de fluidifier le parcours de la personne du 

domicile à l'hébergement permanent en maison de retraite. Le projet se nourrit d'une 

philosophie nouvelle appréhendant le résident comme un acteur à part entière de la vie de la 
structure. Il entend faire de l'EHPAD un lieu de vie davantage qu'un lieu de soin, où la 

citoyenneté et les aspirations individuelles auront toute leur place. 

 
En 2018 toujours, la Région a affecté 82 000€ à la résidence la Chesnaye. Pour 

accompagner au mieux les résidents, l’établissement déploie les approches non 

médicamenteuses de façon complémentaire aux thérapies classiques. La résidence a décidé 

d’initier une démarche expérimentale visant à mettre en place un projet global 

d’amélioration de son unité de vie. L’établissement souhaite adapter l’environnement 

architectural et le cadre de vie, convaincu qu’ils jouent un rôle essentiel pour le bien-être et 

le confort des résidents en parallèle des approches médicamenteuses et non 

médicamenteuses classiques.  

 
En 2019, la Région a attribué 210 500€ pour la création d'un centre de santé au sein de 

l'EHPAD Alquier-Debrousse dans le 20ème arrondissement de Paris. Ce futur centre 

permettra de contribuer à la prévention des hospitalisations des résidents hébergés.  

 

La Région a également affecté 200 000€, en début d’année 2019, pour la création d'un 
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EHPAD à Sannois. Ce projet est conçu simultanément avec la création d'un foyer d’accueil 

médicalisé sur le même site. Cette globalisation est innovante en soi puisqu'elle 

favorisera les mutualisations et les savoir-faire. La structure ouvrira au maximum ses 

équipements et ses lieux (coiffure, balnéo, café associatif, espace kiné...) aux personnes et 

aux associations du quartier et instaurera des partenariats avec les crèches, écoles, lycées, 

services culturels, en créant des animations 7 jours sur 7 toute l'année. Le projet veillera à 

valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des 

résidents plus âgés mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif. Le lien 

intergénérationnel permettra de créer du lien social. 

 

 

1.2 L’aide aux aidants s’occupant de personnes âgées dépendantes 

 

Les aidants s’occupant de personnes âgées sont nombreux mais malheureusement peu 

soutenus par les pouvoirs publics. Ainsi, en 2018, l’action régionale en faveur des aidants 

a-t-elle permis de soutenir 18 associations pour un total de 340 050€. Ces structures, 

par leur diversité permettent d’appréhender l’ensemble des difficultés que peuvent rencontrer 

les aidants familiaux tels que le retour à l’emploi, le soutien en entreprise, le répit, les 

groupes de paroles, les guides, le soutien psychologique. 

 

Dans le cadre de cette politique en faveur des aidants, la Région soutient notamment 

l’action culturelle pour les aidants et aidés seniors. Entre 2016 et 2018, la Région a ainsi 

affecté 55 000€ à l’association « Action culturelle Alzheimer » qui a pour objectif d’organiser 

des activités artistiques, des sorties culturelles et de loisirs, de développer des recherches et 

de dispenser des formations afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ainsi que de leurs aidants familiaux. L’association a mis en œuvre une 

méthodologie et un accompagnement adaptés permettant aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer d’avoir accès à des sorties culturelles dans des musées ainsi qu’à des 
ateliers. Pour les aidants familiaux, il s'agit d'offrir du répit, de rompre l'isolement et de 

faciliter le recours aux aides disponibles. L'aidant est invité, à travers les actions menées, 

à enrichir sa relation avec son proche et est guidé vers de nouvelles manières d'établir la 

communication avec lui. Il bénéficie du réconfort de savoir son proche bien entouré dans une 

activité intéressante et stimulante. 

 

En 2017, la Région a, par exemple, affecté 30 000€ pour la création d'une offre de 

service digital d'information, d'apprentissage et d'échange pour les aidants. Ce 

dispositif porté par le réseau « RT2S77 », réseau tri-thématique Sud Seine-et-Marne 

(Gérontologie, Soins Palliatifs, Onconlogie) permet de développer des nouvelles modalités 

d’échanges, de soutien et d’orientation plus adaptés aux contraintes des aidants. Cette 

action est rendue possible grâce à un espace Web d’information et d’apprentissage attractif 

AIDANTS 77. L'aidant a ainsi accès à une auto-formation gratuite « Etre aidant, agir, se 

préserver pour durer ». 

 
La Région soutient également les projets visant à développer la prévention santé des 

aidants de personnes âgées. L’objectif est de favoriser la santé et le bien-être des aidants 

familiaux de personnes vieillissantes en perte d’autonomie, handicapées et/ou en fin de vie. 
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Dans ce cadre la Région a affecté 49 000€ en 2018 pour aider des associations menant de 

tels projets. 

 

Enfin, la Région organise pour la première fois en 2019 un grand colloque consacré aux  

aidants salariés et  aux moyens d’améliorer leur place dans l’entreprise. La Région Île-

de-France  agit en déployant une politique globale en faveur des aidants. En réunissant en 

son sein chefs d’entreprise, DRH et partenaires sociaux autour de ce thème, elle entend 

apporter des propositions concrètes pour que les aidants salariés puissent mieux  

concilier leurs obligations et que les entreprises puissent déployer des solutions de 

soutien à leurs salariés aidants. En France, ce sont près de 11 millions de français qui 

sont des proches aidants dont 51 % sont en activité professionnelle. L’absence de politique 

adaptée à leur situation conduit trop souvent certains d’entre eux, et notamment les femmes, 

à cesser leur activité professionnelle, tandis que les entreprises subissent des arrêts de 

travail répétés qui pénalisent leur activité. 
 

1.3 L’adaptation de la formation des personnels sanitaires et sociaux aux 

besoins des seniors 

 

La Région finance la formation des personnels sanitaires et sociaux (aides à domicile, aides-

soignants, infirmiers, ergothérapeutes…) qui accompagnent les seniors au quotidien, que ce 

soit à domicile ou en structures. Dans ce cadre, l’évolution des formations en fonction 

des besoins des personnes âgées doit permettre d’adapter au mieux 

l’accompagnement proposé. 
 

Une étude intitulée « vieillissement et Silver Economy » a été lancée avec le 

Groupement d’intérêt public Défi Métiers et l’appui du gérontopôle d’Ile-de-France 

Gérond’if. Elle permettra d’ajuster l’offre des formations aux besoins en emplois des 

territoires. Dans le cadre de cette étude, la Région souhaite bénéficier d’un panorama des 

structures médico-sociales en charge des personnes âgées, et plus spécifiquement de 

l’impact du développement de la Silver Economy et du vieillissement de la population sur les 

professionnels du secteur sanitaire et social.  
En 2018, sur 11 400 diplômés, 1 711 sont dédiés aux seniors, soit 15% tous métiers 

confondus.  

Une estimation a été rendue  afin de mieux anticiper les besoins en formations sanitaires et 

sociales. Le besoin en emploi sur la période 2015-2030 est estimé à 41 650 professionnels 

avec un ratio estimé à 2 777 dédiés aux seniors. 

 
1.4 Accompagner les personnes âgées séropositives 

 

Le plan « Ile-de-France sans sida » fait de l’accompagnement des besoins des seniors 

séropositifs une priorité. Ainsi, par exemple, une affectation à destination de l’association 

GREYPRIDE, à hauteur de 10 000 €, a été votée en mars 2019. Cette subvention vise à 

financer un programme d’actions en faveur de l’accompagnement des personnes 

âgées atteintes du VIH et de la lutte contre la discrimination et l’homophobie des 

personnes âgées. 
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Dans le même mouvement, une campagne de communication et de sensibilisation « 

#RévolutionSenior » est engagée. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser sur la 

séropositivité des seniors, via la création de brochures expliquant le suivi médical 

nécessaire, la rédaction d’un annuaire des professionnels de santé et la mise en place d’un 

groupe de parole santé. Par ailleurs, la démarche « GreyPride Bienvenue », est proposée 

aux établissements d’hébergement et aux services d’aide à domicile des personnes âgées 

en perte d’autonomie qui sont confrontés à la problématique de la sexualité des personnes 

âgées. 

 

L’accompagnement social et personnalisé de personnes touchées par le VIH est 

également un axe sur lequel la Région a souhaité s’engager. Ainsi, l'association « Les 

Petits Bonheurs » réalise des actions visant à soutenir les personnes vivant avec le VIH en 

Ile-de-France, avec une dimension très prégnante en faveur des seniors. Elle agit sur la 

redynamisation sociale et physique des personnes touchées par la maladie. L'amélioration 

des conditions de vie et l'aide pour trouver des solutions personnalisées aux personnes 

séropositives représentent également un des axes d’intervention. La Région a soutenu ce 

projet à hauteur de 23 000€ en 2018. 

 

 

2. Favoriser l’emploi des seniors 

 

2.1 Une politique de formation professionnelle adapté aux besoins des 

demandeurs d’emploi seniors 

 

D’un point de vue général, les demandeurs d’emploi séniors accèdent aux dispositifs de 

formations qualifiantes (Programme régional de formation pour l’Emploi, Programme régional 

qualifiant Compétences,…) qui visent l’obtention d’une certification reconnue par l’Etat, et 

donc favorisent le retour rapide à l’emploi. Pour l’année 2018, sur plus de 20 000 entrées en 

formation sur ces dispositifs, les séniors représentaient 17 % des stagiaires (3584 entrées), 

dont 46% de femmes et 54% d’hommes. Les formations les plus prisées par ce public sont 

les formations des domaines « sanitaire et social » et « tertiaire administratif » pour le public 

féminin, et les domaines « transport –logistique » et « informatique - numérique » pour le 

public masculin. 
  

Par ailleurs, sur un plan plus spécifique et dans le cadre des actions expérimentales 

de sécurisation de parcours de formation tournés vers l'emploi, la Région soutient un 

projet de coaching auprès des seniors, mené par la structure « Nov’essor » en 

partenariat financier avec Pôle emploi. Il s'agit d'expérimenter un parcours de formation 

intensif animé par une équipe de coaches certifiés et de formateurs experts. La Région 
soutient également le projet  « Label Emploi 45+ » présenté par le Comité de bassin 

d’emploi Sud 94. Cette action vise à proposer un accompagnement individuel renforcé 

auprès des demandeurs d’emploi seniors vers des emplois identifiés dans les entreprises 

labellisées. 

  
Enfin, la Région soutient les centres régionaux franciliens du Centre National des Arts 

et Métiers. Les actions de formation mises en œuvre par le CNAM Ile-de-France, et 
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financées par la Région, sont adaptées aux besoins des seniors engagés dans une 

reconversion ou une spécialisation professionnelle de fin de carrière en tant que consultant, 
formateur ou expert technique. Dans ce cadre, la participation financière de la Région en 

faveur de ce public représente un montant de 364 000 €. 

 

2.2 Une Région exemplaire 

 

La moyenne d’âge des agents des lycées employés par la Région se rapproche des 50 

ans. La Région en tant qu’employeur a souhaité faire figure d’exemple en matière 

d’emploi des seniors. Elle met tout en œuvre pour que chaque agent soit accompagné 

jusqu’à la fin de sa carrière dans les meilleures conditions.  

4,2M€ ont ainsi été investis pour améliorer les conditions de travail des agents des lycées, 

avec l’achat par exemple de nouveaux chariots ergonomiques pour le nettoyage. Cette 

nouvelle façon de travailler vise à réduire le mal de mal de dos et les troubles musculo-

squelettiques dus à la pénibilité de ces fonctions. Les chariots en cours de déploiement ont 

pour objectif de prévenir et réduire les troubles musculo squelettiques pour les agents 

d’entretien et de favoriser le maintien dans l’emploi. 
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Une Région accueillante pour les seniors 

 

 

1. Construire des logements adaptés aux besoins des seniors 

 

Selon les données 2017 de l’IAU (Enquête Nationale sur le Logement), la part des ménages 

de 65 ans et plus dans le parc HLM est de 22 %. On peut donc considérer que 22% de notre 

politique logement va aux seniors. La proportion est de 54 % pour les ménages de 50 ans et 

plus. Quant aux demandeurs de logements sociaux, 11 % ont plus de 60 ans. Dès 

lors, l’enjeu de l’accueil des seniors dans le parc HLM est clairement posé, tant au plan de 

l’offre nouvelle que de l’adaptation du parc existant. 

 

L’action de la Région en faveur du logement social familial y répond par sa portée 

« universelle » et non spécifique. Elle est destinée à l’ensemble des demandeurs de 

logement, quel que soit leur âge, dès lors que les conditions de ressources y donnant accès 

sont respectées. Elle permet donc de prendre en compte les besoins de logement des 
seniors. Les logements financés répondent également aux exigences en matière 

d’accessibilité des immeubles et d’adaptation des logements, permettant de faire face 

au vieillissement dans de bonnes conditions d’anticipation, en permettant le maintien 

à domicile le plus longtemps possible. 

 

2. Encourager et soutenir le développement des liens intergénérationnels 

 

L’habitat intergénérationnel est un modèle innovant soutenu par la Région. A ce jour, 1 

million de places sont disponibles en maison de retraite, tandis que se profile une population 

vieillissante de 15 millions de retraités. Dans ce contexte, le maintien à domicile des seniors 

apparaît comme un moyen de répondre à cette problématique. Cependant, les seniors se 

retrouvent alors souvent dans des situations d’isolement. 

 

La Région accompagne également des projets innovants dans le cadre de la nécessaire 

réforme pour l’adaptation de la société au vieillissement. Les colocations entre seniors, 

l’accueil d’un jeune ou les résidences intergénérationnelles sont autant d’alternatives 

innovantes de logement en plein essor. Ces nouveaux modes de vie permettent de créer des 

liens intergénérationnels et solidaires, tel le projet de construction sur le site du 110 rue de 

Vaugirard à Paris d'une résidence sociale accueillant 21 personnes handicapées 

vieillissantes au sein de 3 colocations, pour un montant de 200 000 € en 2019. 

 

Dans cette même logique, la Région a accompagné depuis 2016, des opérations à 
Dammarie-les-Lys, Bondoufle, Corbeil-Essonnes, et Mennecy pour un montant de 

subvention régionale de 973 995 €. 

 

3. Répondre aux besoins de santé des seniors en agissant pour le maintien 

d’une offre de soins de premier recours partout sur le territoire 
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La Région agit avec une méthode et un champ d’intervention unique en France afin de 

maintenir l’accès territorial et financier à une offre de soins de premiers recours 

partout sur le territoire francilien. Elle s’est à ce titre engagée à soutenir largement 

l’installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe, ainsi que la 

création des structures d’exercice collectif (maisons de santé et centres de santé) afin de 

lutter contre les déserts médicaux. Cette aide vise également au maintien des professionnels 

de santé dans les territoires à travers notamment une aide à la sécurisation de leurs locaux. 

Ainsi, depuis 2016 plus de 10M€ ont été affectés pour mener à bien ce projet et près 

de 100 maisons de santé auront été soutenues par la Région d’ici la fin du mandat. 

 

La Région est également investie dans le développement de la télémédecine sur les 

territoires franciliens. Les nouvelles technologies de santé offrent une opportunité de réduire 

les fractures territoriales et d’accès aux soins, notamment pour les personnes âgées. Le 

recours à la téléconsultation et à la télé-expertise représentent de nouvelles possibilités de 

prise en charge des patients, en apportant plus de confort dans le transport des personnes, 

et des possibilités d’économies pour le système de santé. L’offre de soin en partant des 

besoins des territoires et des structures se trouve ainsi renforcée par le déploiement de ces 

nouveaux outils. 

 

Les professionnels paramédicaux jouent également un rôle clé pour les habitants des zones 
déficitaires en structures médicales. La Région accorde son soutien financier aux 

étudiants en paramédical désireux de s’installer dans un territoire carencé, pendant 

leur formation. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes qui jouent un rôle déterminant dans le 

maintien à domicile des personnes âgées, peuvent bénéficier d’une bourse régionale 

pendant leurs deux dernières années de formation, en contrepartie d’une installation de trois 

ans minimum dans les territoires en manque de médecins pour y redynamiser l’offre de 

soins. 

 
 

4. Rendre les transports accessibles aux personnes âgées 

 

Les seniors bénéficient de l’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de la 

Révolution des Transports, décidée et mise en œuvre dès la fin 2015 par la Région et par 

Ile-de-France Mobilités. Toutefois, des actions ont été ciblées plus directement en faveur de 

ces usagers aux besoins spécifiques. 

 

4.1 Le « Passe senior » à demi-tarif pour les retraités imposables de plus de 62 

ans 

 

En plus des 265 000 bénéficiaires d’un forfait Améthyste (réductions sous condition 

de ressources), 120 000 Franciliens seniors utilisent un forfait Navigo chaque année. 

 

Pour répondre à leurs besoins, un nouveau forfait « Navigo Senior » annuel à un tarif 

de 37,60 € par mois va voir le jour le 1er décembre 2019. Ce nouveau titre de transport 

financé à 100% par Île-de-France Mobilités, sera disponible, sans conditions de ressources, 
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pour tous les Franciliens ayant plus de 62 ans et qui aujourd’hui ne bénéficient pas de la 

carte améthyste. 

 

L’exécutif régional considère en effet que les Franciliens âgés de plus de 62 ans et payant 
des impôts sont les grands oubliés de la tarification des transports en commun. Comme la 

Présidente de Région s’y était engagée, il a donc été décidé de mettre fin à cette 

injustice tarifaire et de rendre du pouvoir d’achat aux Franciliens en créant dès cette année 

un nouveau forfait Navigo Senior. 
 

4.2 La politique de mise en accessibilité des transports publics 

 

Le réseau francilien est aujourd’hui à 38% accessible pour les usagers à mobilité réduite : 
métro, RER, transilien et tramway, soit plus que les métros de Londres et New-York. La 

région déploie une politique très ambitieuse pour qu’à l’horizon 2024, 60% des 

stations du réseau ferré soient accessibles, dont environ 80 points d’arrêts dans Paris 

intra-muros. La ligne B du RER, qui reliera les sites olympiques au cœur de Paris, sera 

quant à elle accessible à 100% à partir de 2022. Cette politique volontariste vise à 

permettre aux personnes à mobilité réduite et aux seniors de pouvoir continuer à 

accéder aux transports en commun. 

 

Pour assurer plus particulièrement la mise en accessibilité des gares SNCF du réseau de 

référence, IDFM (50%), la Région Ile-de-France (25%), et la SNCF (25%) se sont réengagés 
dans le « Schéma Directeur pour l’Accessibilité » en doublant l’effort financier annuel. Entre 

2015 et 2018, la Région a affecté 164 M€ et prévoit 52,3M€ en 2019. Le programme SDA 

prévoit la mise en accessibilité de 266 gares d’ici 2024, représentant près de 95% du trafic 

ferroviaire francilien. Les travaux réalisés permettront l’accès du plus grand nombre aux 

transports collectifs : les personnes atteintes de handicaps moteurs, visuels, auditifs ou en 

perte d’autonomie, mais aussi l’ensemble des usagers. Les gares ainsi rénovées seront plus 

lisibles, mieux éclairées, plus accessibles et d’un usage plus commode.  

 
En matière de transports publics de surface, 100% du réseau de tramway et 69 lignes 

du réseau de bus parisien sont déclarés accessibles pour tous les usagers en Ile-de-

France. Sur le reste du territoire francilien, Île-de-France Mobilités travaille avec les 

collectivités à l’accessibilité physique des lignes, d’une part en acquérant du matériel roulant 

permettant l’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, et d’autre part en finançant 

la mise en accessibilité des points d’arrêt. 

  

A l’occasion de la rénovation ou du renouvellement du matériel, des rampes d’accès, des 
boutons d’urgence à portée de main, une signalétique lisible… de nombreux équipements 

adaptés sont déployés à bord des bus, tram, métro et train. L’objectif est de permettre à 

tous les franciliens, et donc également aux seniors, d’utiliser les transports publics. 

 

4.3  24 milliards d’euros pour le renouvellement des transports publics en cinq 

ans 
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La Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités financent des investissements sans 

précédent pour les transports en commun, à travers la création de nombreuses lignes 

de RER, Métro, Tramways et Bus à haut niveau de service. L’ensemble de ces nouveaux 

transports seront accessibles facilement, grâce à des ascenseurs, des escaliers mécaniques 

et des trains au niveau des quais.  

A titre d’exemple, 650 lignes de bus ont été renforcées ou améliorées en Ile-de-France, 

soit une ligne sur 3, pour un montant de 170 millions d’euros, créant ainsi 2500 

emplois. 

Par ailleurs, Île-de-France Mobilité investit massivement pour le renouvellement des 

matériels roulants, qui sont plus confortables pour tous les publics dont les seniors : accès à 

niveau, sièges accessibles, climatisation. 

4.4 La densification de l’offre de bus en Ile-de-France 

Île-de-France Mobilités a lancé plusieurs consultations visant à augmenter la 

fréquence de passage des bus et à améliorer le tracé de très nombreuses lignes. 

A Paris et une partie de la petite couronne, la réorganisation complète du réseau de bus a 

été mise en œuvre concrètement depuis le 20 avril 2019. Cette réorganisation, nécessaire 

pour s’adapter aux nouveaux lieux de vie de la capitale et des communes limitrophes et pour 
s’adapter aux nouveaux besoins, est la plus profonde depuis 70 ans. L’objectif est 

d’améliorer la qualité de service offert aux voyageurs avec des bus plus fréquents, 

plus ponctuels, mieux répartis sur le territoire, à travers un réseau plus lisible. Les 

modifications de tracé des lignes vont générer la création de près de 250 nouveaux arrêts, 

autant d’aménagements qui pourront améliorer la mobilité des seniors. Cette refonte du 

réseau et l’aménagement de la voirie qu’elle entraîne doit permettre de faire progresser la 

régularité des bus et d’accroître leur vitesse commerciale. 

Plus globalement, sur l’ensemble de la Région, l’ensemble du réseau de bus évolue tous les 
ans afin de renforcer l’offre et les conditions de confort des voyageurs. En Grande 
Couronne, l’amélioration du réseau de bus se poursuivra également de manière 
concomitante avec la refonte consécutive à la mise en concurrence de son exploitation.  

L’utilisation Bus/Tram des seniors représente environ ¼ des déplacements réalisés en 

utilisant des tickets et 1/8 des déplacements des seniors combinent bus/tram avec du 

métro ou du train. 

1.1 Le développement du transport à la demande 

Île-de-France Mobilités a engagé le développement de lignes de Transport à la demande 

(TAD) essentiellement en grande couronne. Cette solution est idéale pour apporter des 

réponses sur-mesure aux habitants des zones les moins denses en complémentarité des 

lignes de bus ou des trains et est particulièrement pensée pour répondre aux besoins des 

seniors. 
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La création à l’été 2019 d’une centrale régionale de réservation et de gestion des 

services de transport à la demande permettra de proposer aux usagers un service 

unique et performant au niveau régional. Le service sera élargi dès le mois d’octobre et 

devrait rassembler 10 TAD d’ici la fin de l’année. La montée en puissance escomptée est de 

40 TAD environ en 4 ans. 

1.2 Le Service « Pour Aider à la Mobilité » s’adapte aux besoins de transports 

des seniors dépendants 

La Région cofinance, à parts égales avec les départements et Ile-de-France Mobilités, 

le service de transport collectif « Pour Aider à la Mobilité », dit PAM. Le réseau PAM, 

service de transport à la demande, de porte à porte, est un moyen de transports destiné aux 

personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) n’étant pas en capacité d’utiliser les transports en 

commun en raison de leur mobilité réduite. Ce dispositif est encore en cours d’évolution afin 

d’améliorer la qualité du service, de le rationnaliser et de le rendre plus homogène sur le 

territoire. 

1.3 Les aménagements visant à améliorer la sécurité des piétons sur la route 

La Région Île-de-France est impliquée de longue date en faveur de la sécurité routière. Elle 

agit principalement pour sécuriser les traversées piétonnes aux abords des 

établissements recevant du public et pour réaménager des carrefours marqués par 

une accidentalité forte, afin de diminuer le nombre et la gravité des accidents. Depuis 

décembre 2015, 11,9 M€ ont été affectés pour 65 opérations. 

1.4 Le développement des véhicules autonomes 

La Région Île-de-France a annoncé au printemps 2018 investir 100M€ pour devenir la 

première région mondiale du véhicule autonome. Les services et les nouveaux usages 

qui seront rendus possibles par ces véhicules vont considérablement améliorer la 

qualité de vie des Franciliens et en particulier des seniors. Les véhicules sans chauffeur 

permettront d’utiliser de façon autonome et en toute sécurité un véhicule particulier, en 

s’affranchissant des limites physiques des usagers. 

A ce stade, les financements de la Région permettent de lancer des expérimentations et de 

créer les conditions d’un déploiement en masse dès que possible. 6,8 M€ ont déjà été 

affectés et 5,5 M€ supplémentaires ont été votés à la CP de mai. 

1.5 Le Déploiement de Vélo à assistance électrique en location longue durée 

Le vélo à assistance électrique fait partie des modes de déplacements efficaces et 

écologiques pour les trajets courts d’une dizaine de kilomètres en remplacement de la 

voiture, et ce quelles que soient la condition physique du cycliste et la topologie du 

trajet. Île-de-France Mobilités a donc décidé de mettre en place un nouveau service public 

de location longue durée de vélos à assistance électrique, Véligo Location, afin 

d’encourager les Franciliens à tester ce mode de transport dans leurs trajets du quotidien 

4843



12 

pendant plusieurs mois puis de déclencher éventuellement l’acte d’achat chez les cyclistes 

conquis. 

Avec le nouveau Plan vélo adopté en 2017, la Région s’est dotée des moyens nécessaires 

pour tripler la pratique d’ici à 2021 et atteindre 2 millions de déplacements chaque jour par 

l’ensemble des franciliens. La Région et Île-de-France Mobilités se sont ainsi engagés à 

mobiliser ensemble 100 M€ pour soutenir ce plan d’ici 2021 et répondre aux différentes 

attentes des utilisateurs en termes de sécurisation des itinéraires, de signalisation, de 

stationnement sûr et confortable et de développement des services aux cyclistes.  

L’aide financière concernant tous les territoires, tant en petite qu’en grande couronne 

(collectivités, associations ou établissements publics) permettra notamment de poursuivre 

l’aménagement du réseau cyclable sur le territoire. 

2. Améliorer le cadre de vie des seniors

2.1 La sauvegarde des commerces de proximité 

Le Pacte rural voté en mars 2016 acte un engagement régional très marqué en faveur d’un 

rééquilibrage des transferts en faveur des territoires ruraux. Dans ce cadre, la Région veille 

à la sauvegarde des commerces de proximité. L’aide destinée à ces commerces situés 

en milieu rural vise au maintien, à la création, au développement, ou à la reprise de 

commerces de proximité dans des territoires carencés. Ce soutien régional se traduit 

également par une aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 

rural afin d’améliorer l’environnement des commerces de proximité ou de sauver le dernier 

commerce. 

Les commerces de proximité constituent une réponse au manque de mobilité des 

personnes vieillissantes, au maintien du lien social et à la limitation de la fracture 

numérique par le maintien de commerces réels et non virtuels. Au 30 mars 2019, le 

budget engagé depuis le vote du dispositif en juillet 2016 est de 7 270 060 €, tandis que le 

budget annuel 2019 est de 3M€. 

2.2 Agir pour l’accès aux loisirs et aux vacances 

Dans le cadre de sa politique de développement des loisirs, la Région Île-de-France a 
souhaité apporter son soutien aux évènements festifs ou séjours organisés pour des 

personnes âgées en difficulté. 

La Région soutient ainsi l’aide au départ en vacances de personnes âgées en situation 

de précarité. Ainsi, le projet des Petits frères des pauvres, financé à hauteur de 32 000€ en 

2018, permet à plus de 400 personnes âgées de plus de 50 ans, isolées, souffrant de 

précarités multiples et/ou en perte d'autonomie, de partir en vacances en France et de 

rompre ainsi leur isolement. Avec cet objectif de rendre accessibles les vacances et les 
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loisirs à tous, la Région Solidaire amplifie son action en la matière et encourage également 

les actions des associations destinées aux personnes âgées. 

Autre illustration de cette politique, la Région soutient l’association « Au fil de l’eau » 

qui propose des journées de loisir et des évènements festifs pour des seniors isolés 

et/ou en difficulté financière. Ces journées et évènements festifs se réalisent à travers des 

croisières sur la Seine et la Marne. Il peut s’agir de croisières commentées pour sensibiliser 

le public à la préservation de la biodiversité et à l’histoire des berges, ou de croisière-jeux à 

bord du Francilien. Afin de bien cibler le public des seniors en difficulté ou isolés, 

l’association travaille en étroite collaboration avec les CCAS et des résidences seniors de 

plusieurs villes en Ile-de-France. Outre la transmission de l’histoire des berges de la Seine et 

de la Marne, le projet d’Au fil de l’eau est innovant car il permet de sensibiliser le public à la 

préservation de l’environnement tout en profitant d’un cadre plaisant et améliorant le bien 

être des individus. La Région soutient ce projet à hauteur de 50 000€ en 2019. 

Dans ce même cadre, la Région finance également chaque année le « Banquet des 

Cheveux Blancs » organisé par le Secours populaire. Cette journée permet d’offrir un 

moment de convivialité à des personnes âgées en grande précarité, isolées ou dépendantes. 

Depuis 2016, 48 750€ ont été affectés à ce projet. 

2.3 L’accès à la culture 

Dès sa conception, la politique culturelle de la Région intitulée « la culture partout 

pour tous » s’est voulue inclusive. Avec pour objectifs de toucher tous les territoires, y 

compris ruraux, la Région a développé des actions autour de l’itinérance culturelle, 

notamment les projets « L’Ile-de-France fête le théâtre » et « Ciné-mobile ». Cette offre 

« déconcentrée », en dehors de Paris et de la petite couronne, permet à des publics peu 

mobiles d’accéder à une programmation culturelle diversifiée. 

Parmi les 1 500 projets culturels financés chaque année, notamment dans le spectacle 

vivant, la Région veille donc à ce que tous les publics puissent avoir accès à la culture. Ainsi, 

elle prête une attention particulière aux projets qui proposent de se déplacer dans les 

EPHAD d’Ile-de-France. 

2.4 L’accès au sport santé et au sport bien-être 

Dans le cadre de son dispositif de « développement de la pratique sportive en faveur de tous 

les publics en Île-de-France », la Région accompagne un certain nombre de ligues et 

comités régionaux sportifs, par le biais de conventions pluriannuelles, qui mettent en place 
des actions en directions des publics seniors. Il s’agit notamment de l’organisation de 

rencontres intergénérationnelles, d’initiation à la pratique de certains sports dans une 

démarche de sport-santé, et de l’accompagnement au développement plus général de 

la pratique senior ou par le soutien à des clubs labellisés. Le développement d’une offre 

sportive adaptée au public des seniors et d’équipements sportifs de proximité susceptibles 

de proposer des activités douces est un axe stratégique privilégié par la Région. Le montant 

consacré globalement à ce dispositif s’élève à 1,7 million d’euros par an. 
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A titre d’exemples d’actions, on peut ainsi parler des rendez-vous de la Marche Nordique 
portés par la Ligue Ile-de-France d’Athlétisme, la Semaine de la Rando-santé et bien-être 

portée par le Comité Ile-de-France de Randonnée, la formation de coachs Athlé-Santé par 

la Fédération Française d’Athlétisme, le développement de sections sportives seniors 

dans les clubs de taekwondo, la mise en place d’équipes multi-générationnelles en 

golf ou enfin, de manière non exhaustive, les rencontres intergénérationnelles organisées 

par la Ligue Ile-de-France de la FSGT. 

La Région permet aussi une pratique senior en extérieur grâce à son dispositif 

« Equipements sportifs de proximité » qui permet de financer, à hauteur de 50 % et 

dans la limite de 100 000 €, la réalisation d’équipements en accès libre dont 

notamment les parcours de santé. Cependant, pour les communes justifiant de l’absence 

d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide régionale peut-être renforcée par l’augmentation 

ou le doublement du taux maximal de subvention, et du montant plafond de la subvention 

(cas particulier : construction d’équipements sportifs en accès libre – taux maximum de 

subvention de 75%). 

Depuis septembre 2018, le « Plan Sport Oxygène » offre également des voies 

d’accompagnement de sport santé/bien-être, qui ont pour objectif de favoriser la 

pratique du sport santé et du sport bien-être notamment auprès du public spécifique 

des seniors. Ce dispositif permet l’acquisition de matériels ou équipements venant en 

complémentarité des équipements sportifs en accès libre existants type parcours de santé, 

plateaux de fitness, aires de remise en forme extérieures... 

Le dispositif se propose de soutenir des évènements sportifs organisés sur le territoire 

francilien répondant à la thématique « sport santé, sport bien-être » sur un site dédié 

(infrastructure sportive, île de loisirs…) ou bien autour d’activités de plein air, accueillant 

un ou plusieurs publics spécifiques, notamment la population des seniors. 

2.5 La Région amie des animaux 

1 foyer sur 2 en France a un animal de compagnie et l’Île de France compte près de 10 000 

adoptions d'animaux par an. Nombres de ces animaux représentent un véritable soutien, 

doté d’une intelligence propre et d’une véritable empathie.  

Ils sont une présence pour les personnes seules et âgées, une source de chaleur et de 

réconfort. Aussi la région a souhaité lancer une mission sur la question des animaux 

domestiques et leur place dans notre région. Cette mission a été confiée à Madame Sophie 

Deschiens, Conseillère régionale et à Madame Sylvie Rocard, de la fondation Brigitte Bardot. 

Ensemble elles vont faire des propositions afin de mieux prendre en compte le bien-être de 

l’animal, et d’identifier les bonnes pratiques qui pourraient être dupliquées dans le but de 

rédiger des préconisations pour faciliter leur présence dans notre société et auprès des 

personnes qui comptent sur eux. Envers les seniors, par exemple, le rapport s’intéressera 

à la question des animaux dans les EPAHD et portera des propositions pour aider les 

personnes âgées qui doivent être hospitalisées à avoir une solution rassurante pour 

leur animal de compagnie durant leur séjour à l’hôpital. 
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2.6 Réduire les fractures numériques 

De nos jours, beaucoup de services se numérisent, qu’il s’agisse d'inscription en ligne, du 

paiement de ses impôts, de démarches administratives ou bien d’achats du quotidien. 

L’absence de connaissances minimum à l’usage du digital constitue un réel frein à l’insertion. 

Si en soi les nouveaux usages du numérique sont synonymes de progrès technologique, ils 

peuvent également exclure certaines personnes. 

L'illettrisme touche aujourd'hui 2,5 millions de personnes en France. C’est un frein dans la 

vie quotidienne en même temps qu’une forme d’exclusion sociale. On peut savoir lire et 

écrire et ne pas savoir utiliser un ordinateur ou un service informatique, et les personnes 

âgées sont particulièrement touchées par ce phénomène.  
La région veut aujourd’hui combattre ce phénomène d’« l’illectronisme ». La 

collectivité va donc développer un « passeport numérique » pour former aux outils 

informatiques. 

La région va proposer aux Franciliens intéressés un accompagnement dans l’apprentissage 

des « codes » du digital. Une action citoyenne et solidaire qui permettra à tous de disposer 

des prérequis informatiques nécessaires, pour apprendre à effectuer ses démarches en ligne 

et ainsi découvrir et s’approprier toutes les clés de la citoyenneté numérique. 

2.7 La sécurité, qui rassure et améliore la qualité de vie des seniors, est 

devenue une priorité régionale 

En triplant le budget régional consacré à la Sécurité en 2016, et en l’augmentant de 10% 

chaque année, la Région Ile-de-France est désormais un acteur clé dans le déploiement de 

nombreux dispositifs de sécurité.  

Depuis janvier 2016, la Région a fait le choix d’apporter la sécurité au plus près des 

habitants. Ainsi, la Région a cofinancé l’installation de la videoprotection sur la voie publique. 

Avec plus de 16,5M d’euros engagés depuis janvier 2016 au sein de plus de 200 communes 

franciliennes, la Région a cofinancé plus de 4 243 caméras de videoprotection.  

Afin de renforcer la police de proximité, la Région a financé les équipements des Polices 

municipales pour assurer un déploiement et une réactivité plus grande au service des 

habitants.  

Dans les transports en commun, la Région a financé l’emploi de plusieurs centaines d’agents 

de sûreté. La vidéo-protection est renforcée avec 100 % des bus de grande couronne vidéo-

protégés en 2018 (RATP déjà 100% équipée), 100 % des trains vidéo-protégés d’ici 2021, 

au fur et à mesure de la rénovation et du remplacement des trains. Les stations de métro, 
les gares ferroviaires et les tramways sont déjà vidéoprotégés à 100%.
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Une Région engagée en faveur de la Silver 

Economy, source de croissance et d’emplois

1. La Région accompagne l’écosystème d’innovation autour de la Silver

economy par son soutien au cluster « Silver Valley »

L’essor des nouvelles technologies au service du mieux-vieillir doit permettre de 

faciliter la vie quotidienne des seniors à domicile (habitat adapté, domotique, 

robotique). Il s’agit également d’améliorer l’accessibilité des services publics, 

notamment pour les personnes isolées ou domiciliées dans des territoires péri-urbains et 

ruraux tout en améliorant l’exercice des professionnels du secteur. 

Depuis sa création en 2013, le cluster « Silver Valley », bénéficie d’un soutien 

significatif de la Région Ile-de-France qui s’établira, en 2019, à 180 000€. Hébergé à 

Silver Innov’ à Ivry, Silver Valley et ses plus de 300 membres  représentent l’écosystème 

d’innovation des acteurs de la silver economy en Ile-de-France, laquelle regroupe de 

nombreux secteurs d’activité : santé, habitat, communication, transports, sécurité, services, 
distribution, loisirs, etc. Pour ce faire, le cluster met en place les conditions propices au 

développement de projets d’innovation et d’entrepreneuriat pour l’ensemble des 

acteurs publics et privés sur le territoire de l’Ile-de France afin de répondre aux 

besoins et aux usages des seniors et de leurs proches (aidants, personnels 

soignants…). 

Les actions de Silver Valley s’organisent autour de l’animation de l’écosystème : matinales, 

afterworks, rendez-vous d’affaires de la Silver economy. La mise à disposition d’expertises : 

ateliers d’accompagnement, Opération Designer en Résidence, appel à projets pour les 

Bourses Charles Foix qui ont permis à « Silver Valley » de démontrer son expertise en 

matière de sélection et d’accompagnement de projets innovants, et d’acquérir une visibilité 

nationale et internationale. La mutualisation de moyens : missions à l’international, groupes 

de travail, presse. 

D’autres territoires franciliens manifestent également un intérêt pour la Silver Economy. La 

Région soutient aussi activement les réseaux de chercheurs dont les travaux portent 

sur la santé et le vieillissement (Gérond’if) et s’assure que les résultats de ces travaux 

profitent directement aux acteurs franciliens. 
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2. La Région labellise le Domaine d’Intérêt Majeur « Longévité et

vieillissement, gériatrie, gérontechnologies, formations sanitaires et

sociales »

La Région a labellisé en 2016, comme Domaine d’Intérêt Majeur, le réseau de recherche 

« Longévité Vieillissement » porté par le gérontopôle d’Ile-de-France, Gérond’if. La Région 

apporte une contribution, pour la période 2017 à 2019, à hauteur de 1,6 M€. 

Le projet scientifique du DIM vise à repérer précocement les fragilités associées au 

vieillissement, à en comprendre les déterminants et à valider de meilleurs biomarqueurs, 
pour agir de manière préventive afin de retarder la dépendance évitable, véritable 

enjeu de société. Il vise notamment à lever les verrous technologiques qui, en Ile-de-

France, limitent les recherches et l'exploitation des connaissances sur cette problématique. 

Ce projet scientifique s’inscrit pleinement dans le cadre de la dynamique de politique du 

vieillissement actif (Active Ageing) porté au niveau européen et promeut une stratégie de 

prévention ciblée, graduée et coordonnée. 

Le DIM est composé de 3 axes majeurs. Le premier vise à étendre les cohortes 

existantes. La cohorte SAFIR (anticoagulants chez les sujets de plus de 80 ans) est passée 

de 300 inclusions à 1 045 depuis la mise en place du DIM. Le suivi de la cohorte BALTAZAR 

(Recherche de biomarqueurs du risque de maladie Alzheimer) a été prolongé de 2 à 3 ans, 

tandis que la cohorte ELCAPA (oncogériatrie) a inclus 182 nouveaux patients de septembre 

2017 à juin 2018. Il s’agit de poursuivre la saisie des données et de mettre en place le suivi 

des patients à 3 mois et 6 mois. L’objectif consiste également à initier une nouvelle 

cohorte. La cohorte DEPART (Déterminants de la perte d’autonomie chez des sujets 

fragiles) a ainsi pu être constituée à partir des hôpitaux de jour de la Région, dont l’objectif 

est la mise en évidence des facteurs de risque de perte d’autonomie (médicaux, biologiques, 

imagerie médicale, sociaux...). 

Le deuxième axe repose sur le développement de la recherche en EHPAD. En 2017 et 

2018, plusieurs travaux ont contribué à investiguer ce champ. Tout d’abord, l’évaluation de 

l’expérimentation des infirmiers diplômés d’état de nuit en EHPAD. Les résultats ont 

permis de démontrer l’efficacité de cette organisation (réduction des hospitalisations en 

urgence, réduction de la durée d’hospitalisation) et éclairer la décision nationale de 
généralisation du dispositif. Une étude de pratiques sur les traitements anticoagulants a 

été menée dans 88 EHPAD. Les résultats diffusés en 2018 contribuent à l’amélioration des 

pratiques (recherche-action). Enfin, un protocole de recherche non interventionnelle 

visant à évaluer la faisabilité et l’intérêt de la télétransmission d’électrocardiogramme 

en EHPAD a débuté en juin 2018 dans un premier groupe d’établissement.  

Le dernier axe s’appuie sur le développement de la formation. En 2017, le DIM a initié 

des formations de sensibilisation au vieillissement, via le costume de simulation du grand 

âge, dans une logique de promotion de la bientraitance et de prévention de l’âgisme (préjugé 
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contre une personne ou un groupe en raison de l'âge). 6 kits complets de simulateurs du 

grand âge ont été acquis sur les fonds propres de Gérond’if. 

 

En 2017, 245 personnes ont ainsi pu être formées : aides-soignantes, infirmières, 

rééducateurs, directeurs d’EHPAD, internes et étudiants en médecine de même que des 

personnes non soignantes touchées via des salons grand public ou le personnel d’un 

organisme de formation initiale et continue. En début d’année 2018, cette formation s’est 

déployée au bénéfice de 409 professionnels de santé, élève-directeurs d’EHPAD et grand 
public. En début d’année 2019, Gérond’if s’est constitué en organisme de formation 

afin de pouvoir enseigner à des formateurs cette méthode et la déployer plus 

largement. 

 

Le DIM a également rencontré le Directeur Général de l’Association des Maires d’Ile-de-

France afin de lui faire une offre de service visant à former les décideurs des 

municipalités, mais surtout leurs services œuvrant à l’aménagement des équipements 

urbains ou des édifices tels que les mairies, afin qu’ils effectuent des autodiagnostics 

d’accessibilité aux seniors. 

 
A l’initiative de la Région, le DIM a accompagné un organisme de formation, l’INFA, afin 

de lui permettre de concevoir un appartement pédagogique domotisé pour préparer 

dès la formation initiale les futurs professionnels du domaine à la transformation 

digitale et domotique. Plusieurs livrables ont été remis dans ce cadre : un premier rapport 

sur les enseignements à tirer du benchmark réalisé en France ainsi qu’un second rapport 

relatif aux résultats d’une enquête qualitative dont sont déduites les solutions 

d’aménagement proposées à l’INFA. Ces travaux et leur méthodologie sont reproductibles 

au bénéfice d’autres structures de formation que le DIM pourra conseiller. 

 

Le DIM est également mobilisé par la Région pour participer au comité de pilotage du 

volet Formation de l’étude « vieillissement et Silver Economy » conduite par la Région. 

Il y apportera sa connaissance du terrain et les résultats de ses travaux au service de 

l’anticipation des emplois et des compétences dans ce domaine. 
 

3. Le développement de projets partenariaux du DIM avec des acteurs 

socio-économiques 

 

L’un des axes fondamentaux, au cœur du projet du Gérontopôle, concerne la Silver 

Economy, son lien avec la technologie et l’innovation, d’où l’émergence de fortes 

synergies entre le DIM et les acteurs socio-économiques. Son ambition est de favoriser 

les collaborations entre les concepteurs des solutions de gérontechnologies et de service et 

le terrain sanitaire, médico-social et social. Son rôle va de la production d’idée au 

déploiement des solutions en passant par la phase d’expérimentation et d’évaluation 

d’impact clinique, médico-économique du point de vue des usages et de l’éthique. 

 
Plusieurs collaborations avec des industriels ou entreprises de services de la Région 

sont en cours de conception et /ou ont fait l’objet de dépôts dans le cadre d’appels à 

projet communs en 2017 et 2018. Ainsi, une évaluation de l’impact d’un programme de 
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prévention à domicile en post hospitalisation associant coaching nutritionnel et activité 

physique adaptée à domicile, a été organisée en partenariat avec deux sociétés « Siel 

Bleu » et « Saveurs et Vie ». Une évaluation de l’impact d’une solution connectée (e-

réhabilitation) de rééducation à domicile (Neuradom) a également été menée. Ainsi que la 

co-conception d’une application adaptée aux seniors pour qu’ils effectuent de l’activité 

physique adaptée dans leur environnement immédiat en s’appuyant sur les équipements 

urbains, en créant une communauté de proximité (Illycoach). Ou encore l’accompagnement 

d’une start up qui conçoit une solution technologique basée sur les capteurs de lit pour le 

suivi de données physiologiques (cardiaques, respiratoires), et détection des chutes. Le DIM 

va faire partie d’un consortium plus large impliquant la société Fealing, SPIE ICS, TMM 

Software, Comearth Santé, et l'Institut Mines Telecom dans l'appel à manifestation d'intérêt 

DHforCDM de Medicen, sur l'insuffisance cardiaque et respiratoire. 
 

Le DIM participera également à l’expérimentation et à l’évaluation clinique pour la 

gériatrie. Cela se traduit par l’expérimentation d’une nouvelle solution de capteurs d’activité 

et de prévention des chutes, événements indésirables graves et escarres des personnes 

âgées. Cette démarche permettra au DIM d’avoir une expertise comparative sur ce sujet. 

Une évaluation de l’expérimentation « EHPAD à domicile » est menée, avec pour objectif le 

maintien à domicile de personnes âgées fragiles grâce à la mise en place de soutien 

médico-social et de gérontechnologies (partenariat avec la société Blue Línea). Ces actions 

concernent aussi la co-conception et l’évaluation de la faisabilité et de l’acceptabilité d’un 

programme de rééducation au syndrome post-chute via des casques de réalité virtuelle 

(Kinekantum). Elles permettent enfin la réalisation d’un protocole d’évaluation de la solution 

d’une start up (Happy Visio) qui propose des ateliers et des conférences sur la mémoire à 

suivre par internet. 

 
Par ailleurs, le DIM apporte également ses compétences dans le domaine de la Silver 

Economy aux acteurs institutionnels de la Région pour les éclairer sur la thématique. 

Ainsi, le DIM a été associé en qualité d’expert dans le cadre du Hackathon organisé par le 

Département 92 et la Conférence des Financeurs et participer au comité de pilotage de la 

création d’un cluster autonomie en Essonne. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

Depuis son arrivée aux responsabilités, l’exécutif régional a défini des orientations politiques 

fortes qui dessinent, sur l’ensemble du territoire francilien, les contours d’une Région 

Solidaire donnant sa place à chacun et répondant aux besoins spécifiques de tous les 

franciliens. 

 

Dans cette perspective, une politique volontariste et globale est menée en faveur des 

personnes âgées afin que l’action régionale soit pensée pour améliorer leur quotidien.  

 

Cet engagement qui sera poursuivi et amplifié ces prochaines années a une ambition plus 

large visant à faire des seniors un atout pour l’Ile-de-France, grâce à une action marquée en 

matière de Silver Economy, mais également visant à anticiper les adaptations nécessaires 

pour les seniors demain. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-033

DÉLIBÉRATION N°CR 2019033
DU 28 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - RÈGLEMENT
D'INTERVENTION : 

AIDE POUR L'EFFECTIVITÉ DES DROITS CULTURELS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;
VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte Régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU  la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Île-de-France, Région solidaire »
modifiée ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU le rapport n°CR 2019-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Adoption du règlement d’intervention « Aide pour l’effectivité des droits
culturels des personnes en situation de handicap »

Approuve le règlement d’intervention «Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en 
situation de handicap» figurant en annexe de la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

29/05/2019 15:28:29

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc147128-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-033 

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 15:28:29
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-033 

ANNEXE A LA DELIBERATION

29/05/2019 15:28:29
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-033 

règlement d'intervention

29/05/2019 15:28:29
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Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en 
situation de handicap

Mise en réseau des acteurs pour leur coopération et promotion de savoir-faire

Règlement d’intervention  

I - OBJET 

La Région a inscrit dans son rapport cadre CR 2018-024 « Région Île-de-France, Région solidaire » 
qu’elle souhaite agir en aidant les Franciliens à être eux-mêmes les acteurs de la solidarité sur le 
territoire, en accélérant et stimulant les initiatives innovantes en matière de solidarité, en intervenant 
aux interstices, là où le modèle social français n’apporte pas de réponse. Il s’agit de leur permettre 
de réussir par eux-mêmes à mener à bien leurs projets 

La culture est un domaine privilégié pour contribuer à changer le regard de la société sur le 
handicap. La culture se vit, s'expérimente ; se pratique. Les personnes en situation de handicap 
doivent pouvoir être des acteurs de la culture à part entière et non être cantonnées, dans le meilleur 
des cas, au rôle de spectateurs. 

Il existe en Ile-de-France plusieurs démarches initiées par des établissements culturels ou des 
établissements médico-sociaux visant à promouvoir la participation des personnes handicapées. 
Néanmoins, des études sur la réalité de terrain, Il ressort que ces initiatives restent locales et peu 
structurées sur la durée. 

L’ambition de l’exécutif régional est de faire émerger une politique qui pérennise l’accès à la culture 
et à la création pour les personnes en situation de handicap. 

Deux axes d’intervention sont donc proposés : 

Le premier est destiné à des porteurs de projet culturels en capacité de faire ce travail de mise en 
relation des établissements culturels et des établissements et services sanitaires et médico-sociaux 
sur un bassin de vie cohérent, l’idée étant de soutenir 4 ou 5 bénéficiaires qui couvriraient à terme 
l’ensemble du territoire francilien.
Chaque porteur de projet, par rapport à l’état des lieux de son bassin de vie, fera en sorte que des 
partenariats pérennes s’établissent entre établissements culturels et établissements sanitaires et 
médico-sociaux par des contractualisations, des formations du personnel, des propositions 
concrètes d’intervention. Les projets seront également appréciés sur la conduite d’une réflexion sur 
la modélisation, la transférabilité, la pérennisation et l’évaluation de la portée de cette 
expérimentation.

La deuxième aide est destinée aux associations développant des actions pour les personnes en 
situation de handicap, vivant à leur domicile, le but étant de développer l’offre d’accompagnement 
pour les projets individuels, qu’ils soient pour l’accès à toute proposition culturelle ou qu’ils soient 
pour aider à la création en tant que telle. 

Ces aides seront imputables sur la ligne « Fonds de solidarité et de soutien aux familles ».

II – ELIGIBILITE DES PROJETS
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L’examen de l’éligibilité des projets portera sur la démarche mise en place par le porteur de projet 
au regard de plusieurs des objectifs opérationnels suivants, de manière non exhaustive : 

- Analyser les ressources et les besoins et mettre en réseau les parties prenantes par bassins 
de vie, développer la mise en réseau numérique des informations pour pallier le défaut de 
visibilité des actions portées notamment par la société civile, encourager la constitution de 
collectifs

- Fournir aux professionnels de la culture et du médico-social les outils nécessaires pour 
développer des actions concrètes et pérennes

- Faciliter l’accès à la diversité des pratiques (d’éveil, amateurs et professionnelles, d’accès 
aux œuvres, à l’expression et à la création artistique, sorties culturelles, à la culture 
numérique…) des personnes handicapées en sollicitant les établissements culturels du 
bassin de vie et en concevant avec eux une politique d’accessibilité adaptée.

- Accompagner les différentes parties pour la contractualisation des partenariats afin que les 
actions prévues soient inscrites sur une durée conséquente (quelques mois ou une 
année…)  

- Poser les bases d’un réseau pérenne d’accès à la culture pour les personnes handicapées 
prises en charge par des établissements et services sanitaires et médico-sociaux

- Favoriser sur l’Île de France la création d’une plateforme numérique de soutien et 
d’accompagnement pour les professionnels concernés par des mutualisations 
indispensables

- Proposer des programmes d’actions duplicables, pérennes et conduisant à la banalisation 
des modèles qui permettent aux artistes handicapés de développer et préserver leur 
autonomie artistique  

- Proposer des actions de formation et de sensibilisation des artistes et professionnels de la 
culture pour l’accueil des personnes en situation de handicap

III – PORTEURS DE PROJET 

- Associations loi 1901 de plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et pouvant 
justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée,
- Collectivités territoriales et leurs groupements,
- Etablissements publics,
- GIP,
- Fondations
- Etablissements scolaires

IV - CRITERES DE SELECTION

Les projets seront instruits de façon à apporter une réponse optimale sur le territoire d’Ile-de-France 
conformément à la loi NOTRe et à l’article L.4211-1 du CGCT autorisant la Région à participer à 
des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d’intérêt régional direct et conformément à 
l’article 30 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.

Les projets seront examinés au regard du cumul d’un maximum des critères suivants :

- envergure d’un bassin de vie assez large
- actions privilégiant les publics les plus éloignés de la culture et les personnes en situation de 
handicap psychique, de polyhandicap, d’autisme
- qualification des intervenants
- nature, nombre et lieux de réalisation précis des actions
- public touché (en nombre et type)
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- mutualisation de bonnes pratiques et essaimage
- indicateurs d’évaluation prévus en cours et à l’échéance du projet
- qualité des actions d’inclusion
- déploiement d’actions hors les murs

Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention par la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France, sauf autorisation exceptionnelle de 
démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier en 
vigueur.

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits.

Ils pourront être mis en place pour une durée de 12 mois maximum.

V - DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement TTC (ou HT si la structure est pour 
tout ou partie assujettie à la TVA) exclusivement liées à l’action subventionnée telles que les frais 
de personnel, les frais de mission (transports, restauration), les dépenses de communication 
(conception de documents, impression, publicité, publications, relations publiques…) et 
éventuellement les frais de structure proratisés à 20% maximum.
Sont exclus les frais financiers, les frais de formation destinée aux professionnels, les impôts et 
taxes, les frais bancaires, les dotations aux amortissements et les contributions volontaires en 
nature. 

Pour le 1er axe constituant à développer et pérenniser le lien entre établissements culturels et 
établissements et services sanitaires et médico-sociaux sur un large bassin de vie, la subvention 
régionale est fixée à 60 % de la dépense subventionnable, dans la limite d’un montant maximum de 
subvention fixé à 80 000 € par projet.

Pour le 2ème axe, la subvention est fixée à 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 
20 000 € par projet. 

Le porteur de projet s’engagera :

- à accueillir 1 ou plusieurs stagiaires, conformément à l’adoption par l’assemblée régionale 
du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016 visant à favoriser l’accès des jeunes au marché 
du travail : la mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens» (voir les 
modalités dans l’annexe jointe)

- quand il est une association, à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité en vigueur, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017 modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 2018-
494 du 21 novembre 2018, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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VII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Le porteur de projet présente à l’appui de sa demande de subvention un dossier établi 
conformément aux documents téléchargeables sous la rubrique des aides et services du site de la 
Région www.iledefrance.fr.

Ce dossier est à la fois :

- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications quantitatives et 
qualitatives),

- une présentation du projet, sur 12 mois au maximum avec phasage, modalités et lieux 
d’intervention, description, objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation des 
partenaires identifiés, publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives et 
qualitatives relatives au projet, résultats attendus pour le bénéficiaire.

- une présentation du budget prévisionnel de l’action permettant d’apprécier son contour financier 
global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la nature et le 
montant des dépenses éligibles.

Seuls les dossiers complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la 
candidature est automatiquement classée irrecevable.

Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et son 
financement par la Région. 

VIII - CONTROLE ET EVALUATION

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et 
Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) :

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ;
 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères 

et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces 
justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits.

IX - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION

La transmission du dossier se fera via la plateforme des aides régionales sur le site 
de la Région Île-de-France. www.iledefrance.fr (rubrique "Aides régionales et services").

Informations complémentaires auprès de la Délégation handicap :

- isabelle.beauvais@iledefrance.fr
- frederic.flashner@iledefrance.fr
- magdouda.bendjebla@iledefrance.fr
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Annexe au règlement d’intervention 

NOTICE EXPLICATIVE 100 000 STAGES

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une 
mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des 
jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit 
recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le 
montant de la subvention. 

S’entend par « stages » : 
- Les stages relevant du code de l’éducation (étudiant et lycéens professionnels par exemple)
- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par 

des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de 
handicap, 

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de 
moins de 25 ans dans le cadre d’un parcours de formation et accompagnés par la Mission 
locale

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). 

Le nombre de stagiaires est calculé au regard du montant prévisionnel de votre subvention 
régionale, de vos capacités d’accueil; des plafonds légaux, chaque bénéficiaire de subvention doit 
recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le 
montant de la subvention.

Le nombre de stagiaires peut aussi faire l’objet d’une négociation annuelle avec le bénéficiaire de la 
subvention.

Les stagiaires peuvent être affectés au projet subventionné et / ou à toute autre activité de la 
structure bénéficiaire de la subvention. 

La gratification relève de la politique interne de votre structure car elle n’est obligatoire que pour les 
stages de plus de 2 mois (à partir de 2 mois et un jour). 

Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention :
- Un démarrage après le vote de la subvention 
- Un démarrage avant le solde de la subvention  

Les étapes du processus :

 Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de
subvention.

 Les stages (ou les contrats) doivent débuter après la date d’attribution de la
subvention

 Une fois la subvention votée, le bénéficiaire saisit le contenu des stages (nature,
durée, objet,  niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales pour publication sur le
portail régional dédié à la diffusion des offres de stages. Cette saisie est vérifiée pour verser
l’acompte.
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 Le respect de l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de
versement du solde. Vous devrez à ce moment-là fournir une copie de des conventions de
stages ou contrats d’apprentissage / professionnalisation dûment signées.

Attention : Le recrutement de stagiaire est une des conditions d’attribution et de versement de la 
subvention régionale. Si vous ne recrutez pas de stagiaire, vous perdez le droit de percevoir la 
subvention. Les sommes déjà versées, avances et acomptes, devront être remboursées à la 
Région.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-026

DÉLIBÉRATION N°CR 2019026
DU 28 MAI 2019

LANCEMENT DE L'APPEL À PROJETS EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE
D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À

L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  22  septembre  2017  portant  délégation  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée  par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-026 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver le règlement de l’appel à projets joint en annexe n° 1.

Article 2 :

Décide d’approuver la convention type jointe en annexe 2, et autorise la présidente du conseil

29/05/2019 09:08:19

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc144766-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-026 

régional  à  signer  avec  chaque  lauréat  de  l’appel  à  projets  une  convention  conforme  à  cette
convention type.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 09:08:19
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-026 

ANNEXES A LA DELIBERATION

29/05/2019 09:08:19
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-026 

Annexe n°1 : Règlement de l'Appel à Projets

29/05/2019 09:08:19
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Lancement de l’appel à projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Île-
de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Le 13 septembre 2017, à Lima au Pérou, les membres du CIO ont décidé que la France 
accueillerait les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2024. L’organisation des Jeux 
s’étendra pour l’essentiel sur le territoire francilien, qu’il s’agisse d’épreuves sportives, 
d’événements populaires ou encore de lieux d’hébergement pour les délégations étrangères.
Membre fondateur du Comité de candidature, la Région Île-de-France a toujours été un 
acteur essentiel de l’organisation des JOP. L’héritage durable et significatif de l’événement 
dépendra en grande partie du rôle qu’elle jouera.

Ainsi, afin de mobiliser l’ensemble des franciliens autour de cet évènement, la Région 
souhaite inciter les acteurs de son territoire à s’investir pleinement et, pour ce faire, lance un 
appel à projets. 

Objectifs de l'appel à projets :

Le présent appel à projets vise à soutenir des projets s’inscrivant dans la stratégie régionale 
d’accompagnement des JOP de Paris 2024 votée le 21 septembre 2018. 

Cette stratégie se décline :

- autour des compétences de la région, notamment via l’innovation ou l’attractivité du 
territoire francilien, dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ; 

- dans la volonté de l’institution régionale de léguer un héritage, des Jeux Olympiques 
et Paralympiques, matériel et immatériel conséquent pour améliorer le quotidien des 
franciliens ;

- dans la mobilisation des territoires, des sportifs et de la jeunesse autour des valeurs 
du sport et de l’olympisme. 

Les projets retenus devront s’inscrire dans l’une ou la totalité des thématiques identifiées :

- Accompagnement d’un projet innovant en matière d’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ;
- Actions opérationnelles s’inscrivant dans la mobilisation des acteurs - associations, 
monde sportif, entreprise, jeunes - autour des valeurs du sport et de l’olympisme ;
- Avoir du sens en matière d’excellence sociale ou environnementale ou éducative.

Lien : stratégie régionale d’accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Bénéficiaires :

- Associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée ;

- Les établissements scolaires ou d’enseignement supérieur pouvant justifier d’un bilan 
d’exercice comptable de l’année écoulée ;

- Les fondations. 
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Les bénéficiaires devront en outre :

- Etre localisés en Ile-de-France ;
- Disposer d’une capacité financière suffisante pour assurer le démarrage du projet 

sans attendre le versement des subventions régionales

Projets : 

Pour être éligibles, les projets devront se conformer à l’ensemble des conditions décrites 
dans l’appel à projets. Seuls les dossiers complets seront instruits. En l’absence des pièces 
justificatives attendues, la candidature est classée irrecevable.

Parmi les dossiers éligibles, seront retenus les dossiers répondant aux critères suivants :

 Localisation sur le territoire francilien ;
 Intérêt régional en lien avec la stratégie de la Région pour l’organisation des Jeux et 

au regard des politiques qu’elle conduit au quotidien ; 
 Envergure du projet notamment territoriale et/ou à caractère innovant et/ou social 

et/ou éducatif et/ou environnemental en matière d’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques ;

 Accompagnement de la « Génération 2024 » notamment autour des valeurs du sport 
et de l’olympisme. 

Chaque association, établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, fondation ne peut 
déposer qu’un seul dossier par an. 

Un même projet ne pourra pas être financé par plusieurs aides de la Région telles que 
définies dans ses différentes délibérations.

Modalités de l’aide : 

La subvention régionale est fixée au maximum à 80% de la dépense subventionnable (= total 
des dépenses éligibles), dans la limite d’un montant maximum de subvention fixé par dossier 
à 30.000 €.

Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention liant la Région Île-de-
France et le porteur de projet.

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation et attribution de la subvention 
rattachée à la Commission Permanente, seule compétente à décider du soutien régional, 
dans la limite de la disponibilité des crédits. 

Les subventions pourront être attribuées par la Commission Permanente avant la date de 
clôture de l’appel à projet.

Les structures sélectionnées seront informées à l’issue de la Commission permanente.

Dépenses éligibles :

Le porteur fournit une présentation détaillée du budget et de la subvention demandée 
précisant l’ensemble des dépenses relatives à la réalisation du projet. 
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Les dépenses éligibles, de fonctionnement, se composent de l’ensemble des dépenses 
strictement liées au projet et de dépenses de petit d’équipement y compris numérique dès 
lors qu’elles sont indispensables à sa réalisation, à l’exception de celles relatives aux frais 
financiers, aux dotations aux amortissements et provisions, aux impôts et taxes non 
strictement liés au projet, ainsi que les contributions volontaires. Elles sont TTC (sauf cas de 
récupération de la TVA par le bénéficiaire).

Seuls les frais engagés à compter de la date du vote de la subvention par la commission 
permanente constituent des dépenses éligibles (sauf dans le cas d’une dérogation accordée 
lors de la présentation du dossier en commission permanente).

Démarches :

La transmission du dossier se fera de manière dématérialisée via la plateforme de dépôt en 
ligne : mesdemarches.iledefrance.fr

L’appel à projet sera ouvert aux dépôts du 3 juin 2019 au 1er octobre 2019 à minuit.
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Annexe n° 2 : Convention type

29/05/2019 09:08:19
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CONVENTION TYPE

Entre
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°[ du [
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et code APE (mention à ne pas mettre si bénéficiaire personne publique)
sont : SIRET et APE si renseigné
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Le 28 mai 2018, à l’occasion du séminaire de travail organisé par la Présidente de la Région 
Île-de-France, Valérie PECRESSE en présence de Tony ESTANGUET, Président de Paris 
2024, et de l’ensemble des acteurs de Paris 2024 au siège de la Région à Saint-Ouen, ont 
été élaborés avec l’équipe de Paris 2024, les grands axes d’une feuille de route partagée :

 l’utilisation des compétences de la Région dans le cadre de la préparation et 
l’organisation des Jeux (Une région acteur de compétences);

 l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) pour l’amélioration du 
quotidien des franciliens (Une région acteur de sens) ;

 l’apport de la Région pour la mobilisation des acteurs (Une région acteur de 
mobilisation).

Le 18 juin 2018 a été remis par Valérie PECRESSE à Pierre Olivier BECKERS, Président de 
la commission de coordination du CIO (Comité international olympique), la stratégie 
d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024.

C’est dans ce cadre que l’Appel à Projets a été adopté par la Région afin d’impliquer tous les 
acteurs du territoire francilien pour faire des Jeux Olympiques et paralympiques la réussite 
de tous.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-
de-France a décidé de soutenir  XXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont 
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : XXXXXXXXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXXXX % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un 
montant maximum de subvention de XXXXX €.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet visé à l’article 1 conformément au dossier 
déposé lors de l’appel à projets.

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE 
LA LAÏCITÉ [LE CAS ÉCHÉANT]

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense.

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale,

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports,

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 
un bilan de visibilité de la participation régionale au financement (exemple : photo, 
journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, programme, 
dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran des 
supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, etc.).

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

2.6 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

3.1- CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond. Il est calculé à partir des dépenses Hors 
TVA ou TTC selon le type de structure bénéficiaire de la subvention.

Un même projet ne pourra pas être financé par plusieurs aides de la Région telles que 
définies dans ses différentes délibérations.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective du projet, par application du taux mentionné à l’article 1.

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.4.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l'article 3.3 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de 
recettes par la Région.

3.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’une année mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

3.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.
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3.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

3.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention.

Ces demandes se présentent sous la forme d’un formulaire de demande de versement et de 
son état récapitulatif des dépenses dûment complétés et signés par le représentant légal du 
bénéficiaire. Lorsque celui-ci est un établissement public, le comptable public certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

3.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération et au vu du compte-rendu 
détaillant les modalités de mise en œuvre de  la Charte des Valeurs de la République et de 
la laïcité (le cas échéant).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).
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ARTICLE 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

-- en cas d’exécution non-conforme du projet par rapport à celui décrit dans son dossier, le 
bénéficiaire remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;
en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ;

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de 
communication ;

- en l’absence de production des éléments financiers visés à l’article 3.4.3 de la présente 
convention

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des Valeurs de la 
République et de la laïcité.

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

6.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

6.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin à la date de versement du solde, ou le cas échéant par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 7 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 8 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.
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La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet 
support de la subvention votée.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Saint Ouen en deux exemplaires originaux, le

Pour le bénéficiaire
Le Représentant

Pour le Conseil Régional
d’Ile de France
La Présidente
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-035

DÉLIBÉRATION N°CR 2019035
DU 28 MAI 2019

AFFECTATION DE CRÉDITS DANS LES SECTEURS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES LYCÉES 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

VU la  décision de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ; 

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment les livres, II, III et IV de la 6ème partie ;

VU la  loi  de «  modernisation  sociale » n°2002-73 du  17  janvier  2002,  notamment  chapitre  II
section I, et ses décrets d’application ;

VU la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation,
initiale et continue, tout au long de la vie 2007–2013 prorogé par délibération n° CR 80-13 du
26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation et
d’insertion professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du
22 septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ‘’;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente et notamment son article 4 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au plan d’action régional pour un nouvel
engagement pour l’apprentissage ;

VU la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

31/05/2019 08:29:26

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc148275-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai2019. 
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VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d'action
régional en faveur de l'apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d'Île-de-
France ;

VU la délibération CR 2017-108 du 18 mai 2017 Valoriser le mérite et l’excellence. Soutien à la
maison d’éducation de la légion d’honneur de Saint-Denis ;

VU la délibération n°  CP 2017-435 du 20 septembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale d'apprentissage ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-272  du  4  juillet  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
investissement compétences et reconduction du programme régional de formations transversales ;

VU la délibération n° CP 2018-389 du 17 octobre 2018 relative à la reconduction parcours entrée
dans l'emploi  2019 -  Avenant  à la  convention entre  la  Région et  l’Agence de Services et  de
Paiement

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption Convention entre la
Région et l'Agence de Services et de Paiement (ASP) - avenant 2018 et convention 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-055  du  24  janvier  2019  relative  aux  programmes  régionaux
« parcours entrée dans l’emploi » année 2019 - « formations transversales » année 2018/2019 -
2ème affectation ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 relative au budget supplémentaire 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 902 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-035 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional Parcours Entrée dans l’Emploi

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 4 500 000 € disponible sur le chapitre
931  «  formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  111  «  Insertion  sociale  et
professionnelle des personnes en recherche d'emploi », programme HP111-005 (111 005) « Mesures
d'insertion professionnelle », action 111 005 01 « Accès aux savoirs de base », code nature 611 «
Contrats de prestations de services » du budget 2019. 

Article 2 :  Affectation pour le dispositif  « Valorisation et Optimisation de l’Insertion par
l’Alternance »

Décide  d'attribuer,  au  titre  du  dispositif  « valorisation  et  optimisation  de  l'insertion  par
l'alternance », des subventions aux CFA, mentionnés en annexe 2 à la présente délibération, d'un
montant maximum prévisionnel de 8 250 000 € pour la programmation 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 8 250 000 € pour le paiement des subventions
de  la  programmation  2019,  disponible  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage », code fonctionnel  111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes en
recherche d’emploi », programme HP111-005 (111005) « Mesures d'insertion professionnelle »,

31/05/2019 08:29:26
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action 11100504 «  Valorisation et optimisation de l’alternance », nature 657 « Subventions » du
budget 2019.

Approuve la convention type du dispositif « Valorisation et Optimisation de l’Insertion par
l’Alternance » figurant en annexe 1 à la présente délibération et subordonne le versement de ces
subventions à la signature des conventions conformes à cette convention type.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2019, date de
démarrage des actions, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n°  CR 33-10  du  17  juin  2010,  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 3 : Affectation pour la mesure de gratuité des manuels scolaires

Affecte  un montant  d’autorisations de  programme de  130 000 000  €  disponible  sur  le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-010 « Manuels et ressources pédagogiques », action 12801001 « Manuels et
ressources pédagogiques » du budget 2019, au titre des marchés publics d’achats de manuels
scolaires et d’équipement informatique pour les lycées franciliens.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

31/05/2019 08:29:26
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Conventiontype du dispositif VOIA
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CONVENTION relative au dispositif
« VALORISATION ET OPTIMISATION DE L’INSERTION PAR L’ALTERNANCE »

ANNEE 2019

Numéro : 
Entre 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE,  représentée par sa Présidente, 

Ci-après dénommée la « Région »

D’une part,
Et

Le bénéficiaire dénommé : 
N° SIRET:
Dont le siège social est situé au : 

Ayant pour représentant :  
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »
     D’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional
« Valorisation et Optimisation de l’Insertion par l’Alternance » dont le règlement d’intervention a été
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2019-011  du  20 mars 2019. 
L’attribution  par  la  Région  d’une  subvention  et  son  versement  se  font  dans  le  respect  des
conditions  suivantes,  ainsi  que  des  règles  fixées  par  son  règlement  budgétaire  et  financier
approuvé par  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°  XXXXX du  XXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir  XXX pour la
mise en œuvre du dispositif « Valorisation et Optimisation de l’Insertion par l’Alternance » au sein
du (des) CFA ou UFA partenaires.

L’organisme s’engage à faciliter l’insertion et le maintien des jeunes en formation sans contrat
grâce aux différentes mesures de ce dispositif.

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention annuelle correspondant au
montant prévisionnel de XXX€.

1/6
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS GENERALES

Obligations relatives au projet subventionné

L'organisme s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des mesures du
dispositif  « Valorisation  et  Optimisation  de  l’Insertion  par  l’Alternance »  et  à  respecter  les
procédures définies par la Région pour elle-même et les interlocuteurs désignés par elle pour
l’exécution de ces actions.

Obligations à l’égard des stagiaires :

- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant l’entrée en formation, un document descriptif
présentant la formation et signer un contrat d’objectif lors de son entrée en formation, 

- lui communiquer le règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article L 6352-3 du
Code du travail, 

- s'assurer de sa protection sociale,

- pour tout jeune sous statut de la formation professionnelle et participant à des formations à temps
complet (minimum 30h /semaine), compléter les documents relatifs à la demande de couverture
sociale, voire de rémunération, et les transmettre à l’ASP (Agence Service de Paiement),

- lui délivrer, à l'issue de la formation, une attestation signée de participation et d’acquisition de
compétences, établie sur le modèle de l’attestion-type transmis par la Région. 

Obligation à l’égard de l’organisme payeur ASP (Agence Service de Paiement).

-  déclarer tous les stagiaires ne disposant  pas d’une protection sociale afin  que ces derniers
puissent en bénéficier ainsi que d’une rémunération le cas échéant,

- transmettre toute autre pièce à la demande de la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

En application de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative aux 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens, le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s)
pour une durée minimale de deux mois (308 heures).

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme régionale « Mes démarches »
suivant les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à
l’appui  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :  changements  de  personnes
chargées  d’une  part  des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer  la  Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution  de la
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Respecter les dispositions du code de la commande publique. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné
(publications  y  compris  photographiques,  communication  à  des  tiers…)  à  des  fins  de
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit  de propriété
intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d'information, de publicité et de communication.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle
des autres co-financeurs.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si  à  l’expiration  d’un  délai  de  1  an  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention  par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande
de  versement,  la  subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui
sont pas imputables. 

A compter  de la  date  de première  demande de versement,  le  bénéficiaire  dispose d’un délai
maximum de 3 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention
non versé est caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

La Région s’engage à verser à l’organisme, sous réserve de la disponibilité des crédits et du
respect  des  dispositions  de  la  présente  convention,  une  participation  financière  d’un  montant
prévisionnel  maximum de  XXX€ pour  le  soutenir  dans la  réalisation  et  la  mise en  œuvre  du
dispositif « Valorisation et Optimisation de l’Insertion par l’Alternance ». 

Le montant des versements est calculé sur la base des éléments de réalisation  communiqués par
le CFA  et par l’application des modalités précisées dans le règlement d’intervention dédié. 

ARTICLE 3.2.1. : Versement de l’avance
 
Le  versement  de  la  subvention  fait  l’objet d’une  avance  représentant  50  % du  montant
prévisionnel total de la subvention régionale.

ARTICLE 3.2.2     : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la  production  de  l’état  nominatif  complet  et
conforme, signé par le représentant légal.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s)
de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionnés  à  l’article  2.2  de  la
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est l’Agent  comptable de l’Agence de Service et  de Paiement
(ASP) – 2 rue Maupas – 87 000 Limoges.

ARTICLE  3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total
d’exécution  constaté,  elle  fait  l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense  réalisée,
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Dans le cas où l’avance perçue par le bénéficiaire est supérieure aux dépenses réelles, elle donne
lieu à un reversement à la Région.   

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année de
l’attribution de la subvention et jusqu’au 31 décembre de la même année.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  de  la  subvention  au
bénéficiaire.  Elle  prend  fin  lors  du  versement  du  solde  de  la  subvention  ou,  à  défaut  par
l'application des règles de caducité de la subvention précisées à l'article 3.1.
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut  prononcer la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie  inexécutées,  la  Région adresse au bénéficiaire la  décision de résiliation.  Cette décision
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas,  les parties sont  tenues d’exécuter  les obligations résultant  de la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du
bénéficiaire par la Région.

La  résiliation  de  la  convention  implique  la  réalisation  d’un  arrêté  définitif  des  comptes,  et  la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve également le droit  d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention
versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou
d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la
charge de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la
commission permanente du Conseil régional. 

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le…………………………….. Le……………………………………….

Pour l'organisme Pour la Région Ile-de-France
La présidente du Conseil régional

Nom et qualité du signataire
Cachet de l'organisme Valérie PECRESSE
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Organisme gestionnaire Centre de formation d'apprentis Dpt OG Subvention proposée 

1 ACADEMIE FRATELLINI CFA des Arts du Cirque 93 1

2 ACE 75 1

3 ACPPAV CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 78 4

4 ACPPP CFA de la Pharmacie 75 1

5 ADAFA CFA des Métiers de l'Agriculture 78 9

6 ADAFORSS CFA ADAFORSS 92 1

7 ADEFSA CFA Descartes 77 1

8 ADFC CFA Stephenson 75 1

9 CFA des Métiers de la Table 75 1

10 AEPO CFA de l'Optique 75 1

11 AFASEC CFA de Grosbois 94 1

12 AFASOP CFA Commerce, Gestion, bureautique (ISIFA) 92 1

13 AFFIDA CFA AFFIDA 95 2

14 AFGD CFA CODIS 75 1

15 AFI 24 CFA AFI 24 Ile-de-France 92 1

16 AFIA CFA AFIA 91 18

17 AFIPE CFA Vente et Commerce 78 1

18 AFMEE CFA de l'Energie 75 2

Dispositif "Valorisation et Optimisation de l'Insertion par l'Alternance"
Programmation 2019

REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR ORGANISME GESTIONNAIRE

NB de 
sites

en 2019

36 000,00 €

CFA ACE (Expertise Comptable) 73 000,00 €

112 000,00 €

63 500,00 €

130 000,00 €

60 000,00 €

176 000,00 €

48 500,00 €

ADMT - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES METIERS DE LA TABLE 267 000,00 €

20 000,00 €

34 000,00 €

10 000,00 €

68 000,00 €

20 000,00 €

220 500,00 €

70 000,00 €

125 000,00 €

45 000,00 €
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Organisme gestionnaire Centre de formation d'apprentis Dpt OG Subvention proposée 

Dispositif "Valorisation et Optimisation de l'Insertion par l'Alternance"
Programmation 2019

REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR ORGANISME GESTIONNAIRE

NB de 
sites

en 2019

19 AFORP CFAI AFORP 92 4

20 AFORPA CFA des Métiers de l'automobile 94 4

21 AFTRAL CFA de l'AFTRAL 75 2

22 AGEFA PME CFA AGEFA PME Ile de France 92 1

23 AGESUP CFA EVE 91 1

24 AIJF CFA Ferroviaire 75 1

25 APHRL CFA Médéric 75 1

26 ASFO JEUNES 77 CFAI 77 77 3

27 ASFORED CFA de l'Edition 75 1

28 CFA Couverture et Plomberie 75 1

29 ASSOCIATION INGENIEURS 2000 CFA Ingénieurs 2000 77 8

30 CFA de l'ARFA 75 8

31 ASSOCIATION TRAJECTOIRE FORMATION CFA Trajectoire 78 8

32 ASSOCIATION UNION UNIVERSITE ECONOMIE CFA Union 91 9

33 ASSOCIATION VECTEUR CFA Institut de l'Environnement Urbain - VEOLIA 95 1

34 BTP CFA IDF BTP IDF 75 7

35 C3CFA CFA C3 92 1

36 CFA Equipement Electrique (Delépine) 75 1

415 000,00 €

55 000,00 €

8 000,00 €

42 000,00 €

72 500,00 €

15 000,00 €

90 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

ASSOCIATION DU CFA COUVERTURE ET PLOMBERIE 
(ECOCAMPUS DU BATIMENT) 11 500,00 €

10 000,00 €

ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION DES 
ANIMATEURS 300 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

9 000,00 €

190 000,00 €

6 000,00 €

CAE - CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DE 
L'ELECTRICITE (ECOCAMPUS DU BATIMENT) 19 000,00 €
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Organisme gestionnaire Centre de formation d'apprentis Dpt OG Subvention proposée 

Dispositif "Valorisation et Optimisation de l'Insertion par l'Alternance"
Programmation 2019

REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR ORGANISME GESTIONNAIRE

NB de 
sites

en 2019

37 CAMAS CFA CAMAS 93 2

38 CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE CFA Communication et Création Numérique 93 1

39 CCI 77 CFA UTEC 77 1

40 CEFAA CFA CEFAA 75 1

41 CEFIPA CFA Ingénieurs 92 3

42 CFA des Métiers Verts 78 1

43 CEPROC CFA des Métiers de la Gastronomie 75 1

44 CERFAL CFA CERFAL 75 38

45 CEZ CFA CEZ 78 1

46 CFA BESSIERES CFA Bessières 75 1

47 CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DE LA PEINTURE CFA Gestes Formation 94 1

48 Ecole d'ameublement de Paris 75 1

49 CFA de la CCIR PARIS IDF 75 16

50 CFA CMA 77 77 2

51 CFA Campus des Métiers et de l'entreprise 93 2

52 CFA CMA 78 78 1

53 CFA CMA 94 94 1

54 CFA CMA 95 95 3

122 000,00 €

250 000,00 €

555 000,00 €

102 000,00 €

22 000,00 €

CENTRE HORTICOLE D'ENSEIGNEMENT ET DE 
PROMOTION - CHEP 7 000,00 €

16 500,00 €

995 000,00 €

17 000,00 €

5 000,00 €

51 500,00 €

CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DES INDUSTRIES DE 
L'AMEUBLEMENT 30 000,00 €

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
REGIONALE PARIS ILE-DE-FRANCE    630 000,00 €

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE 
ET MARNE 95 000,00 €

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE 
ST DENIS 150 000,00 €

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES 
YVELINES 25 000,00 €

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL 
DE MARNE 16 000,00 €

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL 
D'OISE 66 000,00 €
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Organisme gestionnaire Centre de formation d'apprentis Dpt OG Subvention proposée 

Dispositif "Valorisation et Optimisation de l'Insertion par l'Alternance"
Programmation 2019

REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR ORGANISME GESTIONNAIRE

NB de 
sites

en 2019

55 CNAM CFA du Conservatoire National des Arts et Métiers 75 2

56 CNFPT CFA des Métiers Territoriaux 75 1

57 CPO. A (Centre promotionnel d'Orcemont apprentissage) CFA des Métiers du BTP - CFM BTP 78 1

58 CSFIF CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris 75 1

59 ECOLE DE BOULANGERIE ET PATISSERIE DE PARIS CFA Boulangerie et Pâtisserie 75 1

60 ECOLE DE TRAVAIL ORT CFA Ecole de Travail ORT 75 2

61 ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA BOUCHERIE CFA des Métiers de la viande 75 1

62 EPLEA LA BRETONNIERE CFA La Bretonnière 77 3

63 CFA des Métiers de l'Horticulture et du Cheval 78 1

64 FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE CFA FDME 91 3

65 FCMB CFA des Compagnons du Tour de France 75 1

66 FODIPEG CFA Ducretet 92 1

67 FORMAPOSTE CFA des Métiers de la Poste 93 1

68 FORMASUP Paris CFA du Supérieur 75 1

69 FRATERNITE SAINT JEAN CFA Saint Jean 95 2

70 GARAC CFA GARAC 95 1

71 GIP FCIP CRETEIL CFA de l'Académie de Créteil 94 1

72 IFPASS CFA de l'Assurance 92 1

70 000,00 €

50 000,00 €

28 500,00 €

6 000,00 €

5 000,00 €

39 000,00 €

15 000,00 €

61 000,00 €

EPLEAH LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE ST 
GERMAIN EN LAYE 46 000,00 €

620 000,00 €

14 000,00 €

24 500,00 €

60 000,00 €

20 000,00 €

120 000,00 €

32 500,00 €

114 000,00 €

74 000,00 €
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Organisme gestionnaire Centre de formation d'apprentis Dpt OG Subvention proposée 

Dispositif "Valorisation et Optimisation de l'Insertion par l'Alternance"
Programmation 2019

REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR ORGANISME GESTIONNAIRE

NB de 
sites

en 2019

73 IFRIA CFA IFRIA Ile de France 75 5

74 IMC ALTERNANCE CFA IMC 75 1

75 INCM CFA Cycles et Motocycles 93 2

76 INFA CFA INFA 94 2

77 INHNI CFA Environnement et Hygiène des locaux 94 1

78 INSTA CFA INSTA 75 1

79 INSTITUT DE GESTION SOCIALE CFA IGS 75 1

80 LE STUDIO CFA des Comédiens 92 1

81 LYCEE TECHNIQUE  BELLIARD CFA Public Belliard 75 1

82 LYCEE TECHNIQUE  DORIAN CFA Public Dorian 75 1

83 MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE CFA de la MFR de la Grange Colombe 78 1

84 MAISON FAMILIALE RURALE MOULIN DE LA PLANCHE CFA de la MFR du Moulin de la Planche 91 1

85 MECAVENIR SUPII CFAI Mécavenir 92 1

86 OG CENTRE GUSTAVE EIFFEL CFA Gustave Eiffel 91 1

87 PARIS ACADEMIE ENTREPRISE CFA PAE 75 1

Nombre total de sites de formation 233

Montant total des subventions proposées

9 000,00 €

40 000,00 €

25 000,00 €

77 500,00 €

152 000,00 €

120 000,00 €

12 500,00 €

36 000,00 €

24 000,00 €

15 000,00 €

75 000,00 €

101 000,00 €

70 000,00 €

13 000,00 €

14 000,00 €

8 250 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du 28/05/2019 N° de rapport CR2019-035 Budget 2019

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage

Code fonctionnel 111 - Insertion sociale et prof. des pers. en recherche d''emploi

Programme 111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Action 11100504 - Valorisation et optimisation de l'alternance   

Dispositif : N° 00001165 - Valorisation et Optimisation de l’Insertion par l’Alternance (VOIA)

Dossier 19006520 - AVANCES VOIA 2019

Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 8 250 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

0,00 € TTC  % 8 250 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001165 - Valorisation et Optimisation de l’Insertion par l’Alternance 
(VOIA)

8 250 000,00 €

Total sur l'imputation 931 - 111 - 111005 - 11100504 8 250 000,00 €
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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Dans son rapport d’observations définitives concernant la gestion par la Région du CPER 2007 –
2013, notifié en avril 2018, la Chambre Régionale des Comptes regrettait que certaines de ses
recommandations n’aient pas été prises en compte dans la mise en œuvre de la contractualisation
2015 – 2020, que ce soit lors de la préparation du CPER ou de sa révision au cours de l’année
2016.

Elle attirait notamment l’attention sur les trois points suivants : 

- La non association de la Métropole du Grand Paris lors de la révision du CPER 
actuel

Sur ce point la Région a déjà fait valoir que les volets sur lesquels portait ladite révision (Mobilités
et Enseignement supérieur – recherche) ne renvoyaient pas à des compétences portées par la
MGP et que celle-ci serait évidemment associée à la mise en œuvre du CPER – notamment pour
le volet territorial – au même titre que les autres EPCI franciliens.

- L’absence de désignation des maîtres d’ouvrage dans les opérations programmées

Sur ce point, la Région ne peut que réaffirmer sa position, déjà défendue dans le cadre du courrier
de réponse aux observations définitives de la CRC (en date du 17 avril 2018) : 

La mention de maître d’ouvrage ne figure pas explicitement puisqu’elle est définie a priori par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le volet « Mobilités durables » et est
purement indicative pour le volet « Enseignement Supérieur-Recherche » (la grande majorité des
cas de maîtrise d’ouvrage).

En effet,  si  sur certaines opérations (notamment celles programmées du CPER précédent),  le
maître  d’ouvrage  est  clairement  identifié,  sur  d’autres  projets  à  un  stade  moins  avancé,
l’identification du maître d’ouvrage peut prendre davantage de temps, en particulier lorsque le plan
de financement global de l’opération n’est pas complétement finalisé.

Ainsi, plusieurs cas de figure sont envisageables en matière de maîtrise d’ouvrage des bâtiments
universitaires et de recherche :
- L’établissement, futur utilisateur et affectataire, peut souhaiter exercer la maîtrise d’ouvrage avec
l’appui de l’EPAURIF le cas échéant ;
- L’Etat, et plus particulièrement les Rectorats, peut également être le maître d’ouvrage ;
- La Région peut demander à être maître d’ouvrage si elle cofinance l’opération aux deux tiers au
moins.

En tout état de cause, quel que soit le cas de figure, la désignation du maître d’ouvrage demeure
une prérogative du Préfet de Région et la mention d’un maître d’ouvrage pressenti dans le CPER
ne peut donc être qu’indicative.

2019-05-13 20:05:08 
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- La nécessaire amélioration des modalités de suivi du CPER

La Région a reconnu la pertinence de cette observation et a mis en place une cellule dédiée dès
20171 pour coordonner de façon transversale le pilotage du contrat. 

Le bilan conjoint Etat-Région de l’année 2017, qui a également été l’occasion de faire un point
d’étape à mi-parcours, a ainsi  permis de produire une information consolidée sur le détail  des
engagements sur les quatre volets du CPER (Mobilités / Enseignement supérieur – recherche –
emploi – numérique / Transition écologique et énergétique / Territorial).

Cet exercice de bilan a notamment permis de repréciser, conjointement avec les services de l’Etat,
les contours du CPER pour les volets ESRI (sous volets Economie Numérique et Emploi-Filières
d’avenir), Transition écologique et énergétique ainsi que Territorial qui ne comportaient pas de liste
d’opérations précises et  pour lesquels la refonte de certains dispositifs depuis la  signature du
CPER imposait une clarification sur ce qui avait désormais vocation à être pris en compte ou non.

Sur la base de ce premier travail, le bilan 2018 devra permettre l’actualisation des engagements
mais aussi une analyse des crédits de paiement par volets. Ce bilan sera également l’occasion
d’identifier les opérations emblématiques qui pourront être valorisées publiquement pour chacun
des volets. Un travail de réflexion est également en cours sur la définition d’indicateurs physiques
de réalisation sur chaque volet, conformément à la recommandation de la Chambre Régionale des
Comptes. 

En dépit des bonnes relations de travail avec les services de la Préfecture dans le cadre du suivi
technique du CPER, la Région ne peut toutefois que regretter : 

- le nouveau report de déploiement de l’outil de suivi porté par le CGET (désormais annoncé 
pour 2020, ce qui n’a plus beaucoup de sens dans le cadre de la programmation actuelle) ;

- l’absence de visibilité sur le terme de la contractualisation en cours (l’hypothèse d’une 
prolongation d’un an étant régulièrement évoquée sans être jamais clairement confirmée).

Enfin, sur le fond, cet exercice de suivi confirme que l’Etat n’est pas toujours en capacité d’honorer
ses engagements, obligeant la Région à procéder à des avances pour que les opérations puissent
être menées à bien dans les délais prévus ou à assumer des dépenses qui ne sont pas de son
ressort.

Pour mémoire la Région a ainsi dû :

- procéder à une avance de 1,05 M€ sur l’opération CNAM Landy2 à Saint-Denis en 2017 ;

- anticiper le financement de sa part sur le projet T12, créant une différence de 50M€ par
rapport à l'Etat en 2017 ;

- procéder à une avance sur la part de l’Etat à hauteur de 23,55 M € pour l’électrification de 

1 Aujourd’hui intégrée au sein de la nouvelle Direction de la coordination et de la modernisation de l’action
publique.

2019-05-13 20:05:08 
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la ligne Paris – Troyes en 2018 ;

- Créer en mars 2019 le Fonds de solidarité régional pour les interconnexions du GPE au 
réseau existant, doté de 100M€, se substituant de facto à la SGP.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-13 20:05:08 
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ANNEXES AU RAPPORT
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Courrier transmission cget 7 mars 2019

2019-05-13 20:05:08 
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Bilan financier Fin 2017
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Etat des engagements de l’Etat et de la Région à fin 2017

ENGAGEMENTS INITIAUX ETAT AU 31/12/2017 (CUMUL) REGION AU 31/12/2017 (CUMUL)
VOLET

Etat (M€) Région (M€) Engagé (M€) % engagement de 
départ Engagé (M€) % engagement de 

départ

MOBILITÉ MULTIMODALE 1 892,70   3 456,60   627,01 33,13% 1 240,50 35,89%

Dont nouveau Grand Paris 1 412,10   3 047,00   490,63 34,74% 1 106,70 36,32%

Dont opérations multimodales 252,60   227,40   57,14 22,62% 62,10 27,31%

Dont routes 228,00   182,20   79,23 34,75% 71,70 39,35%

ENS. SUP, RECHERCHE, 
EMPLOI ET NUMERIQUE 539,72   511,67   249,13 46,16% 253,30 49,50%

Dont enseignement supérieur et 
recherche 394,52   394,00   165,47 41,94% 198,30 50,33%

Dont filières d’avenir et emploi 15,00   15,00   16,90 112,67% 11,80 78,67%

Dont économie numérique 130,20   102,67   77,15 59,25% 43,20 42,08%

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE 165,70   157,53   74,16 44,77% 115,34 73,22%

TERRITORIAL 319,26   322,60   84,21 26,38% 102,07 31,64%

TOTAL CPER 2015-2020 (en M€) 2 917,38   4 448,40   1 034,51 35,46% 1 711,21 38,47%

4906



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-019

DÉLIBÉRATION N°CR 2019019
DU 28 MAI 2019

BILAN DE L'ÉVALUATION DU SDRIF DE 2013

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la 
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant adoption du schéma directeur de la 
région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-019 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Prend  acte  de  la  présentation  des  travaux  d’évaluation  joints  en  annexes  de  cette
délibération.

Article 2 :

Décide de maintenir en vigueur le SDRIF adopté en 2013. 

Article 3 :

S’engage à poursuivre le travail  de suivi,  d’évaluation et  de prospective pour adapter le
document  en  fonction  des  résultats  de  l’évaluation  et  des  évolutions  intervenues  depuis  son
adoption, en mobilisant les services de la Région, en s’appuyant sur l’IAU et en associant les
services de l’État et du CESER. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

29/05/2019 15:28:29

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190528-lmc144346-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 
mai 2019.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 15:28:29
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Rapport de l'IAU  Réalisation des objectifs et
indicateurs régionaux de l'aménagement

29/05/2019 15:28:29
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OBJECTIF 1 : RESOUDRE LA CRISE DU 
LOGEMENT 
Ce que prévoit le SDRIF : les hypothèses du Schéma directeur reposent sur une volonté de stabilité 
du poids démographique de l’Île-de-France à 19 % de la population française totale. Cela suppose 
une croissance de la population francilienne de l’ordre de 0,8 à 1,8 million de personnes d’ici 2030, 
dont le SDRIF doit anticiper les conditions d’accueil. Pour maintenir les équilibres démographiques et 
économiques, l’Île-de-France devra permettre à ses habitants de dérouler un parcours de vie conforme 
à leurs aspirations en matière de logement et de cadre de vie.  

 
 

Objectifs spécifiques  
1.1 Construire 70 000 logements 
1.2 Viser 30% de logements locatifs sociaux 
1.3 Améliorer le parc de logements et accélérer la rénovation 

urbaine des grands ensembles 
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1.1 Construire 70 000 logements par an 
  
Ce que prévoit le SDRIF :  construire 1,5 million de logements à l’horizon 2030, soit en moyenne 70 
000 logements chaque année à partir de 2010, pour faire face aux besoins des Franciliens, garantir la 
qualité de leur résidence principale et compenser le parc de logements qui disparaît chaque année. 
  

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF 
82 600 logements commencés en 2017, + 48% par rapport à 2013   

Source : sit@del2 dates réelles estimees 

 
Evolution générale  
En 2017, l’Ile-de-France s’affiche de nouveau comme l’une des régions les plus dynamiques de France 
en matière de construction de logements. Les dernières données Sit@del2 (estimations en dates 
réelles, fin mars 2018) témoignent d’une augmentation croissante du nombre de logements 
commencés depuis quelques années : 60 900 en 2015, 66 700 en 2016 et 82 600 en 2017. Cette 
dernière année de prise en compte fait état d’une dynamique de construction significative par rapport 
à 2013, avec une hausse de logements commencés de 48%. Par ailleurs, les prévisions semblent 
conforter cette tendance, les estimations pour 2018 annonçant 81 000 logements commencés. 

En moyenne, entre 2014 et 2017, soit à partir de l’approbation du SDRIF, ce sont 66 600 
logements qui ont été commencés par an. Même s’il s’agit d’estimations, cette dynamique est 
nettement supérieure à celle observée entre la fin des années 1990 et la première décennie de 2000. 
A titre de comparaison, 55 400 logements par an en moyenne ont été commencés sur la période 2010-
2013. Malgré ces efforts importants, les tendances de longue durée ne sont pas certaines de permettre 
l’atteinte d’une moyenne de 70 000 logements par an jusqu’à 2030, compte tenu du retard pris et des 
incertitudes liées au contexte de financement du logement (aides à la pierre, situation financière des 
collectivités, etc.). 

En prenant en compte l’hypothèse 2018 de 81 000 logements commencés, 564 900 logements auront 
été commencés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018. Il resterait alors 935 100 logements 
à construire entre 2019 et 2030 pour atteindre les objectifs du SDRIF, soit plus de 77 925 logements 
par an pendant les douze prochaines années. 

Evolution par territoire  
La dynamique de logements commencés depuis l’approbation du SDRIF témoigne d’une contribution 
relativement bien partagée entre les départements franciliens. La comparaison de la période 2014 – 
2017 avec la précédente (2010 – 2013) confirme néanmoins le rôle moteur de la Seine-Saint-Denis et 
des Hauts-de-Seine dans la production francilienne de logements, lequel tend à s’accentuer. Ainsi, 
entre 2014 et 2017, ces deux départements ont contribué à près du tiers des nouveaux logements 
commencés de la région. 
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Cette tendance s’observe également au regard de l’évolution du nombre de logements neufs autorisés. 
Si toutes les entités géographiques du SDRIF sont concernées par une hausse des logements 
autorisés depuis 2013, celle-ci est plus prononcée dans l’agglomération centrale et en particulier dans 
le cœur de métropole.    

 
Les communes ayant bénéficié du plus grand nombre de logements neufs autorisés sont 
majoritairement limitrophes à Paris ou en très proche couronne. Les cinq premières étant 
respectivement Montreuil, Aubervilliers, Noisy-le-Grand, Rueil-Malmaison et Romainville. Mais des 
communes moins centrales participent également pleinement à l’objectif régional.  
 

Eléments de mise en œuvre   
Alors que la demande en logements ne faiblit pas, le schéma relaye l’objectif de 70 000 logements, 
issu de la loi du Grand Paris, à travers ses orientations réglementaires. En identifiant des secteurs 
stratégiques de densification et d’extension et en imposant un objectif chiffré d’augmentation de la 
densité moyenne des espaces d’habitat, le schéma contribue à la dynamique de construction 
régionale. Il concourt par ailleurs fortement à la diffusion de l’objectif régional, tant dans les documents 
d’urbanisme locaux que parmi les acteurs de l’aménagement francilien (cf. analyse réglementaire 2.2.1 
à 2.2.5 et 2.3.2 à 2.3.5).  
La Région, qui accorde des appuis aux maîtres d'ouvrage (Aide régionale pour l’aménagement de 100 
quartiers innovants et écologiques, Dispositif anti-ghettos, Convention avec l’EPFIF pour la 
mobilisation du patrimoine foncier, Aides au logement étudiant, etc.) joue un rôle important dans la 
relance de la construction.  
Le Schéma régional d'habitat et d'hébergement (SRHH), arrêté le 20 décembre 2017, y contribue 
également au premier chef, en déclinant l’objectif régional de construction à l’échelle des territoires 
(intercommunalités et MGP). Dans le cadre de ce schéma, associant les partenaires régionaux de 
l'habitat et de l'hébergement, les objectifs de construction sont arrêtés pour l'année 2018. Un 
ajustement est attendu pour les cinq années suivantes (2019-2023). Le schéma mise sur un plan de 
construction de 420 000 logements sur les six prochaines années. Les objectifs du SRHH s’inscrivent 
en pleine convergence avec le SDRIF, ce qui facilite la poursuite de l’objectif régional (cf. analyse 
programmatique). Par ailleurs, le SRHH interpelle directement les PLH, contrairement au SDRIF. Ce 
dernier dispose toutefois d’un lien de compatibilité avec le PMHH.  
Par ailleurs, la mobilisation des ressources foncières tant publiques que privées reste un levier d’action 
majeur, actionné par la Région mais aussi par d’autres acteurs. A ce titre, la loi du 18 janvier 2013 sur 
la mobilisation du foncier public en faveur du logement favorise la cession ou l’engagement de foncier 
appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics nationaux (SNCF, EPA, etc.). 103 sites ont ainsi 
été identifiés depuis 2014 et 70 hectares ont été cédés pour la seule année 2017, destinés à la 
production de logements. Les actions de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France et de Grand 
Paris Aménagement contribuent également de manière significative à l’atteinte de l’objectif. Dans son 
nouveau programme pluriannuel d’intervention (PPI), l’EPF prévoit pour la période 2016 – 2020 un 
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objectif annuel de production à terme de 12 000 logements/an, tandis que GPA a généré sur l’année 
2017 des cessions de charges foncières pour près de 2000 logements.  

Conclusion  
Depuis l’approbation du SDRIF, le nombre de logements commencés et estimés n’a cessé de croître, 
signe d’une dynamique de relance après les retombées de la crise. L’objectif de 70 000 logements par 
an, qui garde sa pertinence au regard du contexte actuel, est clairement identifié par les acteurs de 
l’aménagement régional. Si le Schéma directeur contribue à sa diffusion, notamment dans les 
documents d’urbanisme locaux, sa réalisation dépend essentiellement de la mobilisation des acteurs 
locaux et des financements. La dynamique de construction est essentiellement portée par la petite 
couronne et les départements déjà dynamiques. L’atteinte de l’objectif suppose de construire 84 675 
logements par an en moyenne entre 2019 et 2030, afin de combler le retard accumulé entre 2010 et 
2013 d’une part et celui compris entre 2014 et 2016 d’autre part, moins conséquent.  

1.2 Viser 30% de logements locatifs sociaux  
 
Ce que prévoit le SDRIF : afin de renforcer et rééquilibrer l’offre locative sociale au sein de la région, 
le SDRIF vise un taux de 30 % de logements locatifs sociaux dans le parc total à horizon 2030. La 
relance de la construction doit être un vecteur de rééquilibrage et de développement du parc locatif 
social.  

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
+ 31 000 logements sociaux logements/an entre 2014 et 2017, + 13% par rapport 

à 2010-2013   
Source : sit@del2 dates reelles estimees 

 
Evolution générale  
La forte dynamique de construction régionale a également profité au logement locatif social. Selon la 
préfecture et les services de l’Etat en région, les chiffres des dernières années témoignent d’un rythme 
de production accru au regard des périodes précédentes. Ainsi, entre 2014 et 2017, ont été produits 
en moyenne 31 000 logements locatifs sociaux en Ile-de-France, chiffres record depuis ces 20 
dernières années, avec un pic exceptionnel en 2016 de 36 187 agréments (le plus fort total depuis 15 
ans). C’est 13% de plus que sur la période précédente (27 500 agréments en moyenne entre 2010 et 
2013).  

En 2017 (la dernière année de référence connue), la production est assez également répartie entre 
les différentes catégories de logement social : 29 % en PLAI, 38% en PLUS et 32 % en PLS. Cet 
équilibre permet d’augmenter la part de logements très sociaux à l’échelle régionale, même si leur 
production reste insuffisante au regard des besoins. En effet, 71% des ménages demandeurs d’un 
logement social sont sous les plafonds de ressources PLAI (AORIF, 2018). La production a par ailleurs 
subit une baisse significative entre 2016 et 2017 (-22% pour les PLAI, AORIF), quand dans le même 
temps la production globale de logements a fortement progressé. 

En outre, l’écart s’est creusé entre le nombre de demandeurs de logements sociaux et le nombre 
d’attributions annuelles. Le nombre de demandeurs a considérablement augmenté entre 2013 et 2017, 
passant de 558 000 à 712 000, quand dans le même temps le nombre d’attributions a baissé (85 000 
en 2013, 82 400 en 2015 et 78 800 en 2017). Si l’augmentation du nombre de demandeurs peut 
s’expliquer par une plus grande facilité d’accès au formulaire de demande (notamment par voie 
dématérialisée), elle n’en reste pas moins un marqueur sensible des difficultés des franciliens à 
accéder à un logement. Ainsi, en 2017, 80% des ménages franciliens sont éligibles à un logement 
social (IAU, 2018).  
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Evolution par territoire  
Concernant la répartition géographique des logements locatifs sociaux, ils se concentrent de manière 
croissante en cœur de métropole. Leur taux y augmente par ailleurs sensiblement, gagnant 2 points 
entre 2012 (25%) et 2016 (27%). Cette entité géographique se rapproche ainsi des objectifs 
territorialisés énoncés par le SDRIF (31% de logements locatifs sociaux à horizon 2030). Néanmoins, 
la dynamique est moins sensible pour le reste du territoire francilien. Les entités géographiques hors 
cœur de métropole voient en effet leur taux de logements locatifs sociaux stagner entre 2012 et 2016, 
même si les bourgs, villages et hameaux ainsi que les agglomérations des pôles de centralité 
bénéficient d’une forte dynamique de production depuis 2013, relativement à leur stock. Si tous les 
départements franciliens comportent au moins 20% de logements locatifs sociaux (à l’exception de la 
Seine-et-Marne), seuls les départements de petite couronne et les Yvelines ont été caractérisés par 
une augmentation de leur taux de logements sociaux entre 2013 et 2016. (OLS 2017). 

Par ailleurs, la tendance est toujours à la concentration géographique du parc au sein de quelques 
territoires, malgré les efforts de rattrapage de certaines communes déficitaires. En 2016, 5 communes 
concentrent le cinquième des logements sociaux de la région et 11 des 16 villes qui possédaient un 
taux de logements sociaux supérieur à 50% en 2012 ont vu ce taux continuer à augmenter jusqu’en 
2016, dernière année de référence. 

 

Eléments de mise en œuvre   
Si le Schéma directeur n’impose pas d’objectif chiffré en matière de logement social à travers ses 
orientations réglementaires, ne pouvant aller au-delà des exigences légales (SRU, ALUR), il incite 
néanmoins les collectivités locales à équilibrer et diversifier l’offre de leur parc de logements.  
L’objectif de rééquilibrage est l’objet même du dispositif anti-ghettos, adopté en 2016, qui fait d’ailleurs 
référence au SDRIF. Il consiste à cesser le financement de logements très sociaux (PLAI) dans les 
communes disposant déjà de plus de 30% de logement social, pour favoriser la mixité sociale dans 
les quartiers les plus défavorisés. La Région participe en outre au financement des logements sociaux 
via l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques, mais également 
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par son soutien aux logements destinés aux apprentis, aux jeunes travailleurs, aux étudiants (Schéma 
régional de l’enseignement supérieur et de l’innovation), etc.  
L’objectif est également développé dans le SRHH, qui a tenu compte du cap de 30% énoncé par le 
SDRIF dans ses fourchettes de production de logements sociaux, en en faisant le seuil maximum. 
La récente création de la Foncière publique solidaire (FPS), dont le rôle est d’acquérir des terrains 
inutilisés afin de les mettre à disposition des bailleurs sociaux et des organismes de construction, 
ambitionne d’accélérer la construction de 50 000 nouveaux logements, dont une grande majorité en 
Ile-de-France. En outre, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté consolide le 
volet foncier des programmes locaux de l’habitat (PLH), ce qui peut s’avérer un levier intéressant pour 
renforcer la mobilisation de foncier en faveur du logement locatif social.   
Point de vigilance, la loi de finances pour 2018, introduit des dispositions qui auront un impact sur les 
ressources des organismes de logement social et leur capacité d’investissement, pouvant freîner la 
dynamique de production future. 

Conclusion  
La progression de 23% à 24% de logements sociaux tient en grande partie aux communes du cœur 
de métropole et ne doit pas occulter l’effort à effectuer sur le reste du territoire. Le SDRIF a moins de 
prise sur la répartition de logements sociaux que sur la production de logements. Il fixe un objectif vers 
lequel tendre, sans portée réglementaire, pertinent au regard des besoins et du taux d’effort imposé 
aux ménages éligibles, mais qui doit s’accompagner du développement d’une offre abordable en 
accession et dans le parc locatif privé (IAU, 2018). Cet objectif n’entre pas en lui-même en 
contradiction avec le plan anti-ghettos de la Région. 

 
1.3 Améliorer le parc de logements et accélérer la 
rénovation urbaine des grands ensembles 
Ce que prévoit le SDRIF : la réhabilitation du parc existant est un enjeu de premier ordre. 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
La part du parc privé francilien potentiellement indigne se maintient à 4,4% entre 2013 et 2016, 
dernière année de référence (DRIHL, 2017).  

Eléments de mise en œuvre    
Le schéma n’émet pas d’orientation réglementaire traitant de manière directe la question de 
l’amélioration du parc de logements, même s’il en affirme la nécessité.   
La Région contribue directement à cet objectif d’amélioration du parc de logements anciens dégradés 
au travers de plusieurs politiques, dont le dispositif anti-ghettos et le "Plan régional pour la qualité de 
l'air" qui comporte un volet dédié à la lutte contre la pollution intérieure. D’autres politiques telles l’Aide 
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants y participent de façon plus indirecte. 
Le Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, adopté par le CRHH, y contribue aussi.  
Par ailleurs, depuis l’approbation du SDRIF, la Région a augmenté le nombre de conventions signées 
avec des copropriétés dans le cadre du label CDSR (Copropriété en difficulté soutenue par la Région). 
Il permet de renforcer les aides en ingénierie et les aides aux travaux à destination des copropriétés 
les plus fragilisées. En 2018, au total, 57 copropriétés font l’objet d’une convention avec la Région, 
contre 29 en 2014. Cela concerne 11 096 logements répartis sur les départements de Seine-et-Marne, 
Yvelines, Seine-Saint-Denis et Val d’Oise. D’autres politiques y participent de façon plus indirecte 
telles que l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ou le Plan 
« Changeons d’air en Île-de-France : plan régional pour la qualité de l'air » qui comporte une partie sur 
les consommations d’énergie dans les bâtiments et qualité de l’air intérieur.   
L’intervention de l’ANAH est également significative sur le territoire francilien. De 37,9 millions en 2013, 
le total des aides de l’Agence est passé à 78 millions en 2017, permettant une intervention sur 14 762 
logements cette année-là, soit 9% de plus qu’en 2013 (ANAH, 2018).  

Conclusion  
Le SDRIF reste limité dans sa capacité à développer des outils pour l’amélioration du parc de 
logements.  
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Conclusion générale : des objectifs qui gardent leur 
pertinence au regard du contexte régional  
 
Pour rappel, en 2013, lors de l’élaboration du SDRIF, l’Ile-de-France était durement touchée par une 
crise du logement sectorielle. Malgré une vitalité démographique certaine - permettant de maintenir le 
poids démographique de l’Ile-de-France à 19% de la population française - elle a été affectée depuis 
les années 1990 par une dynamique de construction de logements insuffisante pour répondre aux 
besoins régionaux.  

Par ailleurs, cette inadéquation entre l’offre et la demande régionale s’est accompagnée dans les 
années 2000 d’un net décrochage entre l’évolution du coût des logements et les revenus des 
ménages. En conséquence, la région a progressivement été confrontée à une baisse de la mobilité 
résidentielle et au développement de situations de cohabitation prolongées.  

Ce contexte régional a peu évolué depuis la date d’approbation du Schéma directeur. 

En 2018, malgré une nette relance de la construction de logements, des difficultés liées à l’accession 
et aux conditions d’habiter des ménages franciliens persistent. L’écart entre l’évolution du revenu 
moyen des ménages et du prix d’achat moyen d’un appartement ancien au m² reste élevé malgré une 
légère augmentation du revenu moyen depuis le début des années 2010. 

La persistance de cet écart réduit encore sensiblement la capacité des Franciliens à adapter leur 
logement à leurs besoins et aspirations. Si les chiffres de la construction tendent à dépasser l’objectif 
de 70 000 logements du SDRIF depuis récemment, ils ne doivent pas occulter les demandes dans 
l’ancien, qui constituent également un enjeu majeur pour répondre aux besoins des franciliens. Malgré 
un nombre important de ventes dans l’ancien (186 000 en 2017), la chute de la mobilité résidentielle 
reste un frein à la sortie de la crise du logement (IAU, 2018). 

Les jeunes ménages sont particulièrement vulnérables : ils sont toujours massivement logés dans le 
parc locatif libre au coût élevé, et pâtissent du manque de petits logements dans le parc social (IAU, 
2017). A l’insuffisante production de logements sociaux s’ajoute la paupérisation croissante des 
ménages au sein du parc locatif. Par ailleurs, les dynamiques de spécialisation sociale des territoires 
sont confortées à l’échelle régionale. Si ces constats ne doivent pas occulter les réels efforts de 
production entrepris depuis les dernières décennies, ils plaident pour une poursuite de cette 
dynamique, en lien avec le développement d’une offre privée accessible et de l’accession aidée. 

Enfin, l’Ile-de-France fait toujours face à des situations préoccupantes en matière d’habitat et 
d’hébergement. Les dernières années confirment la dégradation croissante d’un important parc de 
logements anciens, lesquels ne répondent plus aux exigences actuelles de confort. Depuis 2013, les 
phénomènes de sur-occupation des logements se renforcent. Par ailleurs, la prolifération des 
logements Airbnb dans le cœur de métropole et l’augmentation très rapide des besoins en termes 
d’hébergement d’urgence soulèvent de nouvelles difficultés quant à la capacité régionale à répondre 
aux besoins.  
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OBJECTIF 2 : REFONDER LE 
DYNAMISME ECONOMIQUE 
FRANCILIEN 
Ce que prévoit le SDRIF : le schéma vise à renforcer l’attractivité et le rayonnement de l’Île-de-France. 
Il porte l’ambition de répondre au défi du développement de l’emploi, de l’excellence économique et 
du rayonnement international, et d’engager la conversion écologique et sociale de l’économie. 
L’objectif de créer 28 000 emplois par an s’accompagne d’une volonté accrue pour un rééquilibrage 
territorial et une solidarité entre les bassins de vie.  
 
 

Objectifs spécifiques  
2.1 Créer 28 000 emplois par an 
2.2 Réindustrialiser et développer de nouveaux champs d’activité 
2.3 Renouveler, optimiser et organiser l’offre d’espaces d’activités 
2.4 Structurer les polarités économiques 
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2.1 Créer 28 000 emplois par an 
Ce que prévoit le SDRIF : le Schéma directeur introduit un objectif de 28 000 emplois par an, 
constituant un solde d’emplois moyen à atteindre à terme. La réduction des inégalités sociales et du 
nombre de chômeurs passe par un objectif de création d’emplois important, cohérent avec les 
perspectives démographiques de progression de la population active plus lente que l’ensemble de la 
population due à son vieillissement, ainsi que de forte hausse de l’activité des seniors et des femmes.  

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
+ 50 000 emplois par an en moyenne entre 2014 et 2018  

Source : Insee (estimations d’emploi), 2018 

 

Evolution générale  
Depuis 2010, la région bénéficie d’un solde d’emplois annuel positif. Entre 2014 et 2016 (dernière 
année de référence, estimations d’emploi), soit les années postérieures à l’approbation du SDRIF, ce 
sont près de 106 000 emplois qui ont été gagnés selon l’Insee. Cela représente en moyenne un solde 
de 35 300 emplois par an. Ces chiffres répondent largement à l’objectif de 28 000 emplois énoncé par 
le SDRIF, mais ne permettent pas pour autant de dégager une tendance de fond, en raison du faible 
intervalle d’analyse. Malgré une évolution du solde d’emplois très fluctuante selon les années, freînant 
les tentatives de projection, les perspectives récentes confirment la dynamique actuelle. Ainsi, selon 
les estimations, la progression annuelle d’emplois en 2017 serait la plus forte enregistrée depuis une 
vingtaine d’années (Insee, 2018), l’emploi salarié bénéficiant de 80 000 emplois supplémentaires. Les 
dernières estimations pour l’année 2018 confortent cette dynamique, avec l’apparition de 64 000 
emplois. En s’appuyant sur ces estimations - qui nécessiteront confirmation -, le solde d’emplois de la 
région francilienne s’élève à 50 000 par an en moyenne entre 2014 et 2018. 

 

Au total, 6,2 millions d’emplois sont dénombrés en 2016, soit un poids national en légère augmentation  
(23% de l’emploi en France). L’Ile-de-France a en effet bénéficié d’une plus forte progression de 
l’emploi que sur le reste du territoire français : entre 2013 et 2016, il a progressé deux fois plus 
rapidement (2% d’augmentation contre 1% en province).  

Parallèlement, le taux de chômage francilien, caractérisé par une forte hausse continue depuis la crise 
de 2008, a amorcé une baisse en 2016, confirmée par les années 2017 et 2018. Ainsi, entre 2013 et 
2018, la région est passée de 8,7 à 8% de chômage (Insee, estimations 1er trimestre 2018). 
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Evolution par territoire  
Les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis, qui voient apparaître le plus grand nombre 
d’emplois entre 2014 et 2016, bénéficient également de leur forte progression, supérieure à 2%. La 
Seine-et-Marne, l’Essonne et le Val-d’Oise connaissent également une dynamique importante. La 
hausse constatée sur le département de la Seine-Saint-Denis peut s’expliquer par l’accueil de 
nouveaux établissements et sièges sociaux, dont des transferts depuis Paris.  

Concernant le taux de chômage, la tendance à la baisse est perceptible sur tous les départements 
franciliens, avec des nuances. Si les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise 
conservent un taux de chômage plus élevé que les autres départements, ils bénéficient néanmoins 
d’une baisse importante depuis 2013. La baisse la plus significative concerne les départements de 
Paris et des Hauts-de-Seine, qui s’affichent en 2018 comme les territoires les moins touchés par le 
chômage, avec les Yvelines. 

 

 

Eléments de mise en œuvre   
Dans le cadre de ses orientations, le SDRIF a une prise assez faible sur ces objectifs - à part 
déterminer un cadre d’aménagement favorable au développement - qui relèvent davantage de la 
dynamique des acteurs privés et de la conjoncture économique. En effet, dans un contexte national 
marqué par la reprise de la croissance économique, les indicateurs économiques franciliens passent 
majoritairement au vert depuis 2013. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce dynamisme, dont la 
hausse des mises en chantier, l’augmentation de la fréquentation touristique (laquelle retrouve le 
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niveau antérieur aux attentats) et plus globalement la bonne santé de tous les secteurs d’activités. 
L’aide à l’innovation et/ou à la création d’emplois fait partie des objectifs phares de nombreuses 
politiques régionales et irrigue directement ou indirectement les deux tiers des plans analysés dans le 
cadre de l’évaluation programmatique. Ces objectifs se retrouvent d’une part au cœur de la stratégie 
économique régionale de l’Île-de-France (Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation) et des politiques sectorielles d’autre part : Stratégie Smart 
Industrie, Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs, Stratégie régionale pour la forêt et le bois, Pacte 
Agricole, Plan régional anti-bouchons et pour changer de route, Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Conclusion  
Les tendances récentes montrent une dynamique d’emploi positive, supérieure aux prévisions du 
SDRIF. Malgré une meilleure répartition des nouveaux emplois en petite couronne, en particulier au 
profit de la Seine-Saint-Denis, le département de Paris continue à concentrer les nouveaux emplois, 
au détriment des objectifs de rééquilibrage. Il est difficile d’évaluer l’incidence du SDRIF sur le 
dynamisme économique francilien. Elément de coordination des facteurs nécessaires (logement, 
transport, etc.) et de stabilisation pour les investisseurs, il n’est pas le plus déterminant.  

 
2.2 Réindustrialiser et développer de nouveaux champs 
d’activité 
Ce que prévoit le SDRIF: le schéma vise à maintenir et renouveler l'industrie et développer de 
nouvelles filières ou faire muter les filières existantes : santé, mobilités, efficacité énergétique, 
industries créatives par exemple. Les nouveaux champs d’activité tels que les services liés au 
vieillissement, les éco-activités, l'innovation, le numérique, l'économie circulaire et l’écologie 
industrielle sont amenés à se développer. Des sites dédiés aux éco-activités doivent émerger, en 
privilégiant leur localisation le long du fleuve. Il faut également dématérialiser les activités.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF 
9,6% des emplois relèvent des fonctions industrielles en 2015, soit 0,5 points de 

moins qu’en 2012  
Source : Insee Analyse fonctionnelle 

 
L’évolution de l’industrie francilienne confirme les tendances à l’œuvre à la date d’approbation du 
SDRIF. Ainsi, le nombre d’emplois dans les fonctions industrielles continue de diminuer, s’établissant 
à 572 600 emplois en 2015, soit une baisse de 0,4% par rapport à 2012 (Insee Analyse fonctionnelle). 
Elle reste toutefois contenue par la progression des fonctions de conception, recherche et innovation. 
Ces tendances confirment l’évolution de l’industrie, qui se tertiarise dans une région caractérisée par 
la concentration des compétences, des sièges d’entreprises et des grands centres de R&D. 
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Néanmoins, les activités industrielles franciliennes restent largement confrontées à la problématique 
de l’accès à un foncier ou à des locaux adaptés à leurs besoins. La question de leur maintien et de 
leur développement en agglomération centrale se pose au regard de l’accélération des disparitions 
d’activités économiques et industrielles sous la pression de la construction de logements et de 
bureaux. 

Les nouveaux champs d’activités identifiés par le SDRIF confirment leur montée en puissance dans 
l’économie régionale. Le développement de l’économie culturelle (activités cinématographiques, 
audiovisuel, etc.) se poursuit. A titre d’exemple, neuf prestataires techniques sur dix du cinéma et de 
l’audiovisuel français sont situés en Île-de-France (Préfecture d’Ile-de-France, 2018). Il en va de même 
de l’économie numérique et des secteurs liés à des éco-activités, agissant en faveur de 
l’environnement. Ainsi, selon la Direccte, l’économie numérique a gagné 12 000 actifs entre 2013 et 
2015, regroupant 517 000 effectifs (Insee, CLAP 2015). Cela représente près de la moitié des effectifs 
salariés nationaux du secteur. La majorité de ces actifs se concentre dans les Hauts-de-Seine (19%) 
et à Paris (10%). L’économie sociale et solidaire se renforce également, enregistrant une légère 
hausse de son effectif salarié depuis 2012 pour atteindre près de 400 000 emplois en 2015 (Insee, 
CLAP 2015). 

Par ailleurs, de nouveaux champs émergent, à l’image de l’économie collaborative, qui se caractérise 
par la mise en place d’une organisation en réseau et/ou via des communautés d’usagers, pouvant 
assumer à la fois le rôle du producteur et du consommateur (IAU 2018). En 2017, 620 tiers lieux sont 
recensés en Ile-de-France, prenant des formes variées (fab labs, recycleries, repair cafés, etc.). 
Regroupant des travailleurs aux profils très diversifiés et plus mobiles, ils bousculent l’organisation 
traditionnelle du travail, et notamment les trajets domicile-travail.  
 

Eléments de mise en œuvre   
Les orientations du SDRIF visent à maintenir et développer la vocation « activités » de certaines 
grandes emprises, sans cibler directement les activités industrielles. Les documents d’urbanisme de 
l’échantillon relaient la nécessité de les maintenir et de les optimiser (cf. analyse réglementaire 2.1.8). 
La Région y contribue aussi. Elle a lancé en 2018, en collaboration avec BpiFrance, un nouveau 
dispositif de soutien aux entreprises industrielles de taille intermédiaire, dans le but de réindustrialiser 
l’Ile-de-France par l’innovation. 6 millions d’euros sont prévus pour l’année 2018. Présentée comme 
un objectif phare par la Région, l’innovation est également affirmée dans de nombreuses politiques 
régionales.  
En outre, la montée en puissance de certains leviers transversaux concourt à favoriser l’innovation 
régionale. C’est le cas des pôles de compétitivité, initiés par l’Etat. De 8 en 2014, ils sont passés à 11 
en 2017, regroupant plus de 3600 établissements dont plus de 2300 PME (Préfecture d’Ile-de-France, 
2018). Les pôles bénéficient d’un financement de l’Etat et devraient s’élargir à 12 en 2018. Ces 
dispositifs visent avant tout à stimuler l’économie et l’industrie par l’innovation.   
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Conclusion  
L’industrie francilienne continue sa tertiarisation, mais est toujours confrontée à la question de l’accès 
des entreprises à un foncier ou à des locaux adaptés aux besoins. Le SDRIF aborde la question de 
l’industrie et des nouveaux champs d’activités par l’angle du maintien et de la valorisation des grandes 
emprises dédiées à l’activité, notamment industrielle. Néanmoins, la problématique du maintien de 
l’industrie en agglomération centrale, toujours plus prégnante, interroge quant à la capacité du schéma 
à limiter significativement l’éviction des activités.  

 
2.3 Renouveler, optimiser et organiser l’offre d’espaces 
d’activités 
Ce que prévoit le SDRIF: le SDRIF vise à réhabiliter ou créer des parcs d’activités de rang 
international. Les espaces d'activités existants sont à requalifier ou réaménager dans une approche 
globale de développement durable. L’optimisation de l’usage dédié à l’activité dans les sites existants 
et les zones d’activités économiques (ZAE) doit permettre de contenir les zones de pression le long 
des axes routiers. Les espaces d’activités en zone dense seront maintenus, et l'offre de locaux et 
d'emprises d'activités renouvelée et optimisée notamment pour les PME/TPE et pour l'artisanat. Il 
s’agit également de développer la ville numérique et renouveler le parc de bureaux.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
Les activités économiques occupent 25 860 hectares en 2017, + 2,3 % par rapport 

à 2012  
Source : IAU MOS 2017 

 
Evolution générale  
L’apparition de nouvelles surfaces économiques montre un infléchissement par rapport à 2012. Cette 
baisse, en grande partie liée au contexte économique, affecte tant les extensions que le 
renouvellement, la région ne produisant plus que 279 ha par an d’activités en moyenne. Les dernières 
années témoignent toutefois d’une relance de la dynamique d’apparition, peu perceptible encore sur 
l’occupation des sols. 

En conséquence, l’évolution des surfaces occupées par l’activité économique témoigne sur les cinq 
dernières années d’une nette réduction de l’extension urbaine. Ainsi, 675 hectares ont été réalisés en 
extension entre 2012 et 2017, soit en moyenne 135 hectares par an. C’est 20% de moins que pour la 
période 2008 – 2012 (162 ha/an en moyenne). Cette tendance concourt pleinement à la réduction de 
l’étalement urbain. 
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Dans le même temps, la part des nouvelles surfaces en renouvellement a légèrement progressé tant 
en agglomération centrale qu’en grande couronne. Les bourgs, villages et hameaux connaissent la 
dynamique la plus forte, tandis que le cœur de métropole produit désormais presque l’intégralité de 
ses nouvelles surfaces économiques en renouvellement urbain (96%). Cette dynamique traduit 
notamment un marché des bureaux neufs plus directement relié à celui du renouvellement, dans un 
contexte de sortie de la crise des subprimes et de ses retombées sur l’économie francilienne. Ainsi, la 
part du recyclage dans la construction totale est passée de 28% dans les années 90, à 35% dans les 
années 2000, et à 45% depuis 5 ans (2012-2017). Le renouvellement du parc de bureaux se traduit 
aussi par une densification, l’équilibre économique des opérations de restructuration étant souvent 
conditionné à une augmentation de la surface utile. 
 
Malgré ces chiffres, la vacance du parc d’immobilier d’entreprise francilien persiste. En 2017, près d’un 
million de m² de bureaux est en situation de vacance structurelle (vide depuis plus de quatre ans). Ils 
pèsent pour 31% du volume total des surfaces vacantes, soit deux fois plus qu’en 2012 (ORIE 2018). 
Cette tendance traduit l’obsolescence rapide des bâtiments, ainsi que la demande forte pour le neuf 
et pour une localisation préférentielle à proximité des projets de transport. 

Enfin, Les ZAE perdent de leur rôle moteur pour l’économie régionale. En effet, sur la période 2012 – 
2017, l’emploi a moins progressé dans ces sites (+5%) qu’à l’échelle régionale (+7%), selon la CCI 
Paris Ile-de-France. En outre, sur cette même période, plus d’un quart des ZAE régionales a vu son 
activité se réduire, équivalent à une perte nette de plus de 140 000 emplois. Ce phénomène renseigne 
à la fois sur l’obsolescence de certaines zones et sur l’effort insuffisant de densification de ces 
espaces. 

Evolution par territoire  
Malgré une diminution du rythme d’apparition des surfaces économiques dans l’agglomération 
centrale, ce territoire continue d’accueillir l’essentiel des autorisations de surfaces de locaux d’activités. 
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Cependant, la répartition des surfaces autorisées selon le type d’activités illustre de fortes disparités 
entre les différents territoires depuis l’approbation du SDRIF. Si les surfaces des locaux autorisés dans 
le cœur de métropole se composent à plus de 80% d’activités tertiaires et commerciales, celles situées 
dans les bourgs, villages et hameaux relèvent pour les trois quarts d’activités industrielles ou 
d’entreposage, avec des incidences très différentes en termes d’occupation des sols. 

 

Ainsi, en cœur de métropole, hors secteur logistique, l’activité économique poursuit sa concentration 
autour des pôles existants, particulièrement au centre et à l’ouest. C’est particulièrement le cas pour 
le tertiaire, marqué par une très grande sélectivité géographique : l’hypercentre très bien connecté en 
transports en commun et les quartiers d’affaires existants sont largement plébiscités par les 
utilisateurs, et donc les promoteurs/investisseurs (IAU, 2017). Paris et les Hauts-de-Seine polarisent 
trois quarts de la demande des utilisateurs ce qui stimule la construction de bureaux sur ces 
départements. Sur les mois de janvier à avril 2018, le secteur du Croissant Ouest et La Défense ont 
enregistré 86% des mises en chantiers de bureaux (ORF, 2018).  

Pour les autres territoires, les développements de nouveaux programmes se polarisent presque 
exclusivement à proximité d’une gare existante ou à venir à court terme (prolongement ligne 14, ligne 
12, ligne 4…). L’impact du déploiement du nouveau réseau de transport ne se ressent qu’à travers les 
agréments, les utilisateurs ne se positionnant dans les nouvelles dessertes qu’une fois la mise en 
service effective.  
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Parallèlement, en cœur de métropole, les surfaces des activités économiques (hors logistique et 
bureaux) enregistrent entre 2012 et 2017 une baisse plus importante que sur toute autre période 
délimitée par le Mode d’occupation des sols (lancé en 1982). En moyenne, 83 hectares disparaissent 
chaque année, dont la moitié n’est pas compensée par de nouvelles apparitions. Ce constat est à 
rapprocher de la faible proportion de locaux artisanaux, industriels ou d’entreposage autorisés sur ce 
territoire, lesquelles activités peinent à s’y maintenir et à s’y développer. 

Par ailleurs, les récentes tendances montrent une montée en tension du marché et une baisse des 
disponibilités, sur fond d’aggravation des disparités territoriales. A titre d’exemple, le taux de vacance 
de l’immobilier d’activités s’élève à 20% au-delà de la francilienne, contre 6% sur le territoire intra A-
86 (ORF 2018). Ces écarts reflètent la difficulté des entreprises à s’implanter en proche couronne. Le 
desserrement des établissements liés à une activité productive s’accentue toujours et se fait au profit 
de la grande couronne, notamment dans les départements de Seine-et-Marne et du Val d’Oise. 

Ainsi, le rythme annuel des extensions liées aux activités économiques demeure globalement stable 
depuis 2008 dans les agglomérations des pôles de centralité et dans les bourgs, villages et hameaux. 
Il laisse envisager, en dehors de l’agglomération centrale, une polarisation limitée des nouvelles 
activités économiques au sein des agglomérations des pôles de centralité. En outre, les surfaces 
autorisées dans les territoires des bourgs, villages et hameaux renseignent sur une hausse 
significative des activités d’entreposage, pouvant accentuer le nombre d’extensions économiques 
dans ces espaces pour les années à venir.  
 

Eléments de mise en œuvre   
En priorisant l’intensification urbaine autour des gares, le SDRIF contribue au renouvellement 
grandissant du parc tertiaire et à sa polarisation autour des réseaux de transport et des pôles existants. 
En revanche, et ce malgré les orientations du schéma, la pression foncière grandissante en 
agglomération centrale, accentuée par les activités tertiaires mais aussi résidentielles, tend à contrarier 
le maintien et le développement des activités productives.  
Le SRDEII et la Stratégie Smart Industrie assurent un bon relais de l’objectif du schéma en tablant sur 
le développement d’une offre immobilière foncière et tertiaire attractive pour les entreprises et les 
industries. D’autres politiques sectorielles apportent une contribution indirecte à cet objectif, comme le 
Plan « Changeons d’air : plan régional pour la qualité de l'air » (consommations d’énergie dans les 
bâtiments et qualité de l’air intérieur),  les aides aux territoires ruraux (déploiement du très haut débit), 
ou encore le  Plan régional anti-bouchons et la Stratégie régionale pour le fret et la logistique 
(amélioration de la desserte des zones d’activités, notamment logistiques).  
Le SRCAE, pour sa part, cherche à «  inciter aux synergies et mutualisations entre acteurs 
économiques d’une même zone d’activités » (ECO 1.2).  
Enfin, le PDUIF contribue aussi à l’objectif, notamment par l’introduction d’une nouvelle conception de 
l’espace public et du partage de la voirie dans les ZAE.  
 

Conclusion  
L’évolution du parc de bureaux concourt à l’intensification urbaine et dans certains secteurs à 
l’amélioration de la mixité habitat/emploi, en ligne avec les objectifs du SDRIF. En revanche, les 
déséquilibres persistent en matière d’offre d’espaces d’activités, questionnant la portée du SDRIF en 
matière de maintien et de développement des activités productives en tissu dense.  
Par ailleurs, si l’évolution de l’aménagement régional est caractérisée par une baisse du rythme 
d’extension urbaine, cette baisse traduit davantage une réduction de la production de surfaces 
économiques qu’un mouvement significatif de renouvellement du parc. Elle pose toujours la question 
de la densification des zones d’activités de grande couronne, laquelle semble faiblement amorcée au 
regard des objectifs énoncés par le Schéma directeur en la matière (cf. analyse programmatique 
2.1.7). 

2.4 Structurer les polarités économiques 
Ce que prévoit le SDRIF : le Schéma directeur vise à conforter les pôles déjà dotés d’un rayonnement 
international et dynamiser les polarités à faire monter en puissance. Ceci passe par la structuration 
des polarités de recherche et d’innovation de haut niveau, et le développement d’une nouvelle offre 
tertiaire de qualité. L’offre touristique, d’affaires ou d’agrément, est à moderniser, compléter et 
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accompagner de grands équipements culturels et de loisirs nouveaux.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
71% des emplois sont situés dans les pôles économiques en 2015, chiffre stable 

par rapport à 2013  
Source : INSEE RGP 2015 

 

Les 16 polarités économiques identifiées par le SDRIF concentrent toujours 71% de l’emploi francilien 
en 2015. Néanmoins, le laps de temps analysé pour l’actualisation de cet indicateur, trop court, ne 
permet pas une déclinaison par polarités. L’évolution de l’emploi sur ces territoires, sur une période 
de 2 ans, ne permet pas de refléter les tendances de fond à l’œuvre sur ces territoires. 

En ce qui concerne les polarités scientifiques et technologiques, elles tendent à être confortées sur la 
région. C’est particulièrement le cas des polarités de Val-de-Seine, Cergy, Orsay-Saclay ou Descartes, 
caractérisées par une augmentation significative de leur effectif d’étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur. A la rentrée 2016, ces effectifs étaient supérieurs d’au moins 
15% à ceux de la rentrée 2012 (Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation). 
 

Eléments de mise en œuvre  
Compte-tenu du faible intervalle de temps entre les deux dates comparées (deux ans), la mise en 
avant d’éléments explicatifs incite à la prudence. Si le SDRIF ne relaie pas directement l’objectif dans 
ses orientations réglementaires, de nombreuses politiques de la Région y contribuent. C’est bien-sûr 
dans le champ des politiques économiques régionales que les synergies les plus fortes avec cet 
objectif sont mises en évidence. Ainsi le SDREII vise à « conforter des territoires leaders d'échelle 
internationale et renforcer les polarités économiques structurantes ». Le soutien aux universités et 
campus franciliens de niveau mondial (SRESRI),  les politiques visant à conforter les polarités 
touristiques (SRDTL) y contribuent également, comme de façon indirecte la stratégie « Smart 
Industrie » qui incite au regroupement d’entreprises industrielles sur des territoires cibles et l’Aide 
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques.  
 
 

Conclusion   
Au-delà des strictes questions d’aménagement (offre de transports, capacités d’extension, etc.), le 
SDRIF n’a pas de prise directe sur la structuration des polarités économiques. En revanche, en posant 
de grandes orientations dans le fascicule 2 (renforcer et structurer les pôles d’activités existants, 
garantir un développement équilibré de l’habitat et de l’emploi, etc.) et en définissant différentes 
polarités, le SDRIF établit un cadre régional pour la définition des interventions publiques. 
 

Conclusion générale : un dynamisme économique qui 
cache des disparités spatiales persistantes 
 
L’Ile-de-France reste, 5 ans après l’approbation du SDRIF, un moteur puissant de l’économie 
française. Sa contribution au PIB national reste stable, avoisinant les 32%, et l’écart entre son PIB par 
emploi et celui des autres régions tend à se renforcer. Il traduit la progression des secteurs à haute 
valeur ajoutée et des emplois liés aux fonctions métropolitaines (Crocis, 2018).  

Les évolutions touchant le secteur industriel se confirment. La montée en gamme de l’industrie et la 
qualification toujours plus grande de ses emplois impliquent un besoin de proximité avec les 
infrastructures de transport, avec leur marché et avec leurs partenaires d’innovation. L’enjeu du 
maintien et du développement des emprises liées à l’activité industrielle en tissu dense reste donc 
prégnant, dans un contexte d’effacement des limites entre fonctions de production et fonctions de 
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recherche. Il concerne également les activités artisanales et logistiques, lesquelles sont affectées par 
une disparition progressive en cœur de métropole, accentuée depuis 2012. 

La compétition grandissante pour l’espace en petite couronne contribue à l’acuité de la problématique. 
La densification des espaces urbanisés ainsi que la dynamique de projets d’aménagement, de 
logements et de bureaux accentuent la pression foncière et concourent à l’éviction des activités à 
faible valeur ajoutée en deuxième couronne, voire à leur disparition. Les PME/PMI sont 
particulièrement exposées à ce phénomène, malgré l’orientation réglementaire du Schéma visant à 
leur maintien (cf. analyse réglementaire 2.1.8). Il en résulte une plus faible diversité d’emplois dans la 
zone dense de la région.  

A ce titre, l’arrivée du GPE peut représenter une menace dans un contexte où plus de 200 000 emplois 
sont actuellement situés dans un rayon de 800 mètres autour des futures gares (CCI Paris-IDF 2018). 
Les départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis sont particulièrement exposés à ces 
enjeux de maintien et de développement d’une offre en locaux productifs.  

Par ailleurs, les zones d’activités économiques sont toujours confrontées à deux problématiques, à 
savoir une pression grandissante exercée par les activités résidentielles et tertiaires en petite couronne 
et une sous-densification globale en grande couronne. Ces fragilités plaident pour une meilleure 
définition des conditions de leur maintien et de leur devenir. 

 

 

4932



23 
IAU îdF – Décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIF 3 : REEQUILIBRER L’ILE-DE-
FRANCE  
Ce que prévoit le SDRIF : le SDRIF donne la priorité à la résorption des inégalités territoriales. 
L’objectif de création de 28 000 emplois par an s’accompagne d’une volonté de rééquilibrage territorial 
et de solidarité entre bassins de vie. Le projet spatial régional vise le rééquilibrage dans la répartition 
de l’habitat et de l’emploi. Il affirme une région multipolaire plus équilibrée autour de plusieurs bassins 
de vie structurés autour de pôles de centralité confortés.  

 
Objectifs spécifiques  
3.1 Conforter les agglomérations des pôles de centralité 
3.2 Valoriser les grands équipements attractifs 
3.3 Améliorer la mixité habitat/emploi 
3.4 Assurer un rééquilibrage des équipements et services urbains 
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3.1 Conforter les agglomérations des pôles de 
centralité 
Ce que prévoit le SDRIF : éviter l’accroissement des déplacements en favorisant le renforcement des 
polarités existantes situées en grande couronne. Les pôles de centralité ont vocation à être renforcés 
en développant l’accueil de logements et d’emplois, en implantant en priorité les équipements et les 
services publics de rayonnement intercommunal et en confortant les transports collectifs. Les bassins 
de vie ont vocation à structurer autour de ces pôles en organisant les transports collectifs et le 
rabattement vers les pôles. Il s’agit de localiser les extensions urbaines en priorité autour des pôles. 
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   

Les agglomérations des pôles de centralité polarisent une part stable des emplois 
(71%) et des logements (63%) situés en-dehors de l’agglomération centrale 
Source : Insee RGP 2015 

 

Entre 2013 et 2015, les agglomérations des pôles de centralité abritent globalement la même 
proportion de logements et d’emplois situés en dehors-de l’agglomération centrale. Toutefois, le taux 
de variation annuel moyen du nombre de logements est supérieur sur ces territoires à la moyenne 
régionale, mais légèrement inférieur pour l’emploi. Cette tendance prend place sur un laps de temps 
à ce stade trop court pour tenter d’émettre de réels enseignements sur leur polarisation. 

 

En parallèle, la dynamique d’augmentation de la population, en hausse jusqu’en 2012, connaît depuis 
lors un infléchissement. Depuis 2013, la croissance annuelle de la population reste en effet inférieure 
à 1%, en nette diminution par rapport aux années précédentes. Cette baisse est moins prononcée au 
sein de l’entité des bourgs, villages et hameaux, ou sur l’agglomération centrale (hors cœur de 
métropole).   

Toutefois, si les agglomérations des pôles de centralité contiennent 7% de la population régionale, ils 
ont accueilli entre 2014 et 2015 11% de la population nouvelle (source DRIEA). Cette dynamique est 
plus particulièrement visible au sein des pôles de centralité eux-mêmes, qui voient leur poids renforcé 
depuis quelques années.  
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Néanmoins, le développement des agglomérations des pôles de centralité se fait majoritairement en 
extension, ces territoires étant responsables de plus du quart des espaces ouverts naturels urbanisés 
sur la région entre 2012 et 2017. L’urbanisation y a d’ailleurs sensiblement progressé depuis 2012, à 
l’inverse du reste de l’Ile-de-France, et notamment des bourgs, villages et hameaux (cf. objectif 5). Elle 
reflète une polarisation plus forte des nouvelles surfaces d’habitat. Cette polarisation n’est en revanche 
pas visible pour les surfaces en extension occupées par des activités économiques, dont la répartition 
reste globalement la même depuis 2008 entre les agglomérations des pôles de centralité et les bourgs, 
villages et hameaux.  
 

Eléments de mise en œuvre    
Le concept de « pôles de centralités » introduit par le SDRIF vise à structurer le développement en 
limitant la consommation foncière et à « éviter l’accroissement des déplacements en polarisant 
l’espace rural ». Via l’orientation réglementaire visant à favoriser le développement urbain dans les 
agglomérations des pôles de centralité (Cf analyse réglementaire 2.3.5), le SDRIF sert de cadre de 
référence pour la polarisation régionale. Les documents d’urbanisme intercommunaux s’appuient en 
effet sur les polarités indiquées par le schéma pour définir leur armature territoriale.  
Cette définition n’est pas reprise dans les politiques régionales étudiées. Elle est présente en revanche 
dans le SRHH et le PDUIF. Néanmoins, sur cet objectif, le risque de divergence du SDRIF par rapport 
aux politiques régionales semble faible (cf. analyse programmatique). On pourrait même identifier une 
convergence incidente du SDRIF avec plusieurs politiques comme par exemple le Plan Vélo (le 
développement du vélo participe au renouveau des centres urbains et des bourgs) et les Aides aux 
territoires ruraux, avec l’objectif de déploiement du très haut débit. Par ailleurs, si elle ne cible pas 
expressément les agglomérations des pôles de centralité, la Région fait valoir, en complément du 
pacte rural signé en 2016, le principe du « juste retour » : les deux millions de Franciliens vivant en 
zone rurale représentant 1/6 de la population régionale, ils bénéficieront d’1/6 des nouveaux 
investissements régionaux.    
 

Conclusion  
Pour la plupart déjà affirmées dans le Schéma directeur de 1994 sous le terme de villes « traits 
d’union », les agglomérations des pôles de centralité peinent à faire émerger un véritable 
polycentrisme régional, même s’il est trop tôt pour évaluer les effets du SDRIF de 2013. Cela s’explique 
en partie par le manque d’investissements alloués au renfort de l’attractivité urbaine de ces territoires 
(Desjardins, 2018). Si les tendances montrent depuis 2013 une augmentation du rythme de la 
consommation d’espaces ouverts sur ces seuls territoires, elles mettent dans le même temps en avant 
une part constante d’extension dans le total de surfaces économiques produites. Elles renseignent sur 
la fonction avant tout résidentielle de ces territoires, et sur leurs difficultés à supporter le 
développement économique de grande couronne. Si le SDRIF limite les capacités d’extension des 
communes relevant de ces territoires, il n’impose pas un seuil d’urbanisation plus restrictif sur les 
communes des bourgs, villages et hameaux, ce qui peut poser question au regard à l’objectif visé. 

 
3.2 Valoriser les grands équipements attractifs 
Ce que prévoit le SDRIF : la localisation des grands équipements attractifs commerciaux, culturels, 
d’enseignement supérieur, sportifs, de tourisme, notamment d’affaires, contribue au rééquilibrage des 
territoires. Leur accessibilité doit être assurée pour l’ensemble des populations. Il s’agit d’accélérer la 
modernisation des polarités d’enseignement supérieur et de recherche. Les pôles commerciaux 
existants sont à conforter et la requalification des équipements commerciaux anciens est à privilégier 
sur la réalisation d’opérations nouvelles. Le SDRIF vise également à lutter contre les déserts culturels 
par le renforcement d’offres groupées à l’échelle des grands territoires, à soutenir l’offre 
d’hébergement touristique marchand et compléter le réseau des grands équipements sportifs 
métropolitains. 
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
La majorité des équipements structurants achevés depuis 2013 ou projetés sont localisés en 
agglomération centrale, tout particulièrement dans le cœur de métropole. Ils disposent dans 
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l’ensemble d’une bonne desserte en transports en commun, conformément aux orientations du 
Schéma directeur. 
A titre d’exemple, les équipements touristiques structurants réalisés depuis l’approbation du SDRIF, 
tels la Cité musicale de Boulogne (92), le Paris la Défense Arena (92) ou encore la Fondation Louis 
Vuitton (75) sont situés à proximité des réseaux de transports ferrés. 

Les équipements de formation bénéficient également d’une bonne desserte, et les projets de 
construction inscrits au CPER contribuent à optimiser des sites existants (INSHEA à Nanterre, UPEM 
à Serris, etc.). 

En deuxième couronne, si les équipements disposent dans l’ensemble d’une moins bonne desserte 
en transports en commun - notamment ferrée – des bus sont mis en place afin de pallier ce manque 
d’accessibilité (exemples du Village Nature à Bailly-Romainvilliers et de l’hôpital de Fontainebleau). 

L’IAU a estimé que 18% des équipements structurants projetés en Ile-de-France ne bénéficieront pas 
d’une desserte de transport en commun lourde. Ils sont principalement situés en grande couronne et 
relèvent pour la plupart de créations commerciales, ce qui rend toujours d’actualité la problématique 
de l’accessibilité et de la modernisation des centres commerciaux franciliens. 

Après la validation de la candidature de Paris aux jeux olympiques et paralympiques de 2024, de 
grands équipements sont d’ores et déjà programmés pour accueillir les futures compétitions. Parmi 
ceux-ci, le centre aquatique est le seul site permanent qui devra être construit spécifiquement pour les 
JO 2024. Il sera situé à Saint-Denis et bénéficiera d’une desserte en transports optimale.  
 

Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF a défini des orientations réglementaires visant à localiser de manière préférentielle les 
grands équipements à proximité d’une gare, ou conditionnant certains développements à l’offre en 
transports en commun. Bien respectée dans les documents d’urbanisme locaux (cf. analyse 
réglementaire 2.1.9), l’orientation pose la question de l’adéquation des programmations d’équipements 
avec la temporalité du Grand Paris Express sur plusieurs territoires.   
Les politiques régionales de développement économique participent également à l’objectif : le SRDEII, 
qui entend renforcer les services et les équipements structurants, en vue d’améliorer la qualité de vie 
à laquelle les investisseurs sont très sensibles, la Stratégie Smart industrie qui propose un soutien aux 
projets d’équipements mutualisés entre établissements de recherche et PME-ETI, le SRESRI, qui 
promeut la constitution d'universités et de campus de haut niveau et le SRDTL qui entend renforcer la 
qualité de l’offre de Paris Île-de-France en agissant sur des destinations majeures et déjà existantes. 
 

Conclusion  
Les grands équipements en projet s’inscrivent dans l’ensemble dans des secteurs bien desservis en 
transports en commun, ou amenés à l’être. Malgré son inscription dans les orientations réglementaires 
du SDRIF, l’objectif de valorisation des grands équipements est peu impacté par le Schéma directeur. 
Il dépend en effet d’une multitude de critères, dont la localisation de l’équipement, sa programmation 
ou encore son montage financier. 

 
3.3 Améliorer la mixité habitat/emploi 
Ce que prévoit le SDRIF : un développement plus équilibré du logement et de l’emploi est recherché. 
Le SDRIF vise le rééquilibrage, notamment vers l’est, autour de polarités économiques bien desservies 
en transports en commun et l’effort de construction de logements dans les secteurs particulièrement 
porteurs d’emploi. Les objectifs prioritaires sont la relance de la production de logements, articulé avec 
l’objectif de mixité sociale et urbaine, et l’accroissement équilibré des fonctions économiques tant à 
l’échelle locale qu’à l’échelle régionale. Les dynamiques locales doivent permettre à la fois 
l’accroissement de la production de logements et le rapprochement de l’habitat et de l’emploi. 
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
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1 logement pour 1 emploi en 2015  
Source : INSEE RGP 2015 

 

 
La région et la totalité des départements sont concernés par une augmentation généralisée de leur 
ratio logements/emplois, même si l’intervalle de temps observé est trop court pour dégager des 
tendances de fond. Cette augmentation traduit d’ailleurs plus une tendance conjoncturelle liée au 
meilleur dynamisme du logement sur l’emploi qu’un mouvement de fond. 

 

 

Le Val-de-Marne a par exemple bénéficié d’une hausse du nombre de logements 8 fois supérieure à 
celle des emplois. C’est également le cas des départements de grande couronne qui voient leur 
déséquilibre logements/emplois s’accentuer. Mais cette dynamique se vérifie aussi, dans une moindre 
mesure, sur les départements des Hauts-de-Seine et de Paris, lesquels bénéficient d’une évolution 
allant dans le sens d’un rééquilibrage en faveur de l’habitat. Ils profitent par ailleurs d’une augmentation 
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significative de leur nombre de logements, dans un contexte de densification des fonctions 
résidentielles. 

Malgré tout, l’évolution récente des mises en chantier de bureaux pointe une polarisation croissante 
de l’emploi tertiaire (cf. objectif 2.3 Renouveler optimiser et organiser l’offre d’espaces d’activités) 
autour des pôles existants, sur le centre et l’ouest de la métropole, aggravant les déséquilibres 
existants. Si cette dynamique profite à la Seine-Saint-Denis, elle interroge néanmoins fortement sur 
l’adéquation entre l’emploi et la population locale. La généralisation du télé-travail et des tiers-lieux ou 
l’arrivée programmée du Grand Paris Express vont par ailleurs requestionner les équilibres à atteindre. 

Eléments de mise en œuvre   
L’évolution du rapport entre le nombre de logements et le nombre d’emplois ne peut s’apprécier que 
sur un temps long, pour se dégager des tendances conjoncturelles, notamment économiques. Par 
conséquent, la présente actualisation, qui retrace deux années (données disponibles) d’évolution 
depuis l’approbation du SDRIF, reste très limitée dans ses enseignements. L’amélioration de la mixité 
habitat /emploi, promue par le SDRIF, traduit les intentions déjà anciennes du législateur (agrément, 
conventions d’équilibre habitat –activités, inscrits dans le cadre du Code de l’urbanisme).   
De fait, cet objectif est bien assimilé et intégré dans les appels à projets de la Région : « développer 
des opérations immobilières permettant la création de logements, la réalisation des projets 
d’équipements publics des collectivités en Ile-de-France ou une part d’activité économique » 
(Convention Région EPFID), promouvoir un meilleur équilibre emploi-logement (Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 QIE). Cet objectif de mixité fonctionnelle est également affiché dans plusieurs 
schémas de portée réglementaire (SRCAE, SRHH, PDUIF, SRDEII). Le SRHH notamment introduit 
un effort de rééquilibrage entre la construction de logements et celle de bureaux pour certains 
territoires, qui concerne principalement Paris et les EPT de l’Ouest, ainsi que l’EPT de Plaine 
Commune.   
L’Etat, au travers des procédures d’agrément, est amené à veiller à la limitation du déséquilibre 
habitat/emploi. Il a récemment refusé des agréments pour des bureaux sur le secteur de la Défense, 
afin de ne pas aggraver le déséquilibre existant, Estimant que les orientations du SDRIF ne sont pas 
suffisamment précises en la matière, l’Etat a élaboré une note de doctrine et identifié des territoires 
particulièrement sensibles.     
 

Conclusion  
La mixité habitat/emploi, dont l’évolution doit s’apprécier à long terme, pose toujours question à 
l’échelle régionale, et en particulier sur les départements des Hauts-de-Seine, Paris et de la Seine-et-
Marne. Si le rééquilibrage est l’un des objectifs fondamentaux du projet spatial régional depuis le 
SDRIF de 1994, le schéma n’a pas de prise directe sur cet objectif. Il établit un cadre régional, support 
des politiques publiques et de l’orientation des financements. L’atteinte de l’objectif dépend donc plus 
des politiques de mise en œuvre que des orientations réglementaires du SDRIF. 

 
3.4 Assurer un rééquilibrage des équipements et 
services urbains 
Ce que prévoit le SDRIF : les équipements et services urbains (capacités de stockage de pétrole et 
de gaz et réseaux souterrains liés, assainissement, production et alimentation en eau potable, 
stockage et traitement des déchets) sont à pérenniser ou à développer à proximité des lieux de vie ou 
de production, en particulier dans l’agglomération centrale. Leur accès est à maintenir. Un traitement 
local des eaux usées doit être favorisé. Les nouvelles installations de stockage des déchets sont à 
déployer vers l’ouest et le sud afin de rééquilibrer le maillage du territoire. Les lignes aériennes à très 
haute tension et les centrales à béton prêt à l’emploi sont à maintenir.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
Un maintien des déchetteries fixes dans le cœur de métropole  

Source : ORDIF 
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Le parc de déchèteries francilien, dont le maillage est bien moins élevé que sur le reste du territoire 
national, s’agrandit progressivement. En revanche, sa répartition reste déséquilibrée selon les 
territoires : sur les 175 déchèteries fixes que compte la région en 2016, les ¾ sont situés en grande 
couronne. La pression foncière accrue en zone dense limite les tentatives de rééquilibrage, même si 
l’on observe un maintien des déchèteries en cœur de métropole depuis 2013, voire une légère 
augmentation (2 supplémentaires).  

L’agglomération centrale possède en outre une part importante d’usines d’incinérations. Sur les 18 
usines d’incinération de déchets non dangereux que compte la région, le tiers est situé sur le territoire 
de la métropole du Grand Paris. Cette dernière abrite les 3 appartenant au Syctom, l’Agence 
métropolitaine des déchets ménagers. Ils représentent à eux-seuls près de la moitié des capacités en 
incinération de déchets non dangereux de la région. 

De même, les ressourceries et les recycleries, qui favorisent les possibilités locales de réemploi, sont 
fortement représentées en cœur de métropole. Leur nombre – 37 en 2016 – est en pleine progression.  
 
Mais l’Ile-de-France fait toujours l’objet de forts déséquilibres concernant certains équipements. C’est 
le cas des installations de méthanisation, qui continuent de s’installer prioritairement en grande 
couronne. Depuis 2016, les 6 nouvelles installations franciliennes se sont ainsi exclusivement 
implantées en Seine-et-Marne. La répartition de la douzaine d’installations en projet confirme cette 
tendance. Le déséquilibre se constate également pour les plateformes de compostage, qui se 
répartissent en 2016 à 71% en dehors de l’agglomération centrale.  
 
 
Eléments de mise en œuvre  
Le SDRIF pose comme orientation réglementaire le maintien des terrains d’emprise affectés aux 
équipements et services urbains, ainsi que de leur accès. Ce principe, bien relayé dans les documents 
d’urbanisme locaux et bien respecté (cf analyse réglementaire 1.4.2), montre son efficacité puisque la 
tendance globale est au maintien de ces activités en zone dense (avec quelques points de vigilance), 
malgré une pression urbaine accrue.  
La Région d’Île-de-France a lancé une réflexion, qui devra se concrétiser dans le cadre du futur Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets en Île-de-France. Cet objectif de réduction des 
déchets constitue également une des cibles des Contrats d’aménagement régional.  
 

Conclusion  
Si le déséquilibre régional ne s’est pas accru depuis l’approbation du SDRIF, il est trop tôt pour 
observer un rééquilibrage territorial, notamment dans l’ouest et le sud de l’Ile-de-France. La réalisation 
du Grand Paris Express pose la question des tonnes de déchets inertes induits et de leur stockage. 
Certains projets de stockage, situés en agglomération centrale, rencontrent en effet une vive 
opposition locale (exemple de la prairie de Longjumeau à Villebon-sur-Yvette). 

 
Conclusion générale : des inégalités contenues mais 
persistantes 
 

Pour rappel, à la date d’approbation du Schéma directeur, l’Ile-de-France était caractérisée par de très 
fortes disparités territoriales en son sein.  

En 2018, malgré une relative stabilisation des inégalités après une hausse soutenue entre 2008 et 
2011, les disparités persistent et la hausse de la pauvreté se poursuit.  

Par ailleurs, les territoires les moins richement dotées en ressources sont toujours concentrées dans 
un arc allant vers l’est, du nord des Hauts-de-Seine jusqu’au nord de l’Essonne, ainsi que dans les 
espaces ruraux. 
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A titre d’exemple, avec 876 euros/hab, les Hauts-de-Seine bénéficient en 2018 d’un potentiel fiscal 
presque 2 fois plus élevé que celui du Val d’Oise (438 euros/hab).  

Les dispositifs de péréquation qui s’appliquent en Ile-de-France tentent de remédier au déséquilibre 
territorial lié à la répartition des ressources fiscales. A travers les effets combinés des deux fonds de 
péréquation du bloc communal (le FPIC et le FSRIF), ainsi que des trois fonds départementaux 
(FPDMTO, FPCVAE et FSD), les inégalités de répartition des ressources fiscales sont en partie 
compensées en Ile-de-France. Cette péréquation fait essentiellement contribuer les territoires les plus 
riches (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines), au bénéfice des territoires qui concentrent les besoins (villes 
nouvelles, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne). En outre, la montée en puissance de la péréquation 
verticale, qui redistribue les dotations de l’Etat au profit des collectivités les plus défavorisées, montre 
des effets significatifs dans les communes qui concentrent des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (via la DSU) ou dans les communes rurales (via la DSR). 

Toutefois, si les systèmes de péréquation mis en place au cours des dernières années ont permis de 
contenir l’accroissement des inégalités, ils ne sont pas parvenus à les réduire.  
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OBJECTIF 4 : ENCOURAGER 
L’INTENSIFICATION  
Ce que prévoit le SDRIF : La double nécessité de permettre le développement de l’Ile-de-France et 
de limiter la consommation d’espace implique de mettre fin à la logique extensive de l’urbanisation et 
de favoriser une intensification de qualité des espaces bâtis existants. Il s’agit de construire la ville sur 
la ville et d’accueillir l’essentiel de la croissance urbaine dans les territoires déjà constitués, notamment 
ceux bien desservis par les transports collectifs : cœur de métropole, autour des gares et pôles de 
centralité essentiellement. L’intensification urbaine vise la qualité de vie et de ville par une réflexion 
intégrée sur l’accroissement de l’offre de logements, de transports, d’équipements et services, 
d’emplois, de nature en ville et d’espaces verts, qui doit appuyer la densification raisonnée du bâti. 

 
Objectifs spécifiques  
4.1 Optimiser les espaces urbanisés 
4.2 Garantir l’accès à des équipements et services, notamment 

espaces verts publics 
4.3 Développer l’urbanisation à proximité des transports 
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4.1 Optimiser les espaces urbanisés 
  
Ce que prévoit le SDRIF : concernant le développement urbain, la priorité est donnée à la limitation 
de la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, et donc à l’optimisation des espaces déjà 
urbanisés, notamment ceux bien desservis en transports en commun. Elle doit porter sur le logement, 
les activités économiques et l’ensemble des fonctions urbaines. L’objectif double est d’encourager un 
accroissement du nombre de logements à l’hectare tout en prônant une mixité fonctionnelle entre 
population et emploi. Bien que tous les territoires soient contributifs, l’effort attendu n’est pas le même 
selon la densité existante, la desserte et les servitudes impactant la commune.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
 91 habitants et emplois et 41 logements par hectare en 2017, chiffres stables 

Source : INSEE RGP 2015 
 

La densité de population et d’emploi et la densité de logements, définies dans les orientations 
réglementaires du Schéma directeur, sont les indicateurs retenus pour suivre la densité régionale. Ce 
suivi doit s’apprécier sur un temps long, pour pouvoir dégager des tendances de fond. L’actualisation 
du Mode d’occupation des sols et des bases Insee permet toutefois de faire émerger des mouvements.  

 

 

 

La densité de population et d’emploi et la densité de logements ont stagné entre 2012 et 2017 (MOS 
2017 sur base INSEE 2015) à l’échelle régionale. Cette inertie s’explique par un temps d’analyse très 
court mais aussi par des dynamiques de densification encore trop timides en grande couronne. En 
témoignent des surfaces économiques et d’habitat toujours majoritairement produites en extension. 
En revanche, le processus d’optimisation des espaces urbanisés est plus visible en agglomération 
centrale, et tout particulièrement en cœur de métropole. Si ce territoire abritait 216 habitants et emplois 
par hectare en 2012, il en accueille désormais 218. Le nombre de logements par hectare passe en 
outre de 108 à 110 sur la même période, signe d’une réelle intensification des espaces urbanisés sur 
un territoire où l’essentiel des productions urbaines se fait en renouvellement. Il conviendra de 
réexaminer ces chiffres avec les données INSEE de population et d’emploi 2017, pour avoir une 
interprétation plus juste des dynamiques à l’œuvre. 
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Les cartes retraçant l’évolution de la densité humaine et de la densité de logements dans les espaces 
d’habitat entre 2012 et 2015 font dans l’ensemble état d’une dynamique positive au sein de 
l’agglomération centrale et particulièrement sur quelques territoires, à l’image de la Seine-Saint-Denis. 

Les agglomérations des pôles de centralité n’apparaissent pas comme des territoires bénéficiant d’une 
évolution positive de leur densité humaine et de logements.   
 

Eléments de mise en œuvre    
L’optimisation des espaces urbanisés est l’un des principes fondateurs du SDRIF. Il indique sur la 
CDGT les secteurs dans lesquels les communes doivent permettre un accroissement minimal de 10% 
de la densité humaine et la densité des espaces d’habitat. Ce seuil est fixé à 15% dans les communes 
pourvues d’une gare. Ces orientations sont bien identifiées dans les documents d’urbanisme locaux 
et bénéficient d’une bonne application, malgré des difficultés dans l’exercice de calcul des densités à 
atteindre. Elles concourent aux objectifs d’optimisation des surfaces urbanisées et de développement 
à proximité des transports (Cf. analyse réglementaire 2.2.1-2). Le SDRIF désigne également des 
secteurs à fort potentiel de densification qui doivent être le lieu d’efforts accrus en faveur de la 
densification du tissu urbain. Ces secteurs connaissent effectivement une forte mobilisation entre 2013 
et 2017, pour l’essentiel en petite couronne. De nouvelles grandes opérations émergent ainsi comme 
par exemple à Villejuif (Campus Grand parc), Antony ou Nanterre (Cœur de quartier et Terrasses). 
S’ils sont facilement mobilisés sur des terrains en friche ou abritant des grandes emprises mutables, 
la densification de ces secteurs est en revanche très modérée sur des espaces sous-densifiés déjà 
habités, de type pavillonnaire (2.2.4).  
Par ailleurs, la vocation transversale de cet objectif est bien intégrée dans les politiques régionales, 
particulièrement lorsqu’elles comportent une incidence spatiale. Cet objectif irrigue différentes 
politiques dans le domaine de l’aménagement et du logement (Aide régionale pour l’aménagement de 
100 QIE, Convention avec l’EPFIF, Contrat d’aménagement régional), dans le champ de la protection 
de l’environnement (Plan vert) et du développement économique (Stratégie Smart industrie). Elle est 
aussi indirectement prise en compte dans le domaine du tourisme (intégration des enjeux touristiques, 
et en particulier l’hébergement, dans les grands projets d’aménagement urbain) et de la logistique 
(clustering et plateformisation afin d’éviter le mitage).  
Une convergence apparaît également dans des plans de portée réglementaire (SRHH, SRCE, 
SRCAE).  
L’objectif est en outre porté par plusieurs dispositions législatives, présentes dans les lois SRU, 
Grenelle, ALUR, etc.), dont le SDRIF se fait le relai en l’adaptant au contexte francilien et aux 
exigences de quantification formulées par l’autorité environnementale et l’Etat, pour démontrer la 
capacité à réaliser les 70 000 logements et leur territorialisation et à limiter la consommation d’espace. 
 

Conclusion  
Compte tenu du faible intervalle de temps qui sépare l’évaluation de l’approbation du SDRIF, et de sa 
date de mise en œuvre effective, l’optimisation des espaces urbanisés est peu perceptible à l’échelle 
régionale. Elle transparaît sur le cœur de métropole, qui voit sa densité de population et d’emploi ainsi 
que sa densité de logements augmenter entre 2012 et 2015. En définissant des orientations 
réglementaires localisées et chiffrées, le Schéma directeur participe assurément à l’objectif 
d’optimisation des tissus urbanisés. Ces orientations sont reprises et déclinées, même si c’est parfois 
de manière imparfaite, dans les documents d’urbanisme locaux, ce qui assure la contribution de 
l’ensemble des territoires franciliens. 

 

4.2 Garantir l’accès à des équipements et services, 
notamment espaces verts publics  
Ce que prévoit le SDRIF : l’accessibilité aux équipements et services, notamment espaces verts et 
de loisirs, offre de soins et commerces de proximité participe de l’intensification urbaine et permet 
d’offrir des lieux de vie fonctionnels et agréables. Il est nécessaire pour cela de privilégier de nouvelles 
implantations, y compris dans les espaces autres que les espaces d’habitat, afin de renforcer, ou créer, 
de nouveaux lieux de vie : lieux de formation, de travail et autour des nœuds de déplacement. 
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Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   

26% des espaces verts et de loisirs d’intérêt régional inscrits au SDRIF réalisés 
en 2018  
Source : IAU îdF 2018 

 
En ce qui concerne la réduction de la carence en espaces verts et boisés ouverts au public, 
l’élaboration du Plan vert régional de 2017 a été l’occasion de préciser les deux aspects de la carence 
évoqués de façon conjointe - et parfois insuffisamment distincte - dans le SDRIF : 

·          la carence en termes d’accessibilité (que le SDRIF évoque notamment dans la carte de la 
page 97 du fascicule 2) : une maille carrée de 500m de côté est considérée comme carencée 
dès lors que ses habitants sont situés en moyenne à la fois : 

-    à plus de 200 m d'un très petit (moins d'un hectare) espace vert ou boisé ouvert au 
public, 

-    à plus de 300 m d'un petit espace (de 1 à 10 ha), 
-    à plus de 600 m d'un moyen espace (de 10 à 30 ha), 
-    à plus de 1200 m d'un grand espace (plus de 30 ha) ; on peut noter que ces distances 

sont calculées non pas « à vol d'oiseau », mais en considérant le parcours réel à pied 
sur le terrain et en prenant donc en compte les détours imposés par les coupures 
urbaines ou la localisation effective des entrées de grands espaces verts et boisés. 

·          la carence en termes de ratio (que le SDRIF évoque notamment à la page 96 du fascicule 
2) : une maille carrée de 500 m de côté est considérée comme carencée dès lors qu’elle est 
située au centre d’un carré de 3km de côté (correspondant à la superficie moyenne d’une 
commune francilienne) comptant au total moins de 10 m² d’espaces verts ou boisés ouverts 
au public par habitant. 

 
Le Plan vert de 2017 a considéré qu’une maille carrée de 500 m de côté était carencée dès lors qu’elle 
présentait au moins l’un de ces deux aspects de la carence, et qu’une commune était carencée dès 
lors qu’au moins 30% de sa population habitait dans une maille carencée. En outre, il a considéré 
qu’une commune carencée était « très carencée » (en fait, « carencée avec facteurs aggravants ») 
dès lors qu’au moins 30% de sa population habitait dans une maille de 500 m de côté présentant soit 
un « point noir environnemental » (IAU, 2017), soit un « secteur de densification préférentielle » au 
SDRIF. 
Il a été décidé de s’appuyer sur cette nouvelle définition, plus complète, pour suivre l’évolution de l’offre 
d’espaces verts en cœur de métropole.  
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Sur ce territoire, 45 communes (et 4 arrondissements de Paris) ont été identifiées comme très 
carencés. Les communes limitrophes à Paris sont particulièrement concernées, ainsi que celles 
situées au nord de Paris.  

Si l’occupation des sols fait état d’une progression des espaces verts urbains entre 2012 et 2017 (+40 
hectares, après une disparition de plus de 230 hectares sur les deux décennies précédentes), elle 
n’indique pas pour autant un rééquilibrage significatif de l’offre. 

En témoigne l’évolution de la part de parcs ou jardin sur l’ensemble des surfaces urbanisées des 45 
communes et 4 arrondissements carencés, dont les deux tiers ont vu cette part stagner sur la période. 
Elle a progressé sur près d’un tiers des communes, assez faiblement, et a été réduite sur Montreuil et 
le 18ème arrondissement.  

Par ailleurs, les dynamiques de construction et d’intensification en cours sur certaines communes 
posent question au regard de leur offre actuelle en espaces verts déjà très déficitaire (exemple de 
Saint-Ouen qui, malgré une augmentation de 71% de sa part d’espaces verts liée au Parc des Docks, 
devrait rester une commune très carencée à horizon 2030 au vu des projections d’accroissement de 
sa population). 

L’offre nouvelle en espaces verts dans le cœur de métropole s’est développée sur de larges emprises 
dans le cadre de ZAC d’une certaine ampleur (Quartier du Trapèze à Boulogne, Eco-quartier du Fort 
d’Issy-les-Moulineaux, etc.). Mais elle a également essaimé sur toute la zone dense, ce qui témoigne 
d’une attention plus forte à la production d’espaces verts dans le cadre de projets d’aménagement. 

En ce qui concerne l’avancement des espaces verts et de loisirs d’intérêt régional à créer (extraction 
au 1er juillet 2018), son suivi révèle une dynamique de mobilisation importante sur le cœur de 
métropole. Sur ce territoire, 19 projets sont actuellement en cours ou programmés sur les 47 espaces 
inscrits au Schéma directeur. 11 de ces projets sont situés dans l’est et le nord/est de la petite 
couronne, ce qui va dans le sens d’un rééquilibrage sur ces territoires carencés en espaces verts et 
de loisirs.  
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Finalement, le suivi fait apparaître une bonne dynamique régionale : sur les 77 espaces indiqués au 
SDRIF, 20 sont déjà réalisés, 3 sont en cours de réalisation et 37 sont à l’étude ou programmés. Seuls 
17 espaces visés par le SDRIF ne font pas l’objet de projet pour le moment, ce qui s’explique dans 
certains cas par une difficulté - exprimée par les collectivités locales - à financer leur projet d’espaces 
verts et de loisirs. 

De manière générale, la création des espaces verts et de loisirs est souvent conditionnée au 
développement d’un projet d’habitat ou d’activité. C’est particulièrement le cas en tissu dense où le 
projet s’inscrit au sein d’une programmation plus vaste. 

Par ailleurs l’accessibilité des espaces verts et de loisirs s’est globalement améliorée, du fait du 
développement de liaisons piétonnes et cyclables et à plus grande échelle du dézonage du pass 
navigo. 

L’organisation des Jeux Olympiques de 2024 a provoqué l’inscription d’un nouvel espace vert et de 
loisirs d’intérêt régional. En raison de la création du Village des médias sur la commune de Dugny, sur 
un terrain représenté par un aplat vert clair sur la CDGT (espace vert et de loisirs), un nouvel espace 
d’intérêt régional a été introduit sur la commune de la Courneuve, en compensation de l’urbanisation 
de l’Aire des Vents.  
 

Eléments de mise en œuvre   
Dans ses orientations réglementaires, le SDRIF cible les communes comprenant des secteurs 
déficitaires en espaces verts, afin d’y développer une offre tendant vers 10m² par habitant (cf. analyse 
réglementaire 2.1.3). Cependant, cette notion interroge par son incapacité à intégrer la notion de 
proximité, laquelle s’affranchit des délimitations administratives. En outre, certaines communes très 
carencées, situées en tissu dense, accroissent de manière significative leurs capacités d’accueil en 
matière de population. La réalisation de l’objectif du SDRIF y apparaît d’autant plus difficile.   
Par ailleurs, le schéma flèche la création d’espaces verts d’intérêt régional, globalement bien identifiés 
dans les documents d’urbanisme mais parfois freinés par la réticence des élus locaux (3.4.2).  
La Région porte de manière constante l’ambition d’amélioration de l’accessibilité des équipements et 
services et le développement des modes actifs. Les politiques d’aménagement régional s’ont font un 
très bon écho (aides aux territoires ruraux, contrat d’aménagement régional, Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 QIE, Convention avec l’EPFIF), comme d’autres politiques sectorielles : 
enseignement supérieur (SRESRI), tourisme (SRDTL), espaces verts (Plan vert). Les communes 
carencées  en espaces verts sont par conséquent prioritaires lors de l’examen des candidatures de 
l’appel à projet mis en place par le Plan vert, lequel a permis de désigner 29 lauréats à l’issue des 
deux premières sessions. Les politiques de transport et de déplacement prennent bien-sûr en compte 
ces enjeux (Plan anti-bouchons, Plan vélo). Ces politiques cherchent ainsi à améliorer la vie 
quotidienne des Franciliens.   
Enfin, le PDUIF et le SRCE comportent également cet objectif.  
 

Conclusion  
La superficie des espaces verts augmente pour la première fois en cœur de métropole, mais l’offre 
reste déséquilibrée sur le territoire et les carences persistent en raison de l’augmentation significative 
de la population. Les espaces verts et de loisirs d’intérêt régional, qui visent à rééquilibrer l’offre 
régionale, connaissent une mise en mouvement globale. Le Schéma directeur cible les territoires 
carencés en équipements, essentiellement en espaces verts ou de loisirs publics. L’élaboration du 
Plan vert a permis de réajuster la définition des zones carencées afin de mieux cibler l’intervention 
régionale. Par ailleurs, le SDRIF constitue un outil efficace de protection des zones naturelles à 
fonction de loisirs (îles de loisirs par exemple) et y permet le développement des activités et 
équipements à vocations touristiques/loisirs.  

 
4.3 Développer l’urbanisation à proximité des 
transports 
Ce que prévoit le SDRIF : les territoires les mieux desservis par les réseaux de transports collectifs, 
les quartiers de gare, doivent constituer des lieux privilégiés d’intensification urbaine, tant en termes 
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d’offre d’habitat que d’emploi, afin de favoriser la mobilité par les transports collectifs et de mieux 
rentabiliser les investissements publics réalisés ou à venir.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF    
Depuis l’approbation du SDRIF, les quartiers de gare font l’objet d’un développement marqué. 
L’analyse du Mode d’occupation des sols révèle en effet une dynamique d’urbanisation et de 
renouvellement qui se rapproche de manière croissante des gares depuis 2003. Cette dynamique est 
mesurée par le nombre de changements d’affectation dans l’occupation des sols (exemple d’un terrain 
vacant reconverti en espace d’habitat) et par la surface de ces mutations. Si le nombre de 
changements d’affectation diminue depuis 2003 sur les territoires situés à plus de 5 kilomètres d’une 
gare, il s’accroît en revanche pour les territoires éloignés de moins de deux kilomètres d’une gare, 
signe d’une intensification des mouvements urbains au sein de ces périmètres. 

 

 

Cette dynamique profite en particulier aux espaces tertiaires, qui se polarisent toujours davantage au 
sein des quartiers de gare (cf. objectif 2 : refonder le dynamisme économique francilien).  

L’urbanisation à proximité des transports est également portée par l’apparition d’activités 
résidentielles. C’est d’ailleurs le cas dans les communes abritant des gares en projets (GPE, Eole, 
prolongement des lignes 11 et 14). Selon l’ORF, le volume global des ventes d’appartements neufs et 
anciens y a progressé de 35% entre 2016 et 2017. La dynamique est d’ailleurs encore plus prononcée 
au sein de leur(s) quartier(s) de gare (+43%), notamment concernant la vente de logements neufs 
(+141%). Elle est particulièrement visible autour des gares du réseau GPE.  

En conséquence, le prix des actifs immobiliers augmente sensiblement sur ces territoires : +12% à 
Cachan, +9% à Saint-Ouen et +6% au Kremlin-Bicêtre entre janvier et septembre 2017 (ORF 2018). 
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Eléments de mise en œuvre    
Le Schéma directeur impose aux documents d’urbanisme locaux plusieurs orientations visant à 
développer l’urbanisation à proximité des transports. La formulation dans les documents d’urbanisme 
de règles permettant une augmentation de 15% de la densité humaine et de la densité des espaces 
d’habitat dans les communes comprenant un quartier à densifier à proximité d’une gare est néanmoins 
une orientation bien identifiée. Elle est d’ailleurs souvent support d’une réflexion locale quant à 
l’optimisation de ces espaces (cf. analyse réglementaire 2.2.4.et 2.2.5). Par ailleurs, la possibilité pour 
les communes de bénéficier d’une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie de 
l’espace urbanisé communal dans un rayon de 2 km autour d’une gare concourt efficacement à la 
meilleure localisation des extensions urbaines (cf. analyse réglementaire 2.3.4). Enfin, la définition de 
secteurs d’urbanisation conditionnelle permet de subordonner leur ouverture à l’urbanisation au 
respect d’une condition de desserte (cf. analyse réglementaire 2.3.3).  
L’Aide régionale pour l’aménagement de 100 QIE offre un bon exemple de politique d’initiative 
régionale qui introduit une préconisation opérationnelle urbanisme/transport pour favoriser «  la 
création de logements autour des gares et stations des réseaux de transports en commun existants et 
à venir ». Le SRDTL contribue aussi à l’objectif.  
Dans le sillage de ces réflexions, de l’élaboration et de la mise en œuvre du SDRIF, plusieurs grands 
schémas régionaux - à caractère règlementaire - déclinent dans leurs champs respectifs cet objectif, 
(climat-air-énergie avec le SRCAE et déplacements avec le PDUIF).   
Cet objectif est bien approprié par les acteurs franciliens, particulièrement en période de mise en 
œuvre des projets du Grand Paris Express et d’accentuation des pressions foncières dans ces 
secteurs. L’action de l’EPFIF par exemple se caractérise par une présence active autour des futures 
gares du Grand Paris Express. Par ailleurs, cet enjeu a été énoncé dès la loi Grenelle 1 (2009) qui 
entend « créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun » dans le 
cadre de la lutte contre l'étalement urbain.  
 

Conclusion  
L’urbanisation se développe de manière croissante autour des gares franciliennes existantes, mais 
aussi dans les quartiers de gares en projet. Elle favorise d’abord l’émergence de projets liés à des 
fonctions tertiaires et résidentielles. Le SDRIF participe avant tout à cette dynamique en relayant 
efficacement l’objectif de développement de l’urbanisation à proximité des transports dans les 
documents d’urbanisme locaux et en assurant sa diffusion auprès des acteurs de l’aménagement 
francilien. 
 

Conclusion générale: une intensification tirée par 
l’agglomération centrale  
 
En 2018, quelques années après l’approbation du Schéma directeur, la dynamique d’intensification 
des espaces urbanisés se confirme. Pour la première fois, la région produit la majorité de ses espaces 
d’habitat en renouvellement. Cette dynamique est toutefois à deux vitesses, en fonction des territoires. 
En effet, si le cœur de métropole produit désormais la quasi-intégralité de ses espaces d’habitat en 
renouvellement, la grande couronne continue de recourir largement aux extensions urbaines pour 
développer ses activités résidentielles. Les bourgs, villages et hameaux, qui produisent les 4/5 de leurs 
espaces d’habitat en extension, ne voient d’ailleurs pas cette part se réduire depuis 2012. Quoi qu’il 
en soit, l’analyse systémique de l’intensification à l’échelle francilienne reste limitée compte tenu du 
délai d’observation. 

Les nouveaux espaces à vocation économique, s’ils se font toujours majoritairement en extension au 
sein de la région, tendent à s’inscrire davantage dans une logique de renouvellement urbain. C’est 
particulièrement le cas sur les territoires des bourgs, villages et hameaux, où la part de surfaces en 
renouvellement a significativement augmenté entre 2012 et 2017 (IAU 2018). 

En cœur de métropole, territoire où l’intensification des fonctions est la plus avancée, la hausse des 
densités urbaines appelle des points de vigilance. Malgré une augmentation des espaces verts urbains 
depuis 2012, les disparités entre les communes persistent, sans toutefois s’aggraver. Les communes 
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carencées en espaces verts, qui font l’objet d’efforts réels en faveur des espaces ouverts, restent 
lourdement sous-équipées, dans un contexte d’accroissement significatif de la population. 

De manière générale, l’urbanisation se développe à proximité des transports, tant autour des quartiers 
de gares existantes qu’en projet.  
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OBJECTIF 5 : PRESERVER LES 
ESPACES OUVERTS ET LES 
PAYSAGES 
Ce que prévoit le SDRIF : les espaces agricoles, boisés, naturels ainsi que les espaces de nature en 
ville, appelés plus globalement espaces ouverts, et les continuités entre ces espaces sont à préserver 
ou restaurer. Il s’agit de pérenniser un fonctionnement en système des espaces ouverts franciliens. 
Les espaces ouverts contribuent à la qualité de vie en Île-de-France, en assurant à la fois des fonctions 
économiques (production, valorisation touristique), environnementales (support de biodiversité, 
prévention des risques, rafraîchissement) et sociales (facteur de calme, de ressourcement). Le 
maintien de leur fonctionnalité passe par la préservation des espaces et des continuités qui les relient 
entre eux (écologiques, agricoles, boisées, liaisons vertes). 
 

Objectifs spécifiques  
5.1 Limiter la consommation d’espaces ouverts 
5.2 Garantir le fonctionnement des espaces ouverts 
5.3 Fairer entrer la nature en ville 
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5.1 Limiter la consommation d’espaces ouverts  
Ce que prévoit le SDRIF : la priorité est donnée à la limitation de la consommation d’espace et à 
l’optimisation du tissu urbain existant. Le SDRIF limite les extensions urbaines à 1315 ha/an au 
maximum jusqu’à l’horizon 2030, soit un plafond de 29 000 hectares entre 2008 et 2030. 
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
La consommation d’espaces ouverts est de 588 ha/an entre 2012 et 2017, soit 

une baisse annuelle moyenne de 10% par rapport à 2008 - 2012  
Source : IAU IDF MOS 2017 

 
Evolution générale  
Entre 2012 et 2017, la région témoigne d’une baisse du rythme de la consommation des espaces 
agricoles, boisés et naturels, dans la continuité de la période précédente. En moyenne, ce sont 588 
hectares/an qui ont été urbanisés, contre 655 hectares/an entre 2008 et 2012. C’est donc plus de deux 
fois moins que le potentiel d’urbanisation maximum mentionné au SDRIF. 

 

La diminution de la dynamique de consommation de ces espaces se confirme donc depuis 2008, mais 
peut encore être imputée en partie aux effets de la crise. Pour rappel, l’urbanisation des espaces 
ouverts comptait pour plus de 1200 hectares/an sur la période 2003 – 2008. Si la baisse s’applique à 
l’ensemble des espaces ouverts, elle s’observe plus ou moins fortement selon les types d’espaces.  

Ainsi, la consommation d’espaces ouverts se fait toujours largement au détriment des terres agricoles, 
lesquelles représentent 80% des espaces ouverts consommés. Si cette consommation est en 
adéquation avec le SDRIF, qui prévoit l’urbanisation sur les terres agricoles, le nombre d’hectares 
consommés annuellement n’a toutefois pas baissé entre les deux périodes. Sont ensuite mobilisés les 
espaces boisés puis les espaces naturels, mais dans une proportion bien moindre à celle observable 
sur la période 2008 – 2012.  

Evolution par territoire  
Si la consommation d’espaces ouverts se fait toujours pour moitié en dehors de l’agglomération 
centrale (48%), ce territoire a accueilli 14% des habitants nouveaux franciliens entre 2014 et 2015 
(ORF, 2018). 
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Il est par ailleurs à noter de nouvelles dynamiques depuis 2012. Parmi celles-ci, l’augmentation de la 
contribution des agglomérations des pôles de centralité dans la consommation régionale, soit une 
polarisation du développement urbain. En effet, seuls ces territoires ne sont pas concernés par une 
baisse de leur consommation annuelle d’espaces ouverts. Ils enregistrent même une hausse sensible 
de la mobilisation de leurs terres agricoles (+40%), quand dans le même temps les territoires relevant 
de l’entité « bourgs, villages et hameaux » réduisent leur poids dans la consommation des terres 
agricoles, et plus globalement des espaces ouverts (1/4 de la consommation entre 2012 et 2017 contre 
1/3 lors de la période précédente).  

 

Par ailleurs, la part des nouveaux espaces d’habitat en renouvellement augmente considérablement 
sur la région : pour la première fois, leur développement se fait majoritairement en renouvellement 
urbain (53% des apparitions entre 2012 et 2017 contre 48% entre 2008 et 2012).  
Cette évolution est particulièrement visible au sein des agglomérations des pôles de centralité et sur 
l’agglomération centrale (hors cœur de métropole). Recouvrant la majeure partie de la ceinture verte, 
ces territoires sont stratégiques pour le développement urbain de la région.  

Les nouveaux espaces à vocation économique tendent eux aussi à s’inscrire de manière croissante 
dans une logique de renouvellement. C’est notamment le cas au sein des bourgs, villages et hameaux, 
où la part de nouveaux espaces à vocation économique produits en renouvellement augmente de 
manière significative (mais elle reste stable pour les nouveaux espaces d’habitat). Le cœur de 
métropole produit la quasi-totalité de ses nouveaux espaces d’habitat et à vocation économique en 
renouvellement urbain, mais n’est pas affecté par une baisse de ses espaces ouverts pour autant. 

Enfin, la carte du niveau d’utilisation du potentiel d’extension urbaine offert par le SDRIF à horizon 
2030 fait état d’une dynamique générale de mobilisation. Il convient toutefois d’être vigilant vis-à-vis 
des informations renseignées sur la carte : retraçant la consommation d’espace entre juillet 2012 et 
juillet 2017, elle prend en compte les extensions réalisées avant l’approbation du SDRIF (entre juillet 
2012 et décembre 2013 donc). Par conséquent, les tendances retracées ci-dessous peuvent exagérer 
le niveau d’utilisation du potentiel accordé par le SDRIF. Une étude approfondie de la consommation 
du potentiel régional, annexée au présent document, invite d’ailleurs à relativiser le caractère alarmant 
des cas potentiels de surconsommation à l’échelle communale. Elle fait état d’une dynamique de 
mobilisation plutôt vertueuse, cohérente vis-à-vis de la temporalité liée à la mise en œuvre du Schéma 
directeur. Ainsi, la campagne 2017 du mode d’occupation du sol a ainsi permis d’estimer à 2294,8 ha 
la consommation du potentiel SDRIF, soit 8% du potentiel total, sur le premier cinquième d’application 
du Schéma.  
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Quoi qu’il en soit, la carte fait clairement ressortir les communes de la ceinture verte, et plus 
généralement les communes situées aux franges de l’agglomération urbaine. Elle vient confirmer le 
rôle stratégique de ces territoires, soumis à une forte pression urbaine. Le département de la Seine-
et-Marne est caractérisé par une forte dynamique de mobilisation du potentiel SDRIF sur cette 
période : il a accueilli près de la moitié des extensions urbaines régionales entre 2012 et 2017. Vient 
ensuite le département de l’Essonne qui, s’il compte pour 15% de la surface régionale, a accueilli 20% 
des extensions franciliennes. En revanche, les agglomérations des pôles de centralité ne ressortent 
pas particulièrement sur la carte. 

Par ailleurs, des communes dépourvues de potentiel d’extension ont tout de même eu recours à des 
extensions urbaines entre 2012 et 2017 (avec cette même vigilance quant aux extensions réalisées 
entre juillet 2012 et décembre 2013, à laquelle il faut ajouter les effets du délai de 3 ans de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le SDRIF, les zones AU inscrites avant 2013, 
et la marge de manœuvre accordée par le Schéma directeur). Réparties pour l’essentiel à la périphérie 
du cœur de métropole, elles recoupent également le périmètre de la ceinture verte francilienne. Leur 
mobilisation urbaine en extension est estimée à 129,9 hectares sur la période. 
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Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF décline plusieurs orientations réglementaires afin de répondre à l’objectif de limitation de la 
consommation d’espaces ouverts. La préservation des espaces boisés et naturels, affirmée sous 
forme d’aplats sur la carte de destination générale du territoire, contribue efficacement à la réduction 
de la consommation de ces espaces (cf. analyse réglementaire 3.4.1). La mise en place de fronts 
urbains et la spatialisation des nouvelles extensions concourent à la meilleure localisation du 
développement urbain, en continuité des espaces urbanisés existants (3.1.1 et 2.3.1). Néanmoins, 
l’analyse des avis de l’IAU sur les PLU arrêtés plaide pour une vigilance accrue quant à la 
problématique de la consommation d’espaces ouverts, qui pose toujours question dans des 
documents d’urbanisme locaux.  
L’impératif de limitation de la consommation d’espaces ouverts est présent également dans de 
nombreuses politiques régionales. Plus d’une politique sur deux, parmi celles qui sont analysées dans 
le cadre de l’évaluation programmatique du SDRIF, a pris en compte cet objectif de façon plus ou 
moins directe. Parmi celles-ci, citons le Pacte agricole, l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 
quartiers innovants, la Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la 
Région, etc. Les champs thématiques couverts sont larges (environnement, aménagement, 
agriculture, habitat, etc.), témoignant d’une bonne appropriation régionale.   
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le Schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement relaient également cet objectif.  
Plusieurs lois ont depuis les années 2000 renforcé les exigences de maîtrise de consommation 
foncière vis-à-vis de la planification de l’urbanisme (lois SRU, Grenelle, ALUR, etc.).  
En outre, l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France contribue à la mise en œuvre de l’objectif, 
notamment par la mise en place de Périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF). Ces 
périmètres reposent sur un accord passé entre une ou plusieurs communes, l’AEV et la Région. Les 
PRIF se situent principalement en ceinture verte, là où les enjeux se font le plus sentir en matière de 
préservation des espaces ouverts. 
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Conclusion   
Entre 2012 et 2017, 588 hectares/an en moyenne ont été urbanisés, soit plus de 2 fois moins que le 
plafond accordé par le SDRIF. Point de vigilance, le rythme de consommation de terres agricoles reste 
stable voire en augmentation sur certains territoires, notamment dans les agglomérations des pôles 
de centralité. Les orientations réglementaires du SDRIF vont dans le sens d’une réduction de la 
consommation d’espaces ouverts, dont la tendance a été amorcée à partir des années 2000. Les 
chiffres actuels ne permettent cependant pas un recul nécessaire pour saisir amplement les effets du 
SDRIF. Toutefois, le Schéma directeur concourt fortement à la diffusion globale du principe 
d’intensification urbaine, et a un rôle dans la part croissante du renouvellement dans la fabrique de la 
ville, rôle que le temps permettra de mieux caractériser.   
Les orientations réglementaires sont des instruments efficaces pour limiter la consommation d’espaces 
ouverts et surtout mieux maîtriser le développement urbain, mais doivent faire l’objet d’une attention 
particulière car pas toujours respectées dans les documents d’urbanisme de rang inférieur.  

 
5.2 Garantir le fonctionnement des espaces ouverts 
Ce que prévoit le SDRIF : le maintien ou la restauration des liaisons entre les espaces ouverts sont 
des priorités. On veillera à ne pas morceler les espaces ouverts, et à ne pas cloisonner les forêts et 
espaces agricoles par l’urbanisation. Des rétablissements fonctionnels sur les principales 
infrastructures sont à aménager.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   

Les espaces ouverts urbains se maintiennent dans le cœur de métropole entre 
2012 et 2017  
Source : IAU IDF MOS 2017  

 
Les espaces agricoles, boisés et naturels supérieurs à 2 500 hectares, sont préservés entre 2012 et 
2017. Il est néanmoins trop tôt pour se prononcer sur la dynamique de morcellement des espaces 
ouverts d’une superficie inférieure à 2 500 hectares.  
 

Eléments de mise en œuvre   
Afin de garantir le fonctionnement des espaces ouverts, le SDRIF prévoit le maintien des espaces 
agricoles, boisés et naturels, verts et de loisirs, mesures efficacement traduites localement (cf. analyse 
réglementaire 3.3 et 3.4). Il introduit également des continuités à préserver sur ces espaces, 
matérialisées sur la CDGT par des flèches vertes. Ces continuités, si elles sont bien identifiées dans 
les documents d’urbanisme locaux, sont parfois insuffisamment accompagnées de mesures de 
protection ou de valorisation, pouvant fragiliser leur rôle à terme (cf. analyse réglementaire 3.5.1), 
notamment car la représentation sous forme de segments dans le SDRIF ne permet pas toujours 
d’identifier la dimension supra-communale.  
Les quartiers aménagés dans le cadre de l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers 
innovants déclinent directement cet enjeu en affichant un objectif de « résorption des coupures 
urbaines ». Au-delà, les politiques régionales qui, comme le Plan vert, la SRFB, le Pacte agricole 
promeuvent l’utilisation économe des espaces, le maintien d’espaces de nature ou préviennent le 
mitage des terres agricoles, auront indirectement pour conséquence d’assurer le bon fonctionnement 
des espaces ouverts.  
Par ailleurs, le SDRIF intègre les « segments des continuités principales d’intérêt régional ou 
suprarégional » du SRCE. Le fonctionnement des espaces ouverts (espaces agricoles, naturels, 
boisés, espaces verts et de loisirs) fait en effet l’objet de mesures de protection au niveau régional 
dans le cadre du SRCE dont c’est la première finalité. Les continuités écologiques au sens du SRCE 
(zones écologiques les plus fonctionnelles) excluent en grande partie l’espace urbain, alors que dans 
le SDRIF, la définition plus large des continuités (écologiques, liaisons vertes, etc.) permet d’intégrer 
des orientations relatives à la biodiversité en ville et à la mixité des fonctions urbaines. En ce sens, le 
SDRIF est complémentaire au SRCE. Le SRCE identifie les composantes de la trame verte et bleue 
– notion introduite par la loi grenelle II de 2010- et son plan d'action associé consiste notamment à 
lever les éléments de fragmentation (obstacles et points de fragilité) pour retrouver le bon 
fonctionnement des espaces ouverts naturels. Notons enfin que le SRCAE prône « la résilience des 
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écosystèmes face aux effets du changement climatique » et que le PDUIF est compatible avec le 
SRCE. 
L’AEV contribue à la mise en œuvre de l’objectif, notamment au travers de la gestion des Réserves 
naturelles régionales (RNR). Ces réserves constituent des « outils de préservation de la biodiversité 
francilienne par la protection des zones remarquables » et tiennent lieu de « réseau d’espaces naturels 
ordinaires et d’exception » (fascicule 5 du SDRIF, p. 48).  
 

Conclusion  
Le SDRIF joue un rôle essentiel dans le maintien des espaces ouverts et la limitation de leur 
morcellement. En limitant les possibilités d’extension urbaine, dont certaines sont cartographiées sur 
la CDGT, le schéma oriente ainsi l’urbanisation sur les secteurs les moins préjudiciables pour le 
fonctionnement des espaces ouverts. Les continuités et liaisons identifiées sur la CDGT, si elles 
participent à la fonctionnalité de ces espaces, mériteraient un accompagnement plus poussé dans les 
documents d’urbanisme locaux. 
 

5.3 Faire entrer la nature en ville  
Ce que prévoit le SDRIF : la présence d’espaces ouverts urbains (espaces verts et boisés publics, 
jardins, cœurs d’îlots, friches, mails plantés …) doit être favorisée. Les espaces verts existants doivent 
être préservés et de nouveaux doivent être créés prioritairement dans les territoires carencés. 
L’ensemble doit être relié par un réseau de liaisons vertes.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
 
Evolution générale  
Entre 2012 et 2017, les surfaces occupées par des espaces ouverts urbains ont progressé de 29 
hectares/an sur l’Ile-de-France. Cette tendance contraste avec la période 2008 – 2012, durant laquelle 
la région était déficitaire de 146 ha chaque année. Mais elle traduit davantage une diminution 
significative du rythme de disparition d’espaces ouverts urbains qu’une forte dynamique d’apparition. 
Par ailleurs, les nouvelles apparitions d’espaces ouverts urbains se font davantage en renouvellement, 
même si la part d’extension reste majoritaire.  
 
En termes de gestion des espaces publics (voirie, espaces verts, cimetières et terrains de sport), il 
faut souligner la progression, sur l’ensemble de la région, du passage au zéro pesticide dangereux 
pour l’environnement par les services municipaux. Pour autant, si de nombreuses communes 
n’utilisent plus de produits phytosanitaires de synthèse sur les espaces verts et la voirie depuis l’entrée 
en vigueur de la loi Labbé (au 1er janvier 2017), elles restent encore nombreuses à en utiliser dans les 
cimetières, espaces non concernés par la loi.  

52 % des communes pour lesquelles la donnée est disponible ont encore recours à des produits 
dangereux pour l’environnement (produits de biocontrôle autorisés par la loi Labbé) sur au moins un 
des espaces publics dont elles ont la gestion en novembre 2018, même si la plupart ont entrepris une 
démarche de réduction de leur usage. 36 % des communes franciliennes sont désormais à zéro 
pesticide total sur l'ensemble de leurs espaces. 
 
Par ailleurs, plus d’un quart des espaces verts et de loisirs d’intérêt régional ont été réalisés à la date 
de 2018.  
 
 
Evolution par territoire  
La question de l’offre en espaces ouverts reste problématique sur le cœur de métropole, où se 
concentre la totalité des communes disposant de moins de 10% d’espaces ouverts. Sont concernés 6 
arrondissements parisiens et 12 communes de petite couronne, un chiffre stable par rapport à la 
situation qui prévalait avant l’approbation du SDRIF. 

Néanmoins, ce territoire bénéficie désormais d’une légère progression annuelle de son nombre 
d’hectares d’espaces ouverts urbains, soit une rupture après des années de baisse constante (77ha/an 
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disparus en moyenne entre 2008 et 2012). En conséquence, le cœur de métropole a réussi à maintenir 
son nombre d’espaces ouverts urbains entre 2012 et 2017, essentiellement par des opérations de 
renouvellement.  

En revanche, la dynamique est moins favorable dans le reste de l’agglomération centrale, qui continue 
de voir sa surface d’espaces ouverts urbains diminuer chaque année (-1% de surfaces ouvertes 
urbaines entre 2012 et 2017).  

En dehors de l’agglomération centrale, outre une part beaucoup plus importante de renouvellement 
dans les apparitions d’espaces ouverts, il est à souligner la nette diminution du rythme de disparition 
des espaces ouverts urbains. 

 

 

Eléments de mise en œuvre    
Le SDRIF prévoit la création et le maintien des espaces verts et des liaisons vertes, notamment dans 
les communes disposant de moins de 10% d’espaces ouverts. En parallèle, il vise l’atteinte de 10m² 
d’espaces verts ouverts au public dans les communes carencées et la création d’espaces verts et de 
loisirs d’intérêt régional. Si les documents d’urbanisme limitent efficacement la disparition d’espaces 
ouverts en respect du SDRIF (cf. analyse réglementaire 3.3.1 et 3.4.1), la réduction du déséquilibre 
dans les communes les plus carencées reste peu engagée.   
Des politiques régionales affichent cet objectif :   
- le Plan vert dont l’une des orientations vise à concevoir et aménager des espaces favorables à la 
biodiversité,   
-  le Contrat d’aménagement régional qui dans le domaine de l’environnement entend préserver la 
nature et la biodiversité,   
- l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants avec des quartiers qui privilégient la 
construction de la ville sur la ville et promeuvent la résorption des coupures urbaines, l’amélioration 
de la trame paysagère, le développement de l’agriculture urbaine et des jardins partagés, la gestion 
écologique des espaces,  
- le Pacte agricole de manière indirecte, avec l’agriculture urbaine.  
Avec cet objectif, centré sur la renaturation en milieu urbain, une convergence est bien-sûr observée 
avec le SRCE qui entend favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans 
les documents d’urbanisme et développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la 
fonctionnalité des éléments qui la composent (sol, eau, air, règnes végétal et animal).  
L’objectif de renaturation est présent de manière plus indirecte dans le SRCAE qui valorise la prise en 
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compte des effets du changement climatique dans l’aménagement urbain. Enfin notons que le PDUIF 
est également cohérent avec cet objectif.  
En outre, le Conseil Régional a adopté à l’unanimité la charte « sans perturbateurs endocriniens » 
le 22 novembre 2018. Elle implique à terme la restriction de l’usage de produits phytosanitaires et 
biocides au sein des collectivités franciliennes.  
 

Conclusion  
La superficie des espaces ouverts urbains augmente dans la région depuis 2012, après une période 
de disparition croissante, même s’il est trop tôt pour évaluer le rôle précis du SDRIF sur cette question. 
Le cœur de métropole connaît également une dynamique positive, et voit sa superficie d’espaces 
ouverts urbains augmenter de 13 ha/an en moyenne. Néanmoins, la situation des communes les plus 
carencées, sans se dégrader, se maintient malgré les orientations réglementaires visant à rééquilibrer 
leur offre. Malgré cela, le Schéma directeur, en affirmant le maintien et le développement des espaces 
ouverts, contribue efficacement à leur protection. 

 

Conclusion générale : une préservation croissante des 
espaces ouverts, à confirmer dans les années à venir 
 
La préservation des espaces ouverts et des paysages est un objectif largement identifié en Ile-de-
France, tant par les acteurs de l’aménagement que par les élus locaux. En témoigne sa diffusion dans 
les documents d’urbanisme locaux.  

En 2018, cinq ans après l’approbation du SDRIF, la dynamique de consommation des espaces ouverts 
s’inscrit en continuité du ralentissement amorcé au début des années 2000. Les dernières tendances 
attestent d’une réduction marquée du rythme de disparition des espaces boisés et naturels, lesquels 
revêtent des fonctions environnementales, sociales et économiques. 

Cette évolution traduit un ralentissement général des apparitions liées aux activités résidentielles et 
économiques, mais également la progression de la part du renouvellement urbain dans la fabrication 
urbaine.  

Néanmoins, on assiste depuis très récemment à une forte reprise de la dynamique de construction de 
logements et de surfaces dédiées aux activités économiques, dont les conséquences pour le territoire 
francilien ne sont pas encore observables. Elle pourrait nuancer la tendance de fond de réduction de 
l’étalement urbain. 

Cette hypothèse appelle à une vigilance accrue dans les documents d’urbanisme dans le futur, 
notamment dans les territoires des agglomérations des pôles de centralité. Elle est d’autant plus 
nécessaire que l’urbanisation continue de se faire au détriment des terres agricoles, le rythme 
d’urbanisation de ces espaces n’ayant pas ralenti au cours des dernières années. 
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OBJECTIF 6 : GARANTIR UN SYSTEME 
DE TRANSPORTS PORTEUR 
D’ATTRACTIVITE 
Ce que prévoit le SDRIF : le schéma vise à refaire du réseau de transports collectifs un atout premier 
pour la région Île-de-France. Des solutions durables sont privilégiées : 

 développer rapidement et équitablement le réseau de transports collectifs et plus généralement les 
modes alternatifs aux véhicules particuliers ; 

 traiter les points durs de congestion et faire évoluer l’usage du réseau viaire, notamment vers un 
partage plus équilibré de la voirie. 

 

Objectifs spécifiques  
6.1 Fluidifier et viabiliser les réseaux métropolitains 
6.2 Structurer des bassins de déplacement 
6.3 Améliorer l’ouverture au niveau national et international 
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6.1 Fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains  
Ce que prévoit le SDRIF : Pour permettre et accompagner le développement de l’Île-de-France, le 
réseau structurant doit être renforcé et développé à court, moyen et long termes. Pour y parvenir, le 
réseau de transports inscrit dans le SDRIF s’appuie sur plusieurs chantiers : 

 fiabilisation et optimisation des RER et du réseau ferré existant ; 
 développement du réseau de métros par la réalisation du métro automatique du GPE et le 

prolongement de certaines lignes existantes ;  
 aménagement d’un réseau de voies rapides apaisées et multimodales et mise en œuvre de 

nouveaux principes d’exploitation du réseau routier à caractère magistral. 
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
Depuis l’approbation du SDRIF, le développement et l’amélioration des réseaux métropolitains sont 
tirés par l’offre de transports collectifs, qui s’est étoffée. A titre d’exemple, entre les années 2016 et 
2018, ce sont 29 km de réseau supplémentaires qui ont été créés (Ile-de-France Mobilités). Cette 
consolidation concerne particulièrement le réseau ferré, lequel a bénéficié de la mise en service de 
prolongements de lignes de métro, du prolongement de lignes de tramway (tram 6 entre Vélizy et 
Viroflay) ou de la mise en service de nouvelles lignes (tram 11 Express entre le Bourget et Epinay) et 
de la création de nouvelles gares (Gare Rosa Parks sur la ligne E).  

 

 
 
Le nombre de passagers transportés continue sa progression régulière. En 2017, le trafic voyageurs 
de la RATP a enregistré 3,3 milliards de passagers, soit 2,2% de plus par rapport à 2016. Le nombre 
de voyageur annuel total a également fortement augmenté, passant de 4,2 milliards lors de 
l’approbation du SDRIF à 4,7 milliards en 2017 (Ile-de-France Mobilités). 

 
Cette croissance est surtout portée par les réseaux ferrés, lesquels ont bénéficié entre 2014 et 2017 
d’une hausse de 9% de leur fréquentation. Elle s’explique notamment par la dynamique de 
développement urbain le long des lignes de gare bien desservies et par l’attractivité des forfaits « toute 
zone ». 

Néanmoins, plusieurs projets de prolongement ou de création de lignes ont pris du retard en raison de 
difficultés financières ou techniques. C’est par exemple le cas de la ligne de métro 14, dont la mise en 
service du prolongement, initialement annoncée pour 2017, a été repoussé à 2020. Le Grand Paris 
Express voit également son calendrier retardé, de deux ans sur le tronçon sud de la ligne 15 et jusqu’à 
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5 ans sur les tronçons est et ouest. La ligne 18, qui doit relier Nanterre à l’aéroport d’Orly, ne desservira 
le Plateau de Saclay qu’en 2027, soit 3 ans de plus que l’échéance initiale.  

Il peut en résulter sur certains territoires une inadéquation de l’offre de transports avec le 
développement urbain, pouvant contrarier certains objectifs du Schéma directeur, en particulier ceux 
visant à résoudre la crise du logement ou à intensifier les quartiers de gare. En effet, face à des 
situations de grande saturation des transports, certaines collectivités décident de limiter leur offre de 
logements, ou du moins de la subordonner à l’arrivée des projets de transports. 

Le réseau routier se modernise également, par des opérations de rénovation (poses de revêtements 
anti-bruit le long des autoroutes) et d’aménagement du réseau (poursuite de l’aménagement de la 
Francilienne, aménagement des échangeurs de Pleyel et de Porte de Paris sur l’A1/A86, etc.). Elles 
visent avant tout à fluidifier le trafic routier. 
 

 

Eléments de mise en œuvre    
Le Schéma directeur prévoit le développement et la poursuite de l’aménagement du réseau structurant 
de transports. Ces orientations, qui viennent également en relai de la loi du Grand Paris et de l’accord 
sur le Nouveau Grand Paris notamment, font l’objet d’une bonne traduction dans les documents 
d’urbanisme (cf. analyse réglementaire 1.1.1).   
L’attractivité des systèmes de transports est un enjeu qui figure  dans le SRDEII : attirer les entreprises, 
investisseurs et talents en Ile-de-France et renforcer les services et infrastructures de transport et les 
équipements structurants ; dans la politique d’Aide aux territoires ruraux : offrir aux territoires ruraux 
des transports publics « dignes de ce nom » ; dans le Plan « Changeons d’air » : améliorer l’efficacité 
des transports collectifs. Y contribuent de façon indirecte le Plan vélo et le Plan anti-bouchons par le 
traitement des principaux points de dysfonctionnement du réseau routier, l’amélioration des 
rabattements, la complémentarité des modes.  
L’objectif est également abordé dans des plans et schémas réglementaires : le PDUIF, au premier 
chef, fixe l’objectif de rendre les transports collectifs (réseau ferroviaire, métro, pôles d’échanges 
multimodaux) plus attractifs, comme avant lui le SRCAE qui s’appuie sur le PDUIF comme outil de 
réduction des émissions liées aux transports et à la mobilité, évoque la performance du réseau ferré 
ferroviaire et l’attractivité du réseau de bus.  
Malgré les retards, la réalisation du Grand Paris Express devrait être achevée à l’horizon 2030, l’Etat 
ayant validé le nouveau calendrier du projet en février 2018. Le nouveau métro, plus grand projet 
d’aménagement d’Europe, nécessite un financement à hauteur de 35 milliards d’euros. Dans le cadre 
du CPER 2015-2020, l’État et la Région ont notamment décidé d’augmenter de 30 M€ chacun leur 
investissement pour le réseau routier francilien. Il doit permettre de réduire la congestion du trafic, par 
le contournement de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par l’est ou des aménagements de 
l’autoroute A86. Entre 2014 et 2016, près de 10 nouveaux parcs relais ont été réalisés autour des 
gares et labellisés par Ile-de-France Mobilités, soit 43 parcs en 2016 sur le territoire régional. Ils 
facilitent le rabattement des Franciliens les plus éloignés vers le réseau ferré. La dynamique de 
création touche surtout la grande couronne, dont le Val-d’Oise.   
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Conclusion 
Depuis l’approbation du SDRIF, l’offre du réseau métropolitain existante s’est développée et s’est 
améliorée, en particulier pour les transports en commun (RER, bus, etc.). L’arrivée programmée  du 
Grand Paris Express, malgré des retards de calendrier, contribuera massivement à la poursuite de 
l’objectif. Au-delà de la dimension infrastructures et des emplacements à réserver, le Schéma directeur 
participe au projet d’ensemble en structurant l’urbanisation autour des gares et en veillant à la bonne 
insertion des infrastructures. 

 
6.2 Structurer des bassins de déplacement 
 
Ce que prévoit le SDRIF : l’objectif est de développer un ensemble de lignes de tramways et de 
transports collectifs en site propre (TCSP). La logique est de renforcer une offre de services permettant 
l’usage des modes alternatifs au sein de chaque bassin de vie, s’appuyant sur des lignes de transports 
collectifs performantes structurées autour des polarités d’emploi et des activités de la vie quotidienne 
et permettant un rabattement efficace sur les lignes structurantes.  
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
Parallèlement au développement du réseau ferré, l’offre en tramways et en transports collectifs en site 
propre s’est largement étoffée depuis 2013. De nouvelles lignes de tramway ont été mises en service 
dont la ligne 6 reliant Châtillon-Montrouge à Viroflay, ou encore le T8 entre Saint-Denis et Epinay-sur-
Seine. 
Le réseau de bus s’est également renforcé. Cette consolidation s’est accompagnée d’une très nette 
augmentation de voyages, notamment en grande couronne (+17% entre 2014 et 2017, Omnil 2018). 
 
L’offre cyclable progresse également en Ile-de-France, appuyée sur la réalisation de lignes de 
tramways et de transports collectifs en site propre. Début 2016, le réseau cyclable s’étendait sur une 
longueur de plus de 5600 km en Ile-de-France, soit une progression de 60% par rapport à fin 2013. 
Le réseau cyclable structurant, qui prévoit à termes la réalisation de 4 400 km, était réalisé à cette date 
à hauteur de 42%. En outre, le développement du réseau national des véloroutes et voies vertes est 
bien avancé. 
 
Malgré ce déploiement, des difficultés font toujours obstacles à la bonne structuration du réseau 
cyclable, en particulier la persistance de coupures au sein des parcours, l’hétérogénéité des 
aménagements et des services tant en qualité qu’en praticité ou encore la trop faible existence de 
tronçons terminaux d’accès à un pôle. 
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Eléments de mise en œuvre    
Le SDRIF comprend plusieurs orientations réglementaires allant dans le sens d’une structuration des 
bassins de déplacement. Il prévoit l’intégration progressive des modes actifs et des transports collectifs 
sur le réseau à caractère principal et magistral, orientation globalement bien retranscrite dans les 
documents d’urbanisme puisque les boulevards urbains se généralisent et intègrent de manière 
croissante des transports collectifs et des aménagements pour modes actifs (cf. analyse réglementaire 
1.1.3). Le développement d’itinéraires pour modes actifs trouve également une certaine résonnance 
dans les documents d’urbanisme locaux, même si les liaisons entre les espaces d’habitat et les gares 
ne sont pas toujours suffisamment abouties (cf. analyse réglementaire 1.1.4).  
De nombreuses politiques régionales interpellent, d’une façon ou d’une autre, la structuration de 
bassins de déplacements, notamment à travers la promotion de l’intermodalité :   
- le SRDEII qui souligne que « les services associés aux infrastructures (information multimodale, 
gestion dynamique des routes, développement des véhicules connectés, co-voiturage, etc.) 
permettront à court et moyen termes une optimisation des modes de transport et de leur utilisation par 
les professionnels et les salariés, »  
- les Aides aux territoires ruraux en offrant aux territoires ruraux des transports publics « dignes de ce 
nom »,  
- le Plan « Changeons d’air » qui vise l’amélioration de l’efficacité des transports collectifs et la mise 
en œuvre des projets inscrits dans les différents documents de contractualisation (PDUIF, CPER, plan 
de mobilisation),   
- le Contrat d’aménagement régional, qui participe au financement d’aménagements en faveur des 
circulations douces,   
- le Plan vélo,   
- le Plan anti-bouchons par le traitement des principaux points de dysfonctionnement du réseau, 
l’amélioration des rabattements, la complémentarité des modes, etc.   
D’autres politiques comme l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants, la 
Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région, la Stratégie Smart 
Industrie pourraient avoir une incidence plus indirecte sur les bassins de déplacement. 
S’y ajoutent le PDUIF, qui prône notamment de construire une ville plus favorable à l’usage des 
transports collectifs, de la marche et du vélo, veut faire des Franciliens des acteurs responsables de 
leurs déplacements et le SRCAE, qui entend développer l’usage des transports en commun et des 
modes actifs.  
La première évaluation du PDUIF a permis de relever, dans les documents d’urbanisme adoptés 
depuis 2014, le bon respect des normes concernant la réalisation des places de stationnement dans 
les constructions neuves. C’est particulièrement le cas pour les normes plafond des immeubles de 
bureaux, permettant de favoriser le recours aux transports en commun dans les déplacements 
domicile-travail.  
Concernant le stationnement pour les vélos, le programme Véligo, financé par Ile-de-France Mobilités 
et la SNCF, met en place des espaces sécurisés à proximité des gares ou stations franciliennes. 98 
gares en sont actuellement pourvues, pour un total de 6 000 places. Ile-de-France Mobilités a pour 
objectif de proposer 20 000 places de stationnement en 2021.  
La Région finance également des études pour soutenir l’ingénierie locale en termes d’accessibilité et 
d’aménagements cyclables.  
Afin d’en favoriser l’usage, Ile-de-France Mobilités prévoit le déploiement de 10 000 vélos à assistance 
électrique sur l’ensemble de la région à partir de septembre 2019. 
   
 
Conclusion  
L’Ile-de-France, et particulièrement la petite couronne, bénéficie depuis quelques années d’une 
meilleure structuration de ses bassins de déplacement. En témoigne le développement de l’offre en 
tramway, bus et vélo. En renforçant la compacité urbaine, la maîtrise de l’urbanisation diffuse et 
l’intensification des polarités urbaines, le Schéma directeur participe au développement de l’usage des 
transports en commun et des modes actifs. L’inscription dans les documents d’urbanisme de 
l’orientation visant à intégrer les modes actifs et les transports collectifs sur le réseau à caractère 
principal et magistral est également un vecteur de poursuite de l’objectif de structuration des bassins 
de déplacement. 
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6.3 Améliorer l’ouverture au niveau national et 
international 
Ce que prévoit le SDRIF : les objectifs sont de maîtriser le développement du transport aérien, de 
compléter le réseau à grande vitesse et de développer son accès.  
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
101,5 millions de passagers en avion en 2017, +9% par rapport à 2014  

 

2,3 millions de tonnes de fret transportées en 2017, +15% par rapport à 2014 
Source : ADP 

 

Depuis l’approbation du SDRIF, le trafic aéroportuaire continue sa progression, tant en nombre de 
passagers qu’en tonnes de fret transportées. Le trafic de passagers a d’ailleurs franchi la barre des 
100 millions en 2017, soit une hausse de près de 10% en comparaison avec l’année 2014. 

Les projets de niveau de desserte national ou international inscrits au SDRIF, étant donné leur 
importance et leur portée globale, s’inscrivent dans un temps long. Par conséquent, les 3 ans qui 
séparent le processus d’évaluation de la phase suivi – laquelle avait livré une carte de la situation en 
2015 – sont trop courts pour observer d’éventuels changements ou avancées dans la programmation 
de ces projets.  
 

 

 

Par ailleurs, les projets de liaisons en transports en commun des aéroports restent d’actualité : 
prolongement de la ligne 14 du métro, lignes 17 et 18 du Grand Paris Express, CDG Express. 
 

Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF fait figurer sur la CDGT les réseaux de transports collectifs de niveau national et international 
existants et en projet. Il fixe également des orientations réglementaires spécifiques aux aéroports et 
aux aérodromes, visant à maintenir ces activités et à maîtriser les nuisances induites. Elles ont été 
globalement bien retranscrites dans les documents d’urbanisme (cf. analyse réglementaire 1.2.1), 
d’autant qu’elles relaient des dispositions réglementaires supérieures.  
Quelques politiques régionales insistent sur l’amélioration de l’ouverture au niveau national et 
international, comme outil de compétitivité et d’attractivité. Pour le SRDEII, les équipements 
structurants, dont font partie les aéroports et les gares sont à conforter et à moderniser.  
Par ailleurs, le PDUIF rappelle qu’il faut « pouvoir répondre aux déplacements des visiteurs et au 
besoin d’accéder depuis tout point du territoire aux pôles d’intérêt régional (gares, aéroports, 
universités, grands centres hospitaliers, équipements de loisirs…)." (...) "C’est la prise en compte de 
ces différentes échelles dans les politiques de déplacement qui permettra de contribuer à accroître 
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l’attractivité économique de la région. ». Le SRCAE entend concilier l’ouverture nationale et 
internationale avec la limitation de l’impact environnemental des plateformes aéroportuaires et 
promouvoir des offres alternatives à l’usage du transport aérien. Le réseau routier d’intérêt régional du 
Plan anti-bouchon intègre le réseau routier national dont la loi fixe qu'il est « d'intérêt national et 
européen ».  
Malgré le développement des activités aéroportuaires, le couvre-feu et le plafonnement à 250 000 
créneaux annuels mis en place sur l’aéroport d’Orly ont été maintenus. Des restrictions ont été 
appliquées pour les avions les plus bruyants à Roissy-Charles-de-Gaulle et de nouvelles procédures 
d’approches en « descente douce » sont expérimentées sur les vols de nuit, encadrées par l’Etat. Ces 
mesures, qui visent à limiter les nuisances – en particulier sonores – induites par les aéroports, 
s’inscrivent en cohérence avec le Schéma directeur.  
Par ailleurs, afin de mieux maîtriser le développement du transport aérien, le groupe ADP procède à 
des travaux de modernisation et de restructuration de ses aéroports, afin d’optimiser leur 
fonctionnement (jonction des satellites sur le terminal 1 et jonction des terminaux 2B et 2D à Roissy, 
jonction Orly Ouest et Sud, etc.).  
 

Conclusion  
Dans un contexte d’accroissement rapide des flux liés au transport aérien, des efforts sont faits à 
l’échelle régionale pour maîtriser et optimiser un développement qui pourrait accroître les nuisances à 
terme. Le SDRIF a une faible portée sur cet objectif, du fait de la dimension nationale voire 
internationale des équipements qui y sont liés. Il garantit toutefois leur accessibilité et relaie 
efficacement les objectifs en la matière vis-à-vis des documents d’urbanisme locaux. 

 

Conclusion générale : un développement majeur de 
l’offre de transports régionale   
 
L’Ile-de-France est concernée par une diversification et un développement rapide de son offre de 
transports. Il en résulte une structuration croissante du réseau métropolitain, ainsi que l’émergence de 
nouvelles habitudes de déplacement. 

Toutefois, si la part des transports en commun continue de progresser dans les déplacements 
domicile-travail des franciliens, la mobilité automobile individuelle conserve une place prépondérante. 
En 2015, près de 60% des personnes résidant dans une commune du reste de l’agglomération 
centrale utilisent toujours ce mode de transport pour rejoindre leur lieu de travail (RGP 2015). 

Le maillage des réseaux de transports en commun se poursuit à l’échelle de la région et en particulier 
au sein de la petite couronne. Il devrait accroître la part des transports collectifs dans les déplacements 
dans les prochaines années.  

Parmi les projets structurants à venir, le nouveau métro automatique du Grand Paris est une priorité 
absolue pour la Région et l’Etat. Il représente par conséquent l’essentiel des financements consacrés 
aux transports dans le cadre du CPER 2015-2020. 
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OBJECTIF 7 : GERER DURABLEMENT 
LES RESSOURCES NATURELLES 
Ce que prévoit le SDRIF : les ressources régionales sont à préserver : la production agricole et 
forestière est à pérenniser ; Un accès équitable et durable aux ressources en eau doit être assuré ; 
Un approvisionnement régional et/ou interrégional en matériaux est à garantir ; La perte de biodiversité 
au niveau régional et suprarégional doit être enrayée. 
 
 
Objectifs spécifiques  
7.1 Préserver la production agricole et forestière 
7.2 Encourager un approvisionnement alimentaire durable 
7.3 Préserver la ressource en eau 
7.4 Gérer la ressource en matériaux 
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7.1 Préserver la production agricole et forestière  
 
Ce que prévoit le SDRIF : la production agricole et forestière doit être pérennisée. L’activité agricole 
et ses filières sont à renforcer. 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
 

 
 
En 2017, les espaces agricoles occupent toujours 50% du territoire régional, sur une surface de 
602 200 hectares. Cette dernière a été réduite de 0,4% par rapport à 2012 (soit une surface de 2 300 
hectares), tendance globalement similaire à celle observée entre 2008 et 2012. Les grandes cultures 
occupent 91% de la surface agricole régionale. Le reste de l’agriculture se répartie sur de petites 
surfaces, dédiées à des activités de maraîchage, arboriculture, pépinière, horticulture, etc.). 
 
Les espaces boisés représentent près du quart des surfaces régionales. A la différence des espaces 
agricoles, leur surface totale s’accroît depuis 2008. Entre 2012 et 2017, ces espaces ont ainsi 
progressé de 0,1% à l’échelle régionale. 
 
En ce qui concerne la récolte en bois commercialisée, les tendances actuelles s’inscrivent dans le 
prolongement des évolutions observées depuis le début des années 2000. Ainsi, la part du bois 
d’œuvre, destiné à la construction ou à la rénovation, continue de diminuer au profit de la part du bois 
énergie. Cette baisse s’explique notamment par une forte demande francilienne pour le bois énergie 
d’une part (réseaux de chaleur, chaufferies biomasse), et par la diminution croissante du nombre de 
scieries d’autre part. 
 
Le bois représente une alternative pour la construction, en particulier sur certains secteurs. La 
construction en bois d’œuvre (qui s’entend hors charpentes et isolation thermique par l’extérieur) est 
ainsi plus représentée sur le marché des bâtiments tertiaires et des grandes surfaces commerciales. 
  
Concernant l’habitat collectif, modèle dominant en Ile-de-France, la construction bois reste très 
minoritaire car si de nombreuses initiatives ont démontré la faisabilité technique pour des immeubles 
sur plusieurs étages, la filière est encore trop peu structurée pour offrir des solutions techniques 
standardisées accessibles aux constructeurs. Une petite percée du bois dans la construction de 
maisons individuelle (secteur diffus) est toutefois notée. En effet, en 2011, le bois qui représentait 
4,2 % de ce marché en Ile-de-France a régulièrement progressé et s’établit à 8,5 % en 2014 (sur un 
total de 5 100 logements tous systèmes constructifs). 
 
 
Eléments de mise en œuvre    
Le SDRIF contribue à cet objectif, à travers les orientations visant à préserver les espaces agricoles 
et boisés (cf. analyse réglementaire 3.2.1 et 3.3.1) et à exclure les installations, ouvrages et travaux 
autres que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. Elles 
font dans l’ensemble l’objet d’une bonne traduction réglementaire au sein de l’échantillon analysé. SD
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Les objectifs de préservation de la production agricole et de renforcement des filières agricoles du 
SDRIF convergent avec plusieurs politiques régionales : le Pacte agricole qui vise en particulier 
l’adaptation de l’agriculture afin qu’elle capte plus de valeur (plan pour l’élevage francilien et pour les 
filières agricoles d’origine Île-de-France, soutien à la production biologique) ; la politique de 
Doublement des aides aux territoires ruraux qui comporte un objectif de valorisation de l’activité 
agricole, de création de pôle d’excellence et de préservation des terres agricoles, l’Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers innovants - agriculture urbaine - et enfin du SRDEII avec 
l’accompagnement des agriculteurs créateurs/repreneurs, et la promotion des circuits courts.  
Le SRCAE comporte un axe « Agriculture » et vise notamment à développer des filières agricoles et 
alimentaires de proximité et préserver les espaces agricoles. L’une des orientations du SRCE 
concerne le milieu agricole et entend favoriser les pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité, 
de la qualité de l’eau et des sols et de la fonctionnalité écologique.  
Les objectifs qui se rapportent à la préservation de la production forestière font directement écho aux 
objectifs de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois, mais également au Plan « Changeons d’air », 
qui soutiennent la création de la forêt de Pierrelaye et la valorisation de la biomasse forestière. Notons 
néanmoins que l’intensification de la production forestière peut, au prisme du SRCE, accroître le risque 
pesant sur la bonne conservation des qualités écologiques des forêts.  
Depuis l’approbation du SDRIF, le soutien à l’activité agricole se renforce avec notamment la création 
de deux nouveaux territoires agriurbains (Roissy-Pays de France et Sud Seine Aval). Les programmes 
agriurbains permettent d’accompagner et de suivre le développement de projets agricoles en Ile-de-
France. Ils couvrent en 2018 44% des surfaces agricoles identifiées au MOS.  
Par ailleurs, les mesures agro-environnementales et climatiques, jusqu’alors limitées à certains 
territoires à enjeux spécifiques, se sont élargies en 2017 à l’ensemble des exploitants agricoles de la 
région. Elles permettent de maintenir les activités agricoles et d’encourager les changements.  
La démarche Leader, qui valorise l’émergence de solutions locales pour développer les territoires 
ruraux, a été reconduite sur la période 2014-2020, à hauteur de 6,2 millions d’euros (7 millions en 
2007-2013). 
En 2018, la création d’un fonds de portage foncier, initiée par l’AEV en partenariat avec la SAFER, 
devrait permettre de favoriser des opportunités foncières afin de faciliter l’installation de surface 
agricole à destination de nouveaux agriculteurs.   
 

Conclusion  
Malgré une tendance continue à la réduction des surfaces agricoles sur le territoire régional (-0,4% 
entre 2012 et 2017), les activités agricoles continuent de représenter un poids significatif dans 
l’occupation des sols (602 200 hectares, soit 50% du territoire) et dans le fonctionnement régional. Par 
ailleurs la surface des espaces boisés ne diminue pas et progresse même légèrement (+0,1%). Le 
Schéma directeur contribue à cet objectif essentiellement par le prisme de l’occupation des sols. En 
limitant la consommation d’espaces agricoles et boisés tout en permettant le développement 
d’installations liées à leur exploitation, il concourt au maintien de la production agricole régionale. 
 

7.2 Encourager un approvisionnement alimentaire 
durable  
 
Ce que prévoit le SDRIF : afin de réduire l’empreinte écologique, renforcer le lien des habitants au 
territoire et relever le défi d’une alimentation saine, le développement de filières de proximité de qualité 
constitue un enjeu fort. La notion de filière implique la mise en place de l’ensemble des maillons d’une 
chaîne de production allant de la production agricole, en passant par les industries agroalimentaires 
et les réseaux de commercialisation et de distribution. Cela implique une diversification des 
productions et la création des conditions d’accueil d’entreprises pour tous les maillons du système 
alimentaire, en particulier pour la première transformation. 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
Les circuits courts continuent leur progression en Ile-de-France. A titre d’exemple, la Ruche qui dit 
Oui !, qui met en relation des petits producteurs avec des consommateurs, a vu son nombre de points 
de vente plus que doubler depuis l’approbation du SDRIF. Les producteurs qui alimentent les AMAP 
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viennent pour 83% d’entre eux de régions limitrophes, ce qui participe à réduire les distances 
effectuées dans les circuits de consommation (IAU, 2017). 
L’agriculture biologique confirme sa forte progression. Sa dynamique de conversion, amorcée au 
milieu des années 2000, s’accélère : entre 2014 et 2017, les surfaces franciliennes en agriculture 
biologique ont progressé de plus de 70%, soit 6350 hectares supplémentaires (GAB IDF, 2018). La 
dynamique est particulièrement importante au sein de l’aire urbaine, les départements de petite 
couronne connaissant la plus forte évolution. En 2017, 15 081 hectares sont recensés en agriculture 
biologique pour 294 exploitants. Les fermes biologiques représentent 6,2% des exploitations agricoles 
en 2017, contre 2,8% en 2010. Néanmoins, leur part reste inférieure à la moyenne nationale (8%).  
 
 
Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF n’aborde pas directement la question de l’approvisionnement alimentaire dans ses 
orientations, mais vise à préserver les espaces agricoles.  
L’objectif du SDRIF d’encourager un approvisionnement alimentaire durable, qui passe par le 
développement de filières de proximité de qualité, est présent dans plusieurs politiques régionales. 
L’objectif « Pour une ferme francilienne près de chez vous » du Pacte agricole détaille différents 
aspects de cette stratégie qui recouvre un plan régional d’alimentation, l’approvisionnement des lycées 
en produits locaux et biologiques (également mentionné dans les Engagements vers un objectif 0 
déchet en Île-de-France), le développement d’une agriculture urbaine et la mobilisation des Parcs 
naturels régionaux. Entre autres, il ambitionne de tripler les surfaces cultivées en agriculture biologique 
d’ici à 2022, afin d’atteindre un total de 45 000 ha. Il entend également élargir la part des exploitations 
diversifiées de 10 à 25% et favoriser une agriculture de proximité. L’Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers innovants soutient l’agriculture de proximité : "le quartier privilégie le 
développement de l’économie circulaire et des circuits courts, notamment en favorisant les activités 
agricoles destinées à la distribution locale", tout comme le SRDEII : "une attention particulière sera 
portée à la valorisation des produits des productions locales et des terroirs franciliens." Les pôles 
d'excellence agricole du Pacte rural, pourraient également converger avec cet objectif, en fonction des 
projets portés par ces pôles.   
Par ailleurs, le SRCAE soutient également l’agriculture de proximité : "l’agriculture de proximité 
combine en effet divers avantages, en permettant de limiter les besoins de transports, d’optimiser les 
flux logistiques ou encore de favoriser l’emploi local." Le SRCE quant à lui insiste davantage sur des 
pratiques agricoles qui soient respectueuses de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des sols et de 
la fonctionnalité écologique.   
En outre, le nouveau Plan Bio Etat-Région 2014-2020, faisant acte de la demande croissante des 
Franciliens pour une production biologique et locale, vise à dynamiser les conversions et tripler les 
surfaces en agriculture biologique d’ici 2020.  
Initié par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le programme Ambition bio 2022 a pour 
objectif d’accompagner le développement des filières de l’agriculture biologique, notamment en 
renforçant les moyens consacrés aux aides à la conversion. Il ambitionne d’atteindre 15% de surfaces 
agricoles françaises cultivées en bio à l’horizon 2022.  

 

Conclusion  
Dans un contexte d’évolution des attentes des consommateurs franciliens, l’offre en agriculture 
biologique et en circuits-courts s’est considérablement développée depuis 2013. Le Schéma directeur 
a toutefois peu d’effets directs sur l’objectif. En limitant la consommation d’espaces agricoles 
cependant, il concourt au maintien de la production agricole régionale. 
 
 
 
 

7.3 Préserver la ressource en eau  
 
Ce que prévoit le SDRIF : le Schéma directeur vise à préserver les zones humides, les têtes de 
bassin, les zones de champs captants et les ressources stratégiques des grandes nappes 
(Champigny, Beauce, Albien, Néocomien), pallier le risque de déficit de certains cours d’eau en cas 

SD
R

IF
 

Ac
tio

n 
ré

gi
on

al
e 

Au
tr

es
 o

ut
ils

 

4970



61 
IAU îdF – Décembre 2018 

de surexploitation des eaux souterraines, et améliorer la qualité des cours d'eau dont l'état est 
médiocre ou mauvais. Au niveau local, l’objectif est de favoriser l’infiltration des eaux pluviales, la 
maîtrise du ruissellement, la réouverture des rivières enterrées urbaines. 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
Concernant les eaux de surface et les eaux souterraines, il est à ce stade trop tôt pour apprécier 
l’évolution de leur état écologique depuis 2013. 
Pour ce qui est de l’imperméabilisation des sols, l’actualisation du Mode d’occupation des sols permet 
de comparer l’état régional entre 2012 et 2017. L’analyse se base sur la nature de l’occupation des 
sols sur le territoire francilien. Les différents usages du sol répertoriés au MOS sont regroupés et 
classifiés en trois catégories, selon leur degré d’imperméabilisation : faible, moyen et fort. Ainsi les 
surfaces boisées sont classées dans la catégorie « faible imperméabilisation », tandis que les parcs 
de stationnement sont considérés comme un poste à « forte imperméabilisation ». 

 

 
 
Les chiffres de 2017 restent dans l’ensemble très similaires à la situation de 2012, compte tenu du 
faible intervalle de temps d’analyse et de la nature de l’indicateur, dont les évolutions s’apprécient sur 
le temps long. Ils mettent en avant la forte disparité des situations entre l’agglomération centrale et le 
reste du territoire, qui s’explique par la concentration de l’urbanisation en zone dense. Si 33% des 
surfaces du cœur de métropole relèvent d’une imperméabilisation « forte », ce chiffre tombe à 2% au 
sein des bourgs, villages et hameaux.  

Une tendance à la diminution du poids des surfaces à forte imperméabilisation s’esquisse sur le cœur 
de métropole, qu’il conviendra de suivre et de confirmer. Elle peut être mise en regard avec la 
dynamique d’apparitions d’espaces ouverts urbains sur ce territoire, introduite dans l’objectif 4 
« Encourager l’intensification ». En revanche, les autres territoires sont tous caractérisés par la 
progression des surfaces à « forte imperméabilisation » depuis 2012. C’est particulièrement le cas de 
l’agglomération centrale (hors cœur de métropole).  
 

Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF impose des orientations réglementaires visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à 
favoriser des dispositions spécifiques, notamment prévues par le SDAGE. En l’absence de telles 
dispositions, le débit de fuite gravitaire est limité à 2 l/s/ha pour une pluie décennale. Toutes ces 
orientations sont globalement bien traduites dans les documents d’urbanisme (cf. analyse 
réglementaire 2.1.2).  
L’objectif de préservation de la ressource en eau du SDRIF concerne tout aussi bien les 
environnements ruraux qu’urbains, et à ce titre figure dans près d’une politique régionale sur deux, 
parmi celles qui font l’objet de notre analyse. C’est un objectif très directement visé par l’Aide régionale 
pour l’aménagement de 100 quartiers innovants ou le Pacte agricole. Le Pacte agricole inclut des 
mesures agro-environnementale et climatique permettant de financer les pratiques agricoles 
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favorables à la préservation de la ressource en eau. L’Aide régionale pour l’aménagement de 100 
quartiers innovants vise à «  mobiliser le numérique pour une meilleure gestion urbaine, permettant 
des économies d’utilisation des ressources (eau, énergie). » D’autres politiques régionales reprennent 
cet objectif de façon plus indirecte comme au travers de la maîtrise des intrants agricoles du Plan « 
Changeons d’air », la restauration des milieux aquatiques et humides du Contrat d’aménagement 
régional, la promotion d’une végétation "autonome" ou "robuste" du Plan vert, la gestion durable des 
forêts franciliennes inclue dans la SRFB, la gestion des eaux pluviales et le maintien de la perméabilité 
des sols de la Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région. 
LE SRCE et le SRCAE relaient fortement cet objectif. Ainsi le SRCAE vise à réduire les 
consommations d’eau pour assurer la disponibilité et la qualité de la ressource, tandis que le SRCE 
insiste au titre de l’orientation « milieu agricole » sur les pratiques agricoles respectueuses de la qualité 
de l’eau et, concernant l’orientation « milieu urbain », les actions de maîtrise du cycle de l'eau. 
Par ailleurs, la mise en place des SAGE sur la région se poursuit. En 2018, le territoire de la Bassée-
Voulzie a commencé la rédaction de son document tandis que ceux du Petit et Grand Morin, de Marne 
Confluence et de la Bièvre ont approuvé le leur. Au total, 10 SAGE sont recensés sur la région, dont 
8 en phase de mise en œuvre. Ils ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de 
protection et de valorisation des ressources en eau. 
 
 
Conclusion  
La question de la ressource en eau, qui s’appréhende entre autres par l’état des cours d’eau et 
l’imperméabilisation des sols, nécessite un temps d’analyse plus long pour pouvoir tirer des 
enseignements quant à l’évolution régionale. Le Schéma directeur participe à l’objectif de préservation 
de la ressource en eau, principalement en encourageant la mise en mouvement des schémas 
d’aménagement liés à la gestion de l’eau. Les orientations visant à réintroduire la nature en ville et à 
limiter l’extension urbaine non maîtrisée concourent indirectement à la réalisation de l’objectif. 
 

7.4 Gérer la ressource en matériaux 
 
Ce que prévoit le SDRIF : l’objectif est de ne pas accroître la dépendance aux régions voisines pour 
les granulats à plus de 45% des besoins franciliens. Le développement de l’Ile-de-France implique de 
pérenniser l’accès aux gisements de matériaux minéraux naturels. Les plateformes multimodales de 
stockage et de redistribution de granulats doivent être confortées ou développées, notamment dans 
l’agglomération centrale. Une diversification des matériaux employés pour la construction (matériaux 
de substitution aux granulats alluvionnaires, recyclage, bois, agromatériaux, terre) et la réhabilitation 
doivent être privilégiées à la démolition-reconstruction. 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
83 sites d’extraction de matériaux de carrières sont autorisés en 2017 pour une surface d’environ 
6 900 hectares, soit 15 sites et 315 hectares en moins par rapport à 2012. 38% des surfaces autorisées 
sont consacrées à l’exploitation des granulats alluvionnaires.  
Avec des besoins d’environ 30Mt par an, l’Ile-de-France reste l’une des premières régions françaises 
consommatrices de granulats. En dépit d’une production importante de granulats naturels (9Mt) et 
recyclés (5,3 Mt), la région ne couvre pas la totalité de ses besoins ; le taux de dépendance vis-à-vis 
des autres régions est de 47% en 2015. 

En matière d’usage, les bétons hydrauliques (béton prêt à l’emploi, bétons préfabriqués) absorbent 
plus de la moitié des besoins (alluvionnaires essentiellement). Malgré la forte évolution du nombre de 
logements mis en chantier depuis récemment, les besoins en granulats naturels ne connaissent pas 
encore une évolution significative, la baisse de la taille moyenne des logements et des surfaces 
d’activités mises en chantier compensant vraisemblablement cette hausse. La tendance devrait 
néanmoins s’inverser dans les années à venir. 
 
Les granulats sont, très largement, la ressource la plus consommée pour la réalisation d’ouvrages 
neufs (logements et bureaux notamment). Le bois constitue toutefois une alternative pour certains 
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usages. L’utilisation des autres matériaux biosourcés (paille, bétons biosourcés…) reste marginale et 
trouve essentiellement ses débouchés dans l’isolation des bâtiments. 
 
 
Eléments de mise en œuvre   
Le Schéma directeur vise à préserver l’accès aux ressources en matériaux et leur exploitation future, 
dont la traduction locale a pu être vérifiée au sein de l’échantillon de documents d’urbanisme analysés 
(cf. analyse réglementaire 1.4.1).  
Cet objectif transversal du SDRIF, qui renvoie au concept du développement durable et de l’économie 
circulaire s’illustre de façon très diversifiée dans près d’une politique régionale sur deux, parmi celles 
qui font l’objet de l’évaluation programmatique. Il constitue bien-sûr l’un des piliers des Engagements 
vers un objectif 0 déchet en Île-de-France : « la Région doit jouer le rôle de facilitateur, en coordonnant 
et en accompagnant l’ensemble des acteurs franciliens pour (…) relever le défi de l’économie 
circulaire, c’est-à-dire considérer les déchets que nous produisons tous comme des ressources. ». Il 
est encore décliné dans l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants autour de 
l’enjeu du choix des matériaux, dans la Stratégie régionale pour la forêt et le bois qui promeut une 
gestion dynamique et durable de la filière forêt-bois, dans le Pacte agricole avec l’objectif d’une 
agriculture actrice de la transition écologique et énergétique, le soutien à la filière chaufferie biomasse, 
aux matériaux et produits biosourcés. La notion d’économie circulaire est également évoquée dans le 
SRDEII et le Contrat d’aménagement régional. « L’émergence d’une région durable, innovante, 
économe en énergie et en ressources naturelles » est enfin promue dans la Charte qualité Région 
associée à la Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région, tandis 
que le Pacte agricole porte des pôles d'excellence agricole, qui pourraient, selon leur contenu, 
converger avec cet objectif.  
L’objectif est en outre présent dans le SRCAE au travers d’objectifs tels que la diminution des 
consommations d’ « énergie grise » des matériaux utilisés dans le bâtiment, la promotion de chantiers 
propres, la mutualisation et la réutilisation des biens.  
L’élaboration du Schéma régional des carrières (SRC) qui remplacera les actuels schémas 
départementaux des carrières, a été engagée en 2018. Le Schéma devrait permettre, compte-tenu de 
son échelle élargie, de mieux appréhender les flux interrégionaux d’approvisionnement en matériaux. 
En considérant les enjeux environnementaux, patrimoniaux, sociaux, techniques et économiques, il 
aura ainsi pour objectif de définir le scénario d’approvisionnement le plus pertinent tout en intégrant à 
la réflexion les matériaux de recyclage (ressources secondaires) qui constituent déjà une part notable 
des matériaux utilisés dans les travaux publics en Île-de-France.   
Les documents d’urbanisme locaux devront prendre en compte le Schéma régional des carrières, 
notamment pour permettre l’accès aux ressources d’intérêt national ou régional.  
 
 

Conclusion  
L’Ile-de-France reste très dépendante de l’extérieur pour répondre à ses besoins en granulats. Si les 
tendances indiquent une diminution de leur consommation depuis 2013, la relance de la construction 
de logements et de locaux d’activité depuis 2016 mais aussi la réalisation du GPE pourraient inverser 
cette dynamique. Les orientations du SDRIF visant à préserver l’accès aux ressources en matériaux 
contribuent à l’objectif. 
 

Conclusion générale : une valorisation croissante des 
ressources naturelles à poursuivre 
 
En 2017, le poids des espaces de ressources naturelles reste prépondérant en Ile-de-France. Malgré 
une progression de la part des espaces urbains sur le territoire régional depuis 2012, ils représentent 
toujours près des 4/5 de l’Ile-de-France, soit 9310 km².  

Les espaces agricoles, qui comptent pour 65% des espaces liés aux ressources naturelles, restent le 
support d’une agriculture diversifiée à préserver. Leur maintien est d’autant plus important que 
l’essentiel de l’urbanisation nouvelle en extension se fait au détriment des terres agricoles. Le Mode 
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d’occupation des sols 2017 a par ailleurs montré que le rythme d’urbanisation annuel moyen des 
espaces agricoles entre 2012 et 2017 est sensiblement le même que sur la période 2008-2012. 

La superficie des espaces boisés et des espaces en eau continue de progresser légèrement, dans la 
continuité de la tendance 2008-2012. La forte diminution de la superficie des espaces naturels est liée 
à des conversions vers les espaces agricoles ou boisés, mais ne traduit pas une plus grande 
urbanisation de ces espaces. 

Ces tendances, qui s’inscrivent globalement en continuité de la période précédente, plaident pour la 
poursuite de l’objectif de gestion durable des ressources naturelles à l’échelle régionale. 
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OBJECTIF 8 : OPTIMISER LE 
FONCTIONNEMENT LOGISTIQUE 
METROPOLITAIN 
Ce que dit le SDRIF : le transport de marchandises et de matériaux est indispensable au 
fonctionnement de la région. L’enjeu est d’assurer l’essor économique, l’efficacité du transport des 
marchandises et la cohabitation avec les transports des voyageurs. Dans le respect de 
l’environnement et du cadre de vie, le SDRIF vise un meilleur report modal du mode routier vers les 
modes fluvial et ferré. 

 

Objectifs spécifiques  
8.1 Valoriser les opportunités du système fluvial et portuaire 
8.2 Maintenir et optimiser la logistique urbaine 
8.3 Structurer les réseaux logistiques à l’échelle du bassin 

parisien 
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8.1 Valoriser les opportunités du système fluvial et 
portuaire  
Ce que prévoit le SDRIF : la voie d’eau est un mode permettant le fret massifié qui répond à la 
demande croissante de transport de fret tout en luttant contre la congestion routière et les émissions 
de CO2. L’objectif est de relocaliser les activités logistiques le long de la Seine, de moderniser le 
fonctionnement du système fluvial actuel, de préserver les ports dédiés et maintenir l’accessibilité aux 
ports partagés. 

 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
Le trafic portuaire est de 21,2 millions de tonnes en 2017, + 5% par rapport à 2014 
Le trafic fluvial de conteneurs a diminué de 8% entre 2014 et 2017 
Source : HAROPA PDP 

 
Le système fluvial et portuaire conforte son développement en Ile-de-France. Ainsi, les ports identifiés 
dans le Schéma directeur car devant être préservés et valorisés font effectivement l’objet de mesures 
de sauvegarde ou de développement : à titre d’exemple, le projet d’extension du port de Limay se 
poursuit et la plateforme de Gennevilliers entame des travaux de réaménagement et la création 
d’ouvrages fluviaux. 

Les installations en bord de voie d’eau situées en milieu urbain font également l’objet de projets de 
modernisation, à l’initiative des industriels voulant pérenniser leurs activités (Haropa 2018). 

Par ailleurs, les travaux liés au projet de plateforme trimodale de Porte Seine Métropole, dont la 
création est évoquée dans les orientations réglementaires du SDRIF, devraient débuter en 2020. 

Cette dynamique est par ailleurs à croiser avec l’augmentation du trafic portuaire de Haropa – Ports 
de Paris, qui a crû de 5% entre 2014 et 2017. 

La hausse constatée s’explique notamment par la progression du transport des matériaux de 
construction pour les chantiers du Grand Paris, et réaffirme l’importance des ports et du système fluvial 
en Ile-de-France, telle qu’explicitée dans le SDRIF. Ainsi, sur l’année 2017, le trafic fluvial des 
matériaux de BTP a crû de 14% par rapport à l’année précédente et le trafic portuaire de 16% par 
rapport à 2014 (Haropa, 2018). 

Néanmoins, le trafic fluvial de conteneurs subit une baisse de 8% entre 2014 et 2017 et sa part diminue 
au profit du trafic routier. Ces chiffres interrogent quant à la capacité du transport fluvial à réduire le 
trafic routier à court et moyen termes. 

 

Eléments de mise en œuvre    
Dans ses orientations réglementaires, le Schéma directeur prévoit la préservation et le développement 
des ports et équipements multimodaux, recensés sur la CDGT selon leur degré d’enjeu. Bien relayée 
au sein des documents d’urbanisme étudiés, cette orientation s’avère efficace pour préserver les sites 
logistiques, notamment portuaires (cf. analyse réglementaire 1.3.4).  
L’objectif du SDRIF est partagé par plusieurs politiques régionales. Le transport des marchandises par 
voie fluviale constitue un important levier de mise en valeur du fleuve. La Stratégie régionale pour le 
fret et la logistique « retient le principe de concentrer les efforts de notre collectivité sur le mode fluvial 
plus adapté à notre territoire » et soutient l'intégration du mode fluvial dans les chaînes logistiques. Le 
renforcement de la dynamique interrégionale de l'axe Seine est également inscrit dans le SRDEII. Le 
développement du report modal vers le fleuve est évoqué dans le Plan « Changeons d’air ». Enfin, le 
SRDTL promeut le développement du tourisme fluvial et itinérant pour certaines destinations d'intérêt 
régional. Le SDRIF comme la Stratégie régionale pour le fret et la logistique soulignent par ailleurs le 
caractère multifonctionnel du fleuve. « La Stratégie régionale pour le fret et la logistique vise à concilier 
la performance économique et sociale et l’excellence environnementale et développer une « logistique 
maîtrisée, performante et innovante ».   
En outre, le développement du report modal vers le fleuve est évoqué dans le SRCAE et le PDUIF. 
Néanmoins, les éventuels conflits d’usage autour du fleuve dans ses différentes fonctions (logistique, 
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touristique, paysagère, corridor biologique) méritent une attention particulière. Le Schéma 
environnemental des berges des voies navigables annexé au SRCE prône par exemple une 
renaturation des berges. Ces fonctions pourraient dans certains cas entrer en conflit avec une 
intensification de l'usage commercial des voies navigables.  
Devant les enjeux inédits posés par la réalisation du Grand Paris Express, en termes d’évacuation de 
déblais et d’approvisionnement de matériaux en Ile-de-France, l’établissement public Haropa – Ports 
de Paris et la Société du Grand Paris ont engagé en 2013 un partenariat afin de privilégier la voie 
d’eau le temps des travaux. Il implique notamment la mobilisation de foncier portuaire et la création de 
nouvelles réceptions de terres, à Bonneuil-sur-Marne par exemple. Cette démarche, en phase avec 
les objectifs du SDRIF, se double de la mobilisation de terrains en aval de la Seine tant pour valoriser 
les déblais des travaux que pour créer de nouveaux chantiers de traitement de granulat, dans une 
logique d’économie circulaire.  
 

Conclusion   
Le trafic portuaire francilien continue sa croissance, laquelle est accompagnée par le développement 
et le maintien des ports de la région. Mais le poids joué par le transport routier ne diminue pas pour 
autant. Le rôle du SDRIF est essentiel pour le maintien et le développement des sites multimodaux 
franciliens, en particulier ceux situés à l’intérieur de l’A 86. En faisant figurer ces sites sur la CDGT, le 
Schéma directeur affirme leur importance et favorise leur prise en compte dans les documents 
d’urbanisme. Ces derniers intègrent effectivement la question du développement des sites 
mutlimodaux. C’est d’autant plus important que, comme le rappelle l’évaluation du PDUIF réalisée en 
2015, le maintien en activité des sites logistiques reste « fragile » et dépend avant tout de leur 
inscription dans les documents d’urbanisme locaux.  

 
8.2 Maintenir et optimiser la logistique urbaine 
Ce que prévoit le SDRIF : Pour assurer le dernier kilomètre en cœur dense, il faut concevoir de 
nouveaux schémas de desserte, basés sur des centres de distribution et des plates-formes localisés 
en zone urbaine dense au plus près des lieux de consommation. Les ports et sites ferroviaires urbains 
doivent être préservés, modernisés et mis en réseau grâce aux interfaces entre domaines routiers, 
ferroviaires et fluviaux.  

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF    
En cohérence avec le SDRIF, des centres de distribution urbaine et des sites de logistique urbaine de 
proximité se développent en cœur d’agglomération, à l’image du projet Chapelle International. 

Cette progression s’explique principalement par la volonté et l’initiative des acteurs privés, qui 
cherchent de manière croissante à se rapprocher des consommateurs, par le biais d’entrepôts relais. 
Elle est facilitée par le contexte économique, la réorganisation des schémas logistiques et des actifs 
immobiliers logistiques de plus en plus valorisés. 

Si peu de projets liés au transport de marchandises par le fer voient le jour - notamment à cause de 
l’absence de rentabilité économique et de sillons de qualité -, le système logistique fluvial se développe 
progressivement. Les récentes expérimentations intégrant un maillon fluvial (exemple de Franprix) ont 
démontré la pertinence et la viabilité d’un tel modèle économique. 

Néanmoins, ces évolutions restent timides et la tendance régionale est toujours à la disparition de 
surfaces liées à l’activité logistique en petite couronne. En témoigne la disparition des surfaces 
d’entrepôts logistiques sur le cœur de métropole entre 2012 et 2017 (-4,2%, IAU MOS 2017). La 
requalification d’entrepôts est assez rare compte tenu du coût de telles opérations, mais un marché 
commence à se dessiner : le renouvellement émerge progressivement d’une part afin de bénéficier 
des emplacements stratégiques situés au sein de sites urbanisés (accessibilité routière, proximité avec 
le marché francilien) et d’autre part pour répondre aux besoins des utilisateurs en quête d’immobilier 
de dernière génération. 

En parallèle, sur la période récente, les activités logistiques continuent de s’installer en grande 
couronne, le long des axes routiers, malgré un ralentissement du rythme d’apparitions lié à la crise de 
2008. Il en résulte un allongement des distances effectuées par les poids lourds, impactant directement 
l’environnement. 
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Eléments de mise en œuvre    
La CDGT du Schéma directeur recense les sites multimodaux d’enjeux territoriaux et énonce leur 
maintien et leur développement, particulièrement en zone dense. Bien relayée au sein des documents 
d’urbanisme étudiés, cette orientation s’avère efficace pour préserver les sites logistiques, notamment 
portuaires (cf. analyse réglementaire 1.3.4).  
Le maintien et l’optimisation de la logistique urbaine est un enjeu important pour l’approvisionnement 
durable de l’Île-de-France, souligné par le SDRIF, comme par d’autres politiques régionales. La 
nécessité de rationaliser l’organisation des flux et de préserver les sites logistiques, notamment en 
zone dense est évoquée dans le Plan « Changeons d’air », le SDREII, les « Engagements vers un 
objectif zéro déchet » et bien-sûr la Stratégie régionale pour le fret et la logistique : « L’évolution rapide 
du secteur de la logistique, de ses impacts sur les formes et les fonctionnements urbains requérait un 
nécessaire repositionnement afin d’anticiper l’avenir et d’accompagner la logistique, son 
développement, ses acteurs et les territoires sur lesquels elle s’exerce ».   
L’objectif figure aussi dans le SRCAE et le PDUIF.  
En ce qui concerne la spatialisation de l’immobilier logistique et de ses nouvelles formes, la Région 
prévoit deux dispositifs : celui de « soutenir les actions d’innovation en matière de logistique » et celui 
de l’appel à projets en vue d’accompagner les territoires « pour une logistique vecteur de 
développement local ».  
 

Conclusion  
Malgré une volonté réelle de faire progresser le nombre de sites de logistique urbaine en zone dense, 
la logistique subit une tendance à la relégation dans des secteurs plus éloignés du cœur de la 
métropole, tendance qui ne s’est pas infléchie depuis l’approbation du Schéma directeur. Le SDRIF a 
un rôle majeur pour le maintien des sites multimodaux d’enjeux territoriaux, notamment le long de la 
Seine et à l’intérieur de l’A 86. Néanmoins, sa capacité à restreindre les nouvelles implantations en 
étalement urbain et le long des axes routiers reste limitée (cf. analyse réglementaire 1.3.5).  

 
8.3 Structurer les réseaux logistiques à l’échelle du 
bassin parisien  
Ce que prévoit le SDRIF : la constitution d’un système de transport multimodal performant à l’échelle 
du Bassin parisien, composé de rocades de contournement de l’Île-de-France et de radiales, devra 
s’appuyer sur la création d’un nombre restreint de grandes plateformes multimodales d’échelle 
européenne. 
 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
80% des sites portuaires d’enjeux nationaux et métropolitain inscrits au SDRIF 

sont actifs en 2018  
Source : IAU IDF  

 
Dans l’ensemble, l’activité des sites d’enjeux nationaux et métropolitains fait preuve d’une certaine 
stabilité depuis l’approbation du SDRIF. 

Parmi les sites fluviaux d’enjeux nationaux et métropolitains, le SDRIF insiste sur les possibilités de 
développement d’une offre multimodale dans les secteurs de Saint-Ouen l’Aumône, Evry-Corbeil et 
Triel-sur-Seine. Si les deux premiers projets sont aujourd’hui actifs, l’Eco-port de Triel-sur-Seine n’a 
en revanche pas encore vu le jour en 2018.  

Au total, 9 des 11 sites fluviaux d’enjeux nationaux et métropolitains inscrits au SDRIF sont actifs en 
2018, témoignant de leur mise en mouvement. Seuls ceux de Triel et de Vigneux ne sont pas actifs à 
l’heure actuelle. 

Concernant les équipements d’interface entre le rail et la route, trois chantiers combinés sont 
actuellement actifs en Ile-de-France : Noisy-le-Sec, Valenton et Bonneuil-sur-Marne. Ils contribuent au 
maintien et au développement des modes alternatifs à la route sur les flux de longue distance. 
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Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF prévoit l’aménagement de grands sites mutlimodaux permettant la massification des flux, 
aux carrefours des grands axes routiers, ferroviaires et fluviaux. Si cette orientation nécessite 
l’implication de nombreux acteurs autres que les collectivités locales, son inscription dans les 
documents d’urbanisme est bien relayée dans l’échantillon (cf. analyse réglementaire 1.3.3). Par 
ailleurs, les documents d’urbanisme concernés retranscrivent le maintien des équipements d’interface 
rail/route (1.3.2).  
La structuration des réseaux logistiques à l’échelle du bassin parisien est peu relayée de façon directe 
dans d’autres politiques régionales, dont le périmètre est par définition suprarégional. On peut 
néanmoins considérer que, de façon indirecte, le mode fluvial (cf. objectif 8.1 du SDRIF) favorise la 
structuration des déplacements à une échelle élargie. Notons que, dans le SRDEII (2016), il est prévu 
d’attirer les entreprises, investisseurs et talents en Ile-de-France (objectif 1.1 du SRDEII) et à ce titre 
de renforcer la dynamique interrégionale de l'axe Seine.  
 

Conclusion  
L’Ile-de-France poursuit sa structuration de sites d’enjeux nationaux et métropolitains, qu’il convient 
de suivre sur le temps long. Si le SDRIF a un rôle plus limité dans la poursuite de cet objectif, le fait 
de relayer dans les documents d’urbanisme le maintien et le développement de sites multimodaux ou 
d’équipements d’interface rail/route y participe assurément. 
 

Conclusion générale : une restructuration du 
fonctionnement logistique francilien à poursuivre  
 
La première évaluation du PDUIF, dont le document partage la plupart des objectifs du SDRIF en 
matière de logistique, rappelle que l’organisation du transport de marchandises et des livraisons tient 
principalement du ressort de l’initiative privée. Néanmoins, la puissance publique peut « intervenir sur 
les infrastructures nécessaires à ces activités, sites logistiques et réseaux de transport, ainsi que sur 
la circulation et le stationnement des véhicules ».  

Hormis ces deux derniers domaines d’intervention, développés par le PDUIF, les mesures mises en 
avant trouvent un relais stratégique au sein du schéma régional, par le biais de plusieurs orientations 
réglementaires.  

Elles gardent leur actualité au regard du contexte actuel, très similaire à celui existant lors de 
l’approbation du SDRIF.  

Ainsi, la valorisation des opportunités du système fluvial et portuaire reste un objectif à poursuivre pour 
limiter le trafic routier et les pollutions qui en découlent. En 2015, 9 tonnes de marchandises sur 10  
empruntaient toujours la route au sein de la région (Sitram, 2016). 

Afin d’assurer le fonctionnement du réseau portuaire francilien, le maintien des ports urbains reste 
essentiel : ils concentrent effectivement 80% des manutentions portuaires de la région (IAU, 2018). Le 
devenir de ces ports doit être étroitement suivi au sein des documents d’urbanisme locaux, eu égard 
au contexte actuel : la multiplication des grands chantiers liés au Grand Paris Express plaide pour un 
développement rapide de la voie fluviale, performante pour le transport de déblais de chantiers et des 
granulats. 

Enfin, la problématique du maintien et du développement des sites logistiques en zone dense – en 
particulier les entrepôts – garde toute son acuité 5 ans après l’approbation du SDRIF, les zones de 
stockage continuant de se déployer en grande couronne sur des espaces ouverts. 
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OBJECTIF 9 : LIMITER LES RISQUES ET 
NUISANCES 
Ce que prévoit le SDRIF : la vulnérabilité de la ville aux risques, aux pollutions et aux nuisances doit 
être réduite. 
 
 
Objectifs spécifiques  

9.1 Limiter les pollutions de l’air 
9.2 Limiter les nuisances sonores 
9.3 Lutter contre l’îlot de chaleur urbain 
9.4 Limiter les risques technologiques et naturels, en particulier le 

risque inondation  
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9.1 Limiter les pollutions de l’air  
Ce que prévoit le SDRIF : le développement urbain doit s’accompagner de pratiques visant à limiter 
la concentration des nuisances. Aussi les enjeux du SDRIF sont de limiter les émissions à la source 
en permettant des pratiques plus vertueuses : déplacements en transports en communs plutôt qu’en 
voiture, chauffages collectifs performants plutôt qu’individuels… 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  

Plus de 1,3 millions de Franciliens toujours surexposés au dioxyde d’azote 
Source : HAROPA PDP 

 
Evolution générale  
Les dernières estimations, qui concernent l’année 2017, confirment la tendance à la baisse des 
niveaux de pollution chronique des particules (PM10) et du dioxyde d’azote (NOx). Néanmoins, les 
concentrations de ces polluants restent problématiques pour la qualité de l’air francilienne. 
 
Ainsi, en 2017, plus de 1,3 million de Franciliens sont toujours surexposés au dioxyde d’azote (en 
moyenne annuelle), et 100 000 pour les particules. En dépit d’une tendance globale à l’amélioration 
sur le moyen terme, les valeurs limites pour les particules PM10 sont systématiquement dépassées à 
proximité du trafic routier. De ce fait, la France est actuellement en procédure de contentieux avec la 
Commission européenne pour non-respect des directives sur la qualité de l’air (Airparif, 2018). 
 

 
 
Les données 2015 stabilisées indiquent que le trafic routier et les activités résidentielles et tertiaires 
restent les premiers émetteurs d’oxyde d’azote. En 2015, leur poids se renforce et compte pour 72% 
des émissions totales régionales. 
 

Evolution par territoire  
Les mêmes données 2015 font état d’une diminution de 13% des émissions d’oxydes d’azote par 
rapport à 2012 à l’échelle régionale. L’agglomération centrale contribue aux trois quarts des émissions 
totales. La part du cœur de métropole dans ces émissions baisse cependant, mais celle du reste de 
l’agglomération centrale et des agglomérations des pôles de centralité augmente. 
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Eléments de mise en œuvre   
Les orientations du SDRIF visant à apaiser les grandes infrastructures routières et à intégrer des voies 
réservées aux transports collectifs concourent à l’objectif de limitation des pollutions de l’air. Elles sont 
bien traduites par les documents d’urbanisme locaux (cf. analyse réglementaire 1.1.3). Le schéma 
prévoit également qu’il convient d’éviter d’implanter les constructions accueillant les populations les 
plus sensibles à proximité des grandes infrastructures routières ou ferroviaires.  
Près du tiers des politiques analysées ont pour objectif direct ou indirect d’améliorer la qualité de l’air. 
L’objectif de limitation des pollutions de l’air est au cœur du Plan changeons d’air 2016-2021. Au-delà, 
diverses politiques de déplacement ambitionnent un impact positif sur la qualité de l’air : qu’il s’agisse 
de promouvoir l’usage des véhicules propres (Plan régional anti-bouchons et pour changer de route), 
de développer les modes actifs (Plan Vélo), de favoriser le report modal de la route vers le fleuve 
(Stratégie régionale pour le fret et la logistique). L’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers 
innovants et écologiques qui améliore la mixité habitat/emploi dans les quartiers contribue également 
à réduire les déplacements. Enfin, les espaces verts et les continuités écologiques promus dans le 
cadre du Plan vert contribuent au rafraichissement de l’atmosphère.   
L’objectif est également un axe important  du SRCAE, du PDUIF (qui vise une diminution de 2 % des 
déplacements en voiture et deux-roues motorisés) et du Schéma régional de cohérence écologique. 
Le budget d’investissement du Conseil régional dédié à la qualité de l’air, fixé à 620 000 euros en 
2015, est passé à 8 millions d’euros en 2017. Par ailleurs, la loi de Transition énergétique pour la 
croissance verte du 18 août 2015 a rendu obligatoire l'élaboration d'un PCAE pour les EPCI de plus 
de 20 000 habitants, les EPT et Paris. En 2018, seuls trois territoires franciliens (GPSO, Est Ensemble, 
Plaine Commune) et Paris ont élaboré leur plan, malgré les délais imposés par le législateur. En outre, 
le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France a été approuvé par arrêté inter-préfectoral 
du 31 janvier 2018. Il vise à répondre aux enjeux sanitaires de la pollution de l’air.   
Par ailleurs, les pollutions de l’air étant en grande partie liées aux transports routiers, différents 
dispositifs en faveur d’une réduction de la pollution routière sont mis en œuvre (ex : zone à basse 
émission sur la ville de Paris, projet de ZFE à l’intérieur de l’A 86).   
  

Conclusion  
Si les résultats récents s’inscrivent en continuité avec la tendance globale à la réduction des émissions 
de polluants, la part du trafic routier et des activités résidentielles et tertiaires continue néanmoins de 
progresser dans le total des émissions de NOx. Le Schéma directeur a peu d’effets sur l’objectif de 
limitation des pollutions de l’air. Les orientations visant à favoriser les transports collectifs et à apaiser 
les infrastructures routières majeures participent à l’objectif, de même que celles imposant de 
structurer et optimiser le développement urbain autour des gares. 
 

9.2 Limiter les nuisances sonores  
Ce que prévoit le SDRIF : il convient de limiter l’exposition des populations notamment les plus 
sensibles comme les jeunes enfants, aux bruits. Le développement urbain doit s’accompagner de 
pratiques visant à limiter la concentration des nuisances sonores. 
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Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
En 2018, les nuisances liées au bruit persistent et la situation reste globalement similaire à 2013. Au 
sein de la Métropole du Grand Paris, 1 habitant sur 7 soit 1 million de personnes sont hautement 
gênées par le bruit des transports, et plus de 500 000 habitants voient leur sommeil très perturbé à 
cause des nuisances sonores. Le réseau routier reste la première source de bruit ressentie à domicile. 
Selon BruitParif, 15% de la population métropolitaine vit en effet dans une zone où le bruit excède les 
valeurs limites réglementaires. En conséquence, il est estimé qu’un habitant de l’agglomération 
parisienne perd au cours de son existence en moyenne 8 mois de vie en bonne santé.  
 

Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF indique que l’insertion des infrastructures doit veiller à maîtriser les impacts induits en termes 
de bruit, de pollution et de fragmentation des espaces.  
Différentes politiques régionales peuvent avoir une incidence de limitation des nuisances sonores : 
- les politiques de déplacement, telles que le Plan régional anti-bouchons et pour changer de route qui 
promeut les innovations et l’usage des véhicules propres, le Plan vélo avec le développement des 
modes actifs, la Stratégie régionale pour le fret et la logistique qui favorise le report modal de la route 
vers le fleuve ;   
- l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques qui améliore la mixité 
habitat/emploi dans les quartiers contribue également à réduire les déplacements et les nuisances 
sonores associées. De façon indirecte, les espaces verts et boisés promus dans le Plan vert, la 
Stratégie régionale pour la forêt et le bois jouent un effet d’amortissement des pollutions sonores. De 
même les orientations du « Plan changeons d’air » peuvent limiter l'exposition au bruit.  
Par ailleurs, le PDUIF et le SRCAE y contribuent aussi.  
Conformément aux articles R. 572-1 à R.572-11 du Code de l’environnement, 14 intercommunalités 
de plus de 100 000 habitants sont compétentes en Ile-de-France pour réaliser des cartes stratégiques 
de bruit d’agglomération (CSB) et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).  La 
métropole du Grand Paris et les communautés d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine 
et de Cergy Pontoise ont d’ores et déjà adopté leur CSB en 2018. Au total, 11 des 14 autorités 
franciliennes compétentes devraient avoir adopté ces documents réglementaires d’ici le début de 
l’année 2019 (Bruitparif, 2018), démarche préalable à l’élaboration des PPBE. En outre, l’Etat et la 
Région Ile-de-France financent et participent à des expérimentations de revêtements acoustiques, 
lesquels s’avèrent particulièrement efficaces pour les grandes voies de circulation urbaines.  
 
 

Conclusion   
La planification urbaine intègre de manière croissante des stratégies de prévention et de réduction des 
nuisances sonores. Néanmoins, l’exposition des Franciliens au bruit des transports reste une source 
de nuisance majeure. Le SDRIF tente de prévenir ou limiter les nuisances en faisant porter l’attention 
sur l’insertion urbaine des infrastructures, en particulier les autoroutes et les boulevards urbains. 
 

9.3 Lutter contre l’îlot de chaleur urbain  
Ce que dit le SDRIF : la vulnérabilité à l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) doit être réduite. Le SDRIF 
vise à atténuer l’augmentation de chaleur résultant de l’urbanisation dense, à travers la limitation de 
l’imperméabilisation, une conception urbaine adaptée, le renforcement de la trame verte 
d’agglomération et la préservation des grands massifs forestiers. 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
Le phénomène d’îlot de chaleur urbain, dont les facteurs sont multiples et complexes, nécessite un 
suivi dans le temps long pour apprécier ses éventuelles évolutions. La présente évaluation intervient 
ainsi dans un délai trop court pour livrer une situation régionale actualisée et tirer des enseignements. 
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Eléments de mise en œuvre   
Dans ses orientations réglementaires, le SDRIF vise à augmenter l’offre d’espaces verts ouverts au 
public dans les communes déficitaires et préserver les espaces verts, limiter l’imperméabilisation des 
sols et développer les liaisons vertes (cf. analyse réglementaire 2.1.2, 2.1.3, 3.5.1 et 3.4). Elles font 
globalement l’objet d’une bonne traduction dans les documents d’urbanisme.   
La lutte contre l’îlot de chaleur urbain passe par différentes politiques régionales :   
- les politiques qui agissent sur la préservation des espaces ouverts en milieu urbain et rural (Plan vert, 
Pacte agricole et de façon indirecte la Stratégie régionale pour la forêt et le bois)   
- les politiques d’aménagement qui préconisent des aménagements compacts ménageant des 
espaces verts (CAR, Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants, Convention avec 
l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région).  
Le PDUIF et le SRCAE contribuent également à l’objectif.  
La mise en place progressive de PCAET sur le territoire régional, qui comprennent une analyse de la 
vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique, des objectifs d’adaptation et un 
programme d’actions, permet de répondre plus efficacement à l’objectif. 
 
  
Conclusion  
En 2018, il n’est pas encore possible d’évaluer l’évolution de la vulnérabilité régionale à l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. Compte tenu de l’augmentation de la densité humaine et des espaces d’habitat en 
zone dense, le phénomène devra être suivi avec une grande attention dans les prochaines années. Si 
l’offre en espaces verts a progressé dans le cœur de métropole depuis 2012, le nombre de communes 
carencées en espaces verts s’est néanmoins maintenu depuis l’approbation du schéma. 
En développant un objectif de rééquilibrage de l’offre en espaces verts sur les communes les plus 
carencées, essentiellement en zone dense, le SDRIF s’inscrit complétement dans la lutte contre les 
îlots de chaleur. Les effets du schéma sur l’offre en espaces verts restent néanmoins peu perceptibles 
à ce stade. La limitation de l’imperméabilisation des sols, qui a un impact significatif pour le 
refroidissement nocturne en ville, est un objectif partagé par de nombreux plans et politiques, que le 
SDRIF relaie.  

9.4 Limiter les risques technologiques et naturels, en 
particulier le risque inondation  
Ce que prévoit le SDRIF : face aux risques naturels (inondations et mouvements de terrain) et 
technologiques, il est nécessaire de réduire la vulnérabilité de l’urbanisation existante, de maîtriser et 
d’adapter l’urbanisation nouvelle, qu’il s’agisse d’espaces dédiés à l’habitat, aux activités ou aux 
équipements. Des zones d’expansion des crues stratégiques doivent être préservées, notamment la 
Bassée en amont de Bray-sur-Seine et la vallée de la Marne, en amont de Meaux. Les espaces ouverts 
urbains servent également à l’expansion des crues. La connaissance des zones sous-minées doit 
s’améliorer et les constructions doivent être adaptées au niveau de risque en présence ou celui 
résiduel suite à un éventuel comblement. Les caractéristiques des formes urbaines doivent être 
adaptées aux risques, en termes d’architecture, de matériaux, de mode constructif, d’isolation … 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
Le risque inondation reste le risque majeur en Ile-de-France. Près de 850 000 personnes vivent en 
zones inondables, soit 7,1 % de la population francilienne. Près de 450 000 logements (82,6 % 
d’habitat collectif) sont potentiellement exposés aux inondations ; ce parc de logements est en 
constante augmentation ; plus de 60 000 logements ont été construits en zones inondables entre 2000 
et 2015 en Ile-de-France, essentiellement dans le cadre des processus de renouvellement urbain. 
 
De ce fait, les surfaces urbanisées en zone inondable ne se sont pas étendues dans le cœur de 
métropole entre 2012 et 2017, mais ont progressé de 0,4% dans le reste de l’agglomération centrale 
et de 1,6% dans les bourgs, villages et hameaux (MOS 2017). 
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Construction de logements en zone inondable par grandes entités géographiques  
– 2000-2015, source Majic 2015 

 
 
La forte exposition de l’agglomération centrale engendre une vulnérabilité systémique qui dépasse les 
seules zones inondables : fonctionnement urbain (alimentation en eau potable, assainissement, 
déchets), dépendance aux réseaux pour la vie quotidienne et l’économie (énergie, transports, télécom, 
chauffage urbain, climatisation, flux financiers).  
 
Par ailleurs, une centaine de sites industriels à risques technologique majeur, classés au titre de la 
Directive Seveso (38 seuil haut, 60 seuil bas), sont recensés en 2018 en Ile-de-France, chiffre stable 
depuis plusieurs années.  
 

Eléments de mise en œuvre    
Le Schéma directeur impose plusieurs orientations liées au fleuve et aux espaces en eau, parmi 
lesquelles certaines sont directement en rapport avec le risque inondation, comme la non dégradation 
par les constructions des éléments naturels participant au fonctionnement des milieux aquatiques et 
humides et aux continuités liées à l’eau, et la préservation des berges non imperméabilisées (cf. 
analyse réglementaire 3.6.1). Les communes de l’échantillon soumises à un risque d’inondation le 
long de la Seine ou de rivières urbaines ont prôné la limitation des surfaces imperméabilisées et la 
réduction de l’exposition des riverains dans leur document d’urbanisme. Le Schéma directeur impose 
également de favoriser un voisinage compatible avec les activités potentiellement dangereuses. 
L’objectif visant à limiter les risques technologiques et naturels, en particulier le risque d'inondation 
peut être présent dans certaines politiques régionales, à l’occasion d’opérations d’aménagement ou 
d’actions de restauration des milieux aquatiques et humides (Aide régionale pour l’aménagement de 
100 quartiers innovants, CAR). D’autres politiques régionales peuvent avoir cette visée de façon plus 
indirecte (Plan vert, Stratégie régionale pour la forêt et le bois, Pacte agricole).  
Le SRCE relaie également l’objectif.  
Sous la responsabilité de l’Etat, les Plans de prévention des risques (PPR) ont pour objet de délimiter 
des zones à risques et d’y prescrire les mesures préventives nécessaires allant de la possibilité de 
construire sous certaines conditions à l’interdiction complète. Depuis 2013, plusieurs nouveaux PPR 
ont été approuvés en Ile-de-France, pour des petits cours d’eau (Orge, Petit Morin, Ru du Gally), et 
pour des mouvements de terrain (Epiais, La Celle St Cloud, Argenteuil…), et depuis 2018, tous les 
établissements Seveso Seuil haut implantés en Ile-de-France sont couverts par des PPRT. 
La mise en œuvre de la Directive inondation, et notamment ses déclinaisons territoriales, est 
aujourd’hui engagée sur le territoire francilien : 

- Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie, 
arrêté le 7 décembre 2015 
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- La stratégie locale de gestion du risque inondation à l’échelle du Territoire à risque important 
(TRI) de la Métropole Francilienne (Pilotage Préfecture de région/Préfecture de Police) 
approuvée le 2 décembre 2016. Cette stratégie a pour objectif de réduire les conséquences 
dommageables pour la métropole francilienne en travaillant sur des mesures de prévention 
(culture du risque, réduction de la vulnérabilité des activités économiques), de préparation à 
la gestion de crise et de retour à la normale plus rapide. Elle a également donné lieu à 
l’élaboration d’une Charte pour « concevoir des quartiers résilients en zone inondable 
constructibles » pour les projets en renouvellement urbain. 

Des programmes d’actions pour la prévention des inondations (PAPI) viennent accompagner la mise 
en œuvre concrète de la SLGRI. 
 

Conclusion  
Les collectivités locales et leurs documents d’urbanisme prennent davantage en compte le risque 
inondation. Leur intérêt à s’en prémunir s’illustre notamment par la mise en place d’un zonage 
interdisant l’urbanisation le long des berges. La couverture régionale en PPR a été renforcée suite aux 
récents épisodes de crue exceptionnels qui ont touché la région, en 2016 et en 2018. Le SDRIF 
participe à la limitation des risques par le biais de ses orientations réglementaires, lesquelles imposent 
entre autres la préservation des berges non imperméabilisées. 

Conclusion générale : des inégalités 
environnementales qui se conjuguent avec des 
inégalités sociales 
 

La limitation des risques et nuisances reste un sujet de préoccupation majeur tant pour les Franciliens 
que pour les pouvoirs publics. 
 
Les points noirs environnementaux, c’est-à-dire les secteurs soumis à au moins trois nuisances et 
pollutions, concernent 13% de la population sur seulement 2% du territoire régional en 2017, soit la 
même proportion qu’en 2012 (IAU, 2017). En outre, près de 10% des Franciliens résident dans des 
environnements dépourvus d’aménités vertes. 
 
Ces inégalités environnementales se conjuguent à des inégalités sociales, les ménages les plus 
modestes étant globalement plus représentés dans les environnements multi-exposés et carencés en 
aménités.  
 
Ces fragilités, au croisement des thématiques santé-environnement-urbanisme, plaident pour une 
attention renforcée en faveur de la lutte contre les inégalités environnementales et les situations de 
multi-exposition aux risques et nuisances.  
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OBJECTIF 10 : REDUIRE LES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE 
Ce que prévoit le SDRIF : pour répondre à l’enjeu planétaire de réduction des gaz à effet de serre 
(GES) et participer pleinement aux engagements internationaux de la France, le SDRIF s’inscrit dans 
l’engagement européen « 3x20 » à l’horizon 2020 et l’atteinte du facteur 4 d’ici 2050, en cohérence 
avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.  
 
 
Objectifs spécifiques  
10.1 Réduire les émissions de GES liées au transport routier 
10.2 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
10.3 Développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et 

les énergies de récupération 
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10.1 Réduire les émissions de GES liées au transport 
routier   
 
Ce que prévoit le SDRIF : la maîtrise des déplacements est un levier essentiel pour réduire 
l’empreinte carbone. Les objectifs sont de concevoir des transports de personnes pour une vie moins 
dépendante de l’automobile et optimiser le fonctionnement logistique métropolitain en visant un 
meilleur report modal du mode routier vers les modes fluvial et ferré. 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  

Les émissions de GES du trafic routier représentent 12,1 millions de tonnes EQ 
CO² en 2015, soit 1,2% de plus qu’en 2012  
Source : Airparif Scope 1 et 2 

 

En 2015, les émissions de GES liées au transport routier sont en légère augmentation par rapport à 
2012. Leur part tous secteurs confondus est ainsi en progression, estimée à 29,7% des émissions 
totales. Cette hausse, s’il est encore trop tôt pour y apporter des explications, peut être corrélée avec 
les ventes de carburants en Ile-de-France, qui ont augmenté de 2% sur la période. La forte baisse de 
la part jouée par l’industrie est également un élément à prendre en compte.  
 
Par ailleurs, le trafic des véhicules particuliers contribue à 57% aux émissions de GES liées au 
transport routier, ce qui interpelle directement les trajets domicile-travail effectués en Ile-de-France. 
 
La problématique reste particulièrement prégnante au sein de l’agglomération centrale, qui concentre 
les trois quarts des émissions régionales.  
 

 
 

Finalement, ces tendances alertent d’autant plus quant à l’évolution des émissions liées au trafic 
routier qu’elles s’inscrivent dans un contexte de baisse globale des émissions régionales. 
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Eléments de mise en œuvre   
Afin de réduire les émissions de GES liées au transport routier, le SDRIF prévoit la réalisation 
d’infrastructures de transports collectifs et fluviales ainsi que le développement et le maintien de sites 
multimodaux (cf. brique réglementaire 1.1.3 et 1.3.3). Si ces orientations font l’objet d’une bonne 
traduction dans les documents d’urbanisme étudiés, leur application dépend de la mobilisation de 
nombreux acteurs. Le Schéma directeur prévoit également la densification et le développement urbain 
à proximité des gares (2.2.4-2.2.5 et 2.3.4), avec une certaine efficacité pour ce dernier grâce à la 
délimitation de « buffers » autour des gares.  
Par ailleurs, la diminution des gaz à effet de serre liés au transport routier est un enjeu clef de 
développement durable auquel contribue plus du tiers des politiques régionales analysées. Cette 
ambition irrigue les politiques de déplacement portées par la Région ou auxquelles elle contribue : qu’il 
s’agisse du Plan vélo qui soutient le développement des modes actifs, de la Stratégie régionale pour 
le fret et la logistique qui favorise le report modal de la route vers le fleuve et enfin, de façon indirecte, 
le Plan régional anti-bouchons et pour changer de route qui promeut les innovations et l’usage des 
véhicules propres. La diminution des émissions liées aux transports et à la mobilité est aussi présente 
dans le Plan changeons d’air. Dans le domaine de l’aménagement, l’Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques, qui prône la mixité habitat/emploi dans les 
quartiers contribue à réduire les déplacements. Les aides aux territoires ruraux peuvent appuyer le 
développement de transports publics, de même que les CAR peuvent apportent un soutien à 
l’aménagement des circulations douces. Ajoutons enfin que le Pacte agricole promeut les circuits 
courts, le SRDEII comporte un objectif d’optimisation des modes de transports routiers et le SRDTL 
encourage l’utilisation des transports en commun au détriment de la voiture.  
Enfin, le PDUIF, qui vise à diminuer de 2 % les déplacements en voiture et deux-roues motorisés et le 
SRCAE relaient aussi l’objectif.  
En outre, la Région participe au financement de la création de stations Gaz naturel véhicule. Ce 
financement s’inscrit dans une volonté plus large et co-partagée (ville de Paris, SIGEIF, GrDF) de 
développer l’utilisation des véhicules au gaz naturel en Ile-de-France, lesquels réduisent de 80% les 
émissions de particules fines et d’oxydes d’azote et de 98% les émissions de CO² de par rapport à un 
véhicule diesel de norme Euro 2 à Euro 5.  
En novembre 2018, le conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris a voté l’extension de la 
zone à faible émission actuellement sur Paris, à l’ensemble des communes situées à l’intérieur du 
périmètre de l’A 86. L’étude menée par Airparif pour tenter d’estimer les conséquences qu’impliquerait 
ce dispositif fait état d’une potentielle diminution des émissions des polluants, des concentrations de 
polluants atmosphériques et de la population exposée, qui varie plus ou moins dans le temps selon le 
scénario retenu. 
 
 
Conclusion  
Dans un contexte régional d’augmentation des émissions liées au transport routier (+1,2% entre 2012 
et 2015), le Schéma directeur n’a pas d’effets directs sur l’objectif de limitation des pollutions de l’air. 
Au travers des orientations concernant les quartiers de gare à développer et intensifier, des projets 
d’infrastructure de transports collectifs et de sites multimodaux inscrits, le SDRIF entend diminuer la 
part routière dans le transport de voyageurs et de marchandises et réduire les distances moyennes 
parcourues en voiture particulière. La délimitation de « buffer » autour des gares dans lesquels 
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l’urbanisation doit se réaliser en priorité est une mesure efficace pour rapprocher la population et les 
emplois des transports en commun. Elle doit être appréhendée sur le temps long afin de dégager des 
enseignements quantifiés. 
 

 

10.2 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments  
Ce que prévoit le SDRIF : l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti, qui contribue à la maîtrise 
de la demande d’énergie, permet d’améliorer la performance environnementale. Les requalifications 
urbaines doivent favoriser l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 

Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF  
Les émissions de GES du secteur résidentiel et tertiaire représentent 19,7 millions 

de tonnes eq CO² en 2015, soit 48% des émissions tous secteurs confondus 
Source : Airparif Scope 1 et 2 

 

Evolution générale  
En 2015, les émissions de GES du secteur résidentiel et tertiaire font état d’une diminution de 6% par 
rapport à l’année 2012, et s’établissent à 19,7 millions de tonnes eq CO². Elles représentent néanmoins 
près de la moitié des émissions totales de GES en Ile-de-France, tous secteurs confondus. Cette part 
se renforce d’ailleurs depuis 2012. La consommation énergétique résidentielle reste particulièrement 
importante puisqu’elle compte pour plus de 70% des émissions du secteur. 

Concernant la consommation d’énergie finale, elle est en augmentation de 4% pour le bâti résidentiel 
sur la période 2012 – 2015, s’établissant désormais à 87 250 GWh. A l’inverse, la consommation du 
bâti tertiaire est en recul de 15% par rapport à l’année 2012, avec une consommation d’énergie finale 
de 44 838 GWh en 2015.  

Evolution par territoire  
L’agglomération centrale qui abrite près de 9 Franciliens sur 10 et plus de 9 emplois régionaux sur 10, 
contribue à hauteur de 89% aux émissions de GES du secteur résidentiel et tertiaire. Par ailleurs, si le 
nombre de logements et d’emplois a respectivement augmenté de 3% et de 0,2% sur ces territoires 
entre 2012 et 2015, les émissions de GES liés au secteur résidentiel et tertiaire y ont dans le même 
temps diminué de 6%.  

Cette tendance est globalement similaire en dehors de l’agglomération centrale, même si la dynamique 
d’accroissement du parc de logements y est légèrement supérieure (+4%).  

Elle peut être mise en regard avec la part des logements collectifs sur la région, qui augmente 
progressivement. A titre d’exemple, les agglomérations des pôles de centralité ont vu leur part de 
logements collectifs passer de 37,8% à 39,5% entre 2012 et 2015.   

La répartition géographique de la consommation d’énergie finale reste très stable entre 2012 et 2015 
pour le bâti résidentiel, la part du cœur de métropole se stabilisant à 57% du total. La consommation 
du bâti tertiaire est en revanche caractérisée par une baisse du poids joué par le cœur de métropole 
(64% du total en 2015 contre 66% en 2012), et, à l’inverse, une augmentation de la part des autres 
entités géographiques, particulièrement de celle du reste de l’agglomération centrale (29% du total en 
2015 contre 27% en 2012). 

 

 

 

 

4990



81 
IAU îdF – Décembre 2018 

 
Eléments de mise en œuvre   
Le SDRIF ne développe pas d’orientation réglementaire visant à améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments.  
Pour autant, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments fait partie des enjeux de la lutte 
contre la pollution de l’air et, à ce titre, constitue un axe fondamental du Plan changeons d’air. Par 
ailleurs, il s’agit d’un objectif transversal intégré directement ou indirectement dans les politiques 
régionales lorsqu’elles mettent en jeu un patrimoine bâti (Aide régionale pour l’aménagement de 100 
quartiers innovants, CAR pour les opérations de rénovation thermique, Convention avec l’EPFIF pour 
la mobilisation du patrimoine foncier de la Région, SRESRI). Cet objectif constitue également un enjeu 
important pour les filières productives concernées, comme le bois (Stratégie régionale pour la forêt et 
le bois) et les biomatériaux (Pacte agricole). Enfin, l’enjeu de la valorisation énergétique et de 
l’économie circulaire est également central dans le cadre de la politique « Engagements vers un 
objectif 0 déchet en Île-de-France ».   
L’objectif constitue également un axe important du SRCAE et du SRHH.  
Dans le cadre du programme Habiter Mieux initié par l’ANAH, 6455 logements ont été rénovés en Ile-
de-France au cours de l’année 2017, soit 52% de plus qu’en 2016 et 165% de plus qu’en 2013 (ANAH, 
2018). Cette hausse s’explique notamment par des politiques territoriales plus volontaristes.  
 

Conclusion  
Les émissions de GES liées au secteur résidentiel et tertiaire diminuent entre 2012 et 2015, et ce 
malgré la progression du nombre de logements et d’emplois à l’échelle régionale. Aucune orientation 
réglementaire ne répond directement à l’objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments. Cependant, au travers des règles de densification, le SDRIF rend possible un 
accroissement de la part des espaces les plus propices à la construction de logements collectifs, moins 
consommateurs que les maisons individuelles. Les orientations visant à mieux maîtriser les extensions 
urbaines vont également dans ce sens. Enfin, les principes de compacité et d’intensification urbaine 
qu’il prône participent de cette tendance vers un modèle urbain plus sobre et plus efficient en termes 
de consommations énergétiques. 
 

10.3 Développer les énergies renouvelables, le 
chauffage urbain et les énergies de récupération   
 
Ce que prévoit le SDRIF : la densité des espaces d’habitat ou d’activités est un atout pour le 
développement de réseaux de chaleur ou de froid utilisant des sources d’énergies renouvelables ou 
de récupération. Ces réseaux sont à développer et à créer dans les secteurs favorables. Il importe 
également de favoriser la mobilisation de l’ensemble des énergies locales renouvelables. 
 
 
Evolution régionale depuis l’approbation du SDRIF   
En 2016, les énergies renouvelables électriques ont produit 5 455 GWh de chaleur renouvelable et de 
récupération, contre 1 277 en 2013. Les réseaux de chaleur, au nombre de 102 en 2016, ont vu leur 
longueur augmenter de 35% depuis 2013. 
Cette tendance participe d’une réduction de la très importante dépendance régionale aux énergies 
fossiles. En effet, le bouquet énergétique francilien repose à 56% sur les énergies fossiles, la part 
restante se partageant entre la chaleur issue des unités de valorisation énergétique, la biomasse, la 
géothermie et les autres énergies renouvelables et de récupération. Ces énergies renouvelables 
progressent globalement, et particulièrement la part de la biomasse (SNCU, 2017). Les capacités 
totales installées du parc des énergies renouvelables ont ainsi augmenté de 14% par rapport à 2013.  
 
La diminution du parc thermique fossile s’explique en partie par des fermetures, à l’image de l’arrêt de 
quatre groupes fioul à Porcheville en 2017.  
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Du retard reste toutefois à combler sur certains secteurs. Ainsi, malgré un potentiel important, le 
développement de la filière solaire photovoltaïque pour la production d’électricité souffre par exemple 
d’un retard significatif en Ile-de-France, reléguée au dernier rang des régions françaises (IAU, 2018). 
 
C’est également le cas de l’énergie éolienne. Malgré la mise en service en 2017 de trois nouveaux 
parcs éoliens, permettant de doubler la puissance électrique éolienne de la région, la puissance 
installée totale reste faible par rapport à celle des régions limitrophes (DRIEA, 2017).  
 
 
Eléments de mise en œuvre   
Le Schéma directeur reste limité dans ses orientations réglementaires par rapport à cet objectif, qu’il 
encourage.   
Comme l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, l’objectif de développement des 
énergies renouvelables, du chauffage urbain et des énergies de récupération fait partie des enjeux de 
la lutte contre la pollution de l’air et, à ce titre, constitue un axe du Plan changeons d’air. Par ailleurs, 
il s’agit d’un objectif transversal intégré directement ou indirectement dans les politiques régionales 
lorsqu’elles mettent en jeu un patrimoine bâti (Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers 
innovants, Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région, SRESRI). 
Cet objectif  constitue également un enjeu important pour les filières productives concernées, comme 
le bois (Stratégie régionale pour la forêt et le bois) et les biomatériaux (Pacte agricole, valorisation de 
l’activité agricole dans le cadre des aides aux territoires ruraux). Enfin, le défi du développement des 
énergies de récupération et de l’économie circulaire est également central dans le cadre de la politique 
« Engagements vers un objectif 0 déchet en Île-de-France ».  
Par ailleurs, l’objectif constitue également un axe du SRHH et du SRCAE. Fin septembre 2017, l’Ile-
de-France a une puissance raccordée de 89 MW pour la filière photovoltaïque et de 70 MW pour la 
filière éolienne, pour des objectifs respectifs de 520 MW et 540 MW d’ici 2020, tels qu’énoncés dans 
le SRCAE.  
De nombreux organismes et dispositifs existent afin de développer les énergies renouvelables et de 
récupération au sein de la région. Parmi ceux-ci, l’Arene, qui accompagne les collectivités locales et 
les acteurs régionaux dans leurs démarches ; Energie partagée en Ile-de-France, réseau qui soutient 
des projets citoyens d’énergie renouvelable mais aussi de nombreuses SEM (SIPEnR, Bi-métha 77, 
Energies posit’if, etc.).  
En 2014, le ministère de l’Ecologie a lancé un appel à initiatives « Territoires à énergie positive pour 
la croissance verte ». 31 territoires franciliens (communes et intercommunalités, Parcs naturels 
régionaux, Conseil départemental, etc.) font partie des lauréats et ont bénéficié d’une aide financière 
sous forme de subventions afin de soutenir leurs actions en faveur de la transition énergétique.  
Le Fonds Chaleur, initié par l’Etat et géré par l’Ademe, est également un dispositif important pour le 
développement des énergies renouvelables. Entre 2009 et 2016, il a permis de soutenir plus de 4 000 
réalisations à l’échelle nationale.  
 

Conclusion  
La part des énergies renouvelables et des énergies de récupération progresse en Ile-de-France, les 
capacités totales installées du parc ayant augmenté de 14% depuis 2013. Ces capacités sont 
cependant encore trop faibles dans plusieurs secteurs, au regard des objectifs régionaux et de la 
moyenne nationale. Le SDRIF ne traduit cet objectif que de manière indirecte dans ses orientations 
réglementaires, via l’orientation visant à conserver les emprises affectées aux services urbains ainsi 
qu’à maintenir leur accès.   

Conclusion générale : une tendance à la baisse mais 
des efforts à intensifier  
 
En 2015, les émissions de GES régionales s’évaluent à 41 millions de tonnes eq CO², soit une baisse 
de 11% par rapport à 2012. Le cœur de métropole, qui abrite 60% de la population francilienne, 
contribue pour près de la moitié des émissions régionales. C’est le seul territoire dont la part 
d’émissions régionales s’accroît depuis 2012. 
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Les secteurs résidentiel, tertiaire et du transport routier produisent toujours plus des trois quarts des 
émissions franciliennes de GES (Airparif), ce qui implique de poursuivre les efforts sur ces secteurs. 

Afin de réduire les émissions, la part du bouquet énergétique lié à la chaleur renouvelable et de 
récupération, en augmentation, doit s’accroître : les réseaux de chaleur sont devenus le mode de 
chauffage émettant le moins de gaz à effet de serre (Fedene 2017). 

Compte tenu de sa forte densité urbaine, l’Ile-de-France offre un territoire favorable à l’implantation de 
réseaux de chauffage urbain. Le développement des réseaux de chaleur reste un enjeu primordial 
pour la valorisation des énergies renouvelables et de récupération au sein de la région. 
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ANNEXE  
 

Analyse détaillée de la mobilisation du potentiel SDRIF 
depuis l’approbation du Schéma (cf. objectif 5.1) 
En 2017, la consommation du potentiel SDRIF se chiffre à 2294,8 ha. Derrière ce chiffre se cachent 
des cas de figure très variés selon les communes, que l’on peut tenter de classer selon deux grandes 
catégories. 

 

 Cas 1 : les communes sans potentiel SDRIF en 2013 (210 communes) 

 

 

 

Cas 1 a) : les communes sans potentiel SDRIF en 2013 et qui n’ont rien consommé entre 2012 et 
2017 = 128 communes, RAS.  
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Cas 1 b) : les communes sans potentiel SDRIF en 2013 mais qui ont quand même réalisé des 
extensions entre 2012 et 2017 = 82 communes. Au total, cette « surconsommation » se chiffre à 129,9 
ha.  
Les 82 communes se situent majoritairement en agglomération centrale, plus précisément en frange 
de petite couronne. 

 

Typologie des 95 communes ayant consommé sans disposer de potentiel SDRIF 

Consommation  Inférieure à 1 ha Entre 1 et 5 ha  Supérieure à 5 ha Total 

Communes concernées 48 28 6 82 

Nombre d’hectares 20,4  60,1 49,4 129,9 

 

 
L’analyse des communes ayant surconsommé a permis de mettre en évidence 3 groupes de 
communes :  

- les consommatrices mineures : cette catégorie regroupe la majorité des communes 
« surconsommatrices ». Leur consommation a été très faible, n’excédant pas 1 ha. Elle est 
liée à de petites opérations urbaines, situées en tissu urbain mais prenant place sur des 
surfaces NAF de type prairies ou espaces ouverts à végétation arbustive ou herbacée. Le 
quart de ces extensions est lié à l’apparition de surfaces d’habitat continu bas et d’habitat 

collectif discontinu. Viennent ensuite, pour l’essentiel, des apparitions liées à des parcs, 

jardins ou surfaces engazonnées (21%), à des surfaces dédiées à l’activité économique en 

tissu urbain mixte et à l’entreposage (15%), à de l’habitat individuel, jardins compris (14%) et 

à des parkings de surface (7%).   
Au final, ces consommations en dehors du cadre du SDRIF n’appellent pas à une 

vigilance accrue, la majorité d’entre elles prenant place au sein de tissus urbains déjà 

constitués.   
- les consommatrices modérées : cette catégorie regroupe des communes dont la 

surconsommation a été modérée (entre 1 et 5 ha), mais qui, une fois celle-ci cumulée, 
représente une part significative de la surconsommation totale (60,1 ha soit 46% des 129,9 
ha). 
La moitié de ces extensions s’est réalisée sur des surfaces en milieux semi-naturels, un quart 
sur des prairies et des terres labourées et 20% sur des surfaces liées aux bois ou aux forêts. 
Elles ont principalement accueilli des espaces d’habitat continu bas et d’habitat collectif 

discontinu, jardins compris (18% des extensions), des surfaces de parcs, jardins ou surfaces 
engazonnées (16%), de l’entreposage (16%), des espaces d’habitat individuel, jardins 

compris (15%) et des surfaces de parkings (7%).  
La surconsommation observée sur ces communes interpelle essentiellement par la 
place qu’y occupent les nouvelles surfaces d’habitat. Des éléments d’explication sont 
probablement à trouver dans le décalage temporel entre l’approbation du SDRIF et l’analyse 

du MOS, le Schéma directeur s’appliquant à partir de 2013 quand le MOS retrace la 

consommation d’espace depuis 2012.  
Hormis ces extensions liées à l’habitat, les nouvelles surfaces apparues relèvent pour 
l’essentiel d’espaces ouverts, et notamment d’espaces verts (à plus forte raison en intégrant 

les jardins de l’habitat). Ces résultats viennent nuancer l’idée selon laquelle la 

surconsommation serait essentiellement liée à l’apparition de nouvelles constructions. 
  
 

- les consommatrices préoccupantes : les 6 communes de cette catégorie ont surconsommé 
au minimum 5 ha, et totalisent une surconsommation de 49,4 ha. Une analyse au cas par cas 
est nécessaire pour comprendre les raisons d’un tel dépassement.  
Avant cela, quelques constats peuvent êtes formulés pour l’ensemble de ces hectares 

surconsommés. Apparus essentiellement sur des espaces de prairie et des milieux semi-
naturels, ils ont pour destinations principales des parcs, jardins ou surfaces engazonnées 
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(près de la moitié des extensions), des surfaces d’habitat continu bas et d’habitat collectif 

discontinu (16%), puis des surfaces de golf (11%). Ici encore, les surfaces surconsommées 
relèvent pour l’essentiel d’espaces ouverts plus ou moins qualitatifs, et non d’espaces 

construits.  
Finalement, une analyse fine des surconsommations de chaque commune permet de 
relativiser le caractère alarmant de ces extensions : dans deux communes parmi les six, 
la surconsommation est liée à une mauvaise photo-interprétation et non à un excès de 
gourmandise communal. Une autre commune voit sa surconsommation liée à de nouvelles 
surfaces engazonnées, mais dont l’apparition s’inscrit dans le cadre de la construction d’un 

échangeur autoroutier, qui n’affecte pas le potentiel SDRIF. En revanche, les trois communes 

restantes présentent une surconsommation avérée de leur potentiel. Sont en cause dans un 
cas l’apparition d’espaces d’habitat continu bas et d’habitat collectif discontinu, dans un autre 
l’extension d’une ZAE (bâtiment + parking), et enfin l’aménagement d’un golf. La 
surconsommation totale de ces trois dernières communes représente ainsi 30 ha. 
 
 
 
 

 Cas 2 : les communes avec potentiel SDRIF en 2013 (1071) 

 
 

Cas 2 a) : les communes avec du potentiel SDRIF en 2013, et qui n’ont pas surconsommé ce potentiel 
entre 2012 et 2017 :   
Deux sous-groupes se dégagent de cette catégorie :  

- Les communes qui ont consommé 0% de leur potentiel SDRIF, au nombre de 300. 
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- les communes qui ont consommé entre 0,1 et 100% de leur potentiel entre 2012 et 2017. On 
en dénombre 736, traduisant une dynamique de mobilisation du potentiel SDRIF diffusée sur 
de nombreux territoires franciliens. Fort logiquement, cette consommation « dans les clous » 
du potentiel SDRIF représente la grande majorité de la consommation SDRIF totale constatée 
entre 2012 et 2017, cumulant 1993,9 ha (87% de la consommation totale du potentiel SDRIF). 
Cela signifie néanmoins que 13% de la consommation du potentiel SDRIF s’est faite de 
manière non conforme avec celui-ci. 
 

Typologie des communes ayant consommé entre 0,1 et 100% de leur potentiel 

Consommation du 
potentiel SDRIF 

Entre 0,1 
et 5% 

Entre 6 et 
20% 

Entre 21 et 
50% 

Entre 51 et 
100% 

Total 

Communes 
concernées  

198 293 162 83 736 

Nombre d’hectares 354,4 919,7 447,6 272,1 1993,9 

 
 
Le tableau ci-dessus renseigne quant à la dynamique régionale : si de nombreuses communes ont 
mobilisé du potentiel SDRIF entre 2012 et 2017, cette mobilisation est majoritairement modérée, 
n’excédant pas 20% du potentiel SDRIF total dans 67% des 736 communes. Ce chiffre est cohérent 
au regard de la temporalité du Schéma directeur, l’année 2017 marquant la quatrième année 
d’application du SDRIF soit 22% de sa mise en œuvre à horizon 2030. 

Par ailleurs, si 83 communes ont déjà mobilisé de 51 à 100 % de leur potentiel SDRIF, leur 
consommation s’élève en moyenne à 3,3 ha, ce qui nuance le constat d’une forte mobilisation. 

Au final, les 1993,9 ha mobilisés « dans les clous » du potentiel SDRIF reposent essentiellement sur 
la faible consommation d’un grand nombre de communes. En d’autres termes, les communes ont 
été nombreuses à mobiliser leur potentiel SDRIF, mais en volume limité. La consommation 
médiane des 736 communes s’élève ainsi à 0,9 ha.   
 

Cas 2 b) : les communes avec du potentiel SDRIF en 2013, et qui ont surconsommé ce potentiel entre 
2012 et 2017 :  
35 communes ont une consommation d’espace excédant le potentiel accordé par le SDRIF, soit une 
surconsommation de 68,4 ha. Dans l’ensemble, ces communes ne sont pas dotées d’un potentiel 
d’extension SDRIF important : en moyenne, ce potentiel est de l’ordre de 2,8 ha par commune. En 
conséquence, la surconsommation observée reste très diffusée sur l’ensemble des 35 communes et 
se chiffre à 1,9 ha en moyenne par commune.  
Contrairement à celles relevant du cas 1 b), ces communes sont principalement dispersées en grande 
couronne, en dehors de la zone dense. Aucune concentration géographique ne se dessine.   
Si leur nombre est connu, il n’est en revanche pas possible de localiser les consommations 
excédentaires, qui représentent 41% de l’ensemble des extensions totales de ces communes. Par 
conséquent, c’est la consommation totale des communes qui est ici détaillée, sans que soit distinguée 
la nature des surconsommations (à l’exception des communes du groupe 3 « surconsommatrices 
alarmantes », dont la surconsommation importante permet d’identifier facilement les extensions 
problématiques). 

Typologie des communes ayant surconsommé leur potentiel SDRIF 

Surconsommation < 1 ha Entre 1 et 5 ha > 5 ha Total 

Communes 
concernées 

19 14 2 35 

Nombre d’hectares 
consommés 

49 77,8 40,6 167,4 

Dont ha 
surconsommés 

9,3 25,9 33,6 68,4 

4997



88 
IAU îdF – Décembre 2018 

 
Là encore, 3 groupes peuvent être établis afin de mieux caractériser les différents cas de 
surconsommation :  

- les surconsommatrices modérées : avec une surconsommation inférieure à 1 ha, elles 
représentent la majorité des cas de surconsommation. En moyenne, ces  19 communes ont 
ainsi consommé 128% de leur potentiel d’extension SDRIF soit une surconsommation de 9,3 
ha au total.  
La consommation observée sur ces communes est majoritairement le fait de nouvelles 
surfaces destinées à de l’habitat individuel (jardins compris). Elles représentent plus de la 

moitié des extensions. Viennent ensuite des apparitions dédiées à de l’entreposage (9%), des 

centres équestres (6%) ou des activités en tissu urbain mixte (5%).  
Parmi les hypothèses pouvant expliciter la consommation excédentaire, deux semblent 
particulièrement opportunes. La première, déjà évoquée précédemment, postule qu’une part 

des surconsommations tient au décalage entre le MOS et la date d’approbation du SDRIF. 

Par ailleurs, certaines extensions réalisées avant 2013 ou projetées dans les documents 
d’urbanisme locaux ne sont pas comptabilisées dans les extensions urbaines prévues par le 
SDRIF. La seconde hypothèse réside dans la marge de manœuvre laissée aux communes 

pour l’application du SDRIF. La mobilisation du potentiel offert par le Schéma directeur 

autorise une certaine latitude tant quantitative que spatiale, pouvant justifier des 
consommations légèrement excessives. La surconsommation de ces communes, estimée en 
moyenne à 0,5 ha, pourrait relever dans une large proportion de cette marge de manœuvre.  

 
- les surconsommatrices préoccupantes, regroupant 14 communes ayant consommé entre 

1 et 5 hectares de trop par rapport au potentiel d’extension du SDRIF. Soit une 

surconsommation totale moyenne de 185% équivalant à 25,9 ha.   
Les extensions relèvent ici majoritairement de nouvelles surfaces destinées à de l’habitat 

individuel (jardins compris), mais également de surfaces dédiées à l’habitat rural (15%).

  
A l’instar de ce qui a été dit pour la catégorie des « surconsommatrices modérées », 
l’hypothèse du décalage entre le MOS et la date d’approbation du SDRIF peut être avancée. 
La consommation excédentaire étant en revanche plus conséquente, l’hypothèse relative à la 

marge d’interprétation du Schéma directeur est ici un peu moins convaincante. Elle ne doit 

toutefois pas être négligée. Par ailleurs, quelques cas d’erreurs de photo-interprétation ont 
été recensés.  
Le caractère préoccupant de la consommation observée sur ces communes est, ici 
aussi, à relativiser. Une vigilance doit néanmoins être portée à l’égard des extensions 

liées à l’habitat individuel diffus, en particulier rural. 
 

- les surconsommatrices alarmantes, au nombre de 2. Ces communes ont consommé au 
moins 5 hectares de trop par rapport au potentiel d’extension SDRIF. Malgré leur faible 

nombre, elles cumulent 33,6 ha de surconsommation, soit en moyenne 768% d’excédent.

  
Une analyse au cas par cas permet ici de mieux caractériser cette surconsommation : dans 
une commune, elle est liée à l’apparition d’un golf, classé en zone naturelle dans le Plan local 

d’urbanisme. La consommation renseignée par le MOS est pourtant bien avérée.  
L’autre commune présente une surconsommation liée à la création d’un entrepôt logistique, 

accompagné d’un parking et d’espaces verts.  
Au final, seules ces deux dernières communes présentent une consommation 
excessive de leur potentiel SDRIF, dont une liée à un équipement ouvert non dénué de 
qualités paysagères et environnementales.  
 

 

Conclusion 

En substance, ce premier suivi de la mobilisation du potentiel d’extension accordé par le SDRIF fait 
état d’une dynamique générale plutôt vertueuse, cohérente vis-à-vis de la temporalité liée à la mise 
en œuvre du Schéma directeur. La campagne 2017 du mode d’occupation du sol a ainsi permis 
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d’estimer à 2294,8 ha la consommation du potentiel SDRIF, soit 8% du potentiel total, sur le premier 
cinquième d’application du Schéma.  
Cette consommation s’est engagée à 87% de manière conforme au potentiel communal renseigné par 
le Schéma directeur. Concernant les 13% « en dehors des clous », plusieurs éléments d’explication 
ont permis d’en atténuer le caractère alarmant (décalage entre le MOS et la date d’approbation du 
SDRIF, zones AU inscrites avant 2013, marge de manœuvre). Néanmoins, ces éléments ne couvrent 
pas toutes les situations et ne doivent pas occulter quelques cas problématiques bien réels, en 
particulier liés à de nouvelles surfaces d’habitat individuel diffus.  
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Synthèse de l’évaluation 
programmatique du SDRIF 

Une convergence globale du SDRIF avec les politiques 
régionales  

1.1. Une bonne convergence d'ensemble... 

1.1.1. Sur le plan quantitatif 
Le principal résultat qui ressort de l’exercice évaluatif est d’abord une bonne convergence des 
politiques analysées avec les 34 objectifs du SDRIF (cf. Arbre des objectifs). Toutes ces politiques 
partagent, au travers de leurs objectifs, des principes communs avec le SDRIF. De la même 
manière, chaque objectif du SDRIF trouve en général une déclinaison sectorielle au travers de 
plusieurs programmes, compte-tenu de sa transversalité. Quelques indicateurs moyens, établis 
pour l’ensemble des 21 politiques examinées, en attestent. 

En moyenne, 23 % des objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec ceux des politiques 
examinées, tandis que 18 % convergent de façon modérée ou indirecte. Parmi les enjeux les plus 
partagés figurent les objectifs économiques, puisque près d’une politique régionale sur deux, 
parmi celles qui ont été examinées, affiche une forte ambition en matière de création d’emploi et 
de développement de nouveaux champs d’activités, ainsi que l’accès aux équipements et 
services, notamment aux espaces verts publics. Les cas de divergence restent tout à fait 
exceptionnels et ne font d’ailleurs pas l’objet d’une interprétation unanime des experts 
parisinterrogés. Enfin, 58 % des objectifs du SDRIF sont en moyenne neutres pour les politiques 
étudiées. Cette analyse globale doit néanmoins être nuancée pour tenir compte des écarts 
constatés entre les diverses politiques. 

 

 

 

Certaines politiques croisent de nombreux objectifs du SDRIF, en raison de leur large prisme de 
« développement durable » et/ou de leur vocation spatiale assez affirmée : on peut par exemple 
citer l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et le Schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie où les visées du SDRIF se retrouvent à 80 % environ.  

D’autres qui présentent une ambition très nettement sectorielle, partagent moins de 25 % des 
objectifs du SDRIF, comme le Plan vélo, le Dispositif anti-ghettos, la Stratégie Smart industrie, le 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation, la majorité des 
objectifs demeurant indépendants. 

Ce bilan quantitatif est nécessaire pour brosser un panorama d’ensemble du positionnement du 
SDRIF parmi les politiques régionales. Les finalités communes, si elles sont connues et 
exploitées par les services régionaux, permettent de dévoiler ou de réactiver le sens commun de 
l’action publique, et constituent un levier d’action publique intéressant. Néanmoins, ce panorama 

Figure 1 - Objectifs du SDRIF et politiques régionales 
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statistique nécessite d’être dépassé, parce qu’il ne permet pas de conclure que le SDRIF est plus 
utile là où le nombre d’objectifs en partage est le plus nombreux et inversement. Il semble de 
surcroît intéressant de mettre en avant l’intensité des valeurs portées par le SDRIF comparées à 
celles des politiques régionales, afin de nuancer les constats de cohérence. Dans ce cadre, il 
sera utile de distinguer les politiques d’initiative régionale des plans et schémas réglementaires 
soumis d’une façon ou d’une autre à l’approbation de l’Etat et/ou d’instances partenariales 
(SRCAE, SRCE, PDUIF, SRHH). 

1.1.2. Sur le plan qualitatif 
Les 34 objectifs du SDRIF, qui constituent le référentiel évaluatif1 de notre analyse fournissent 
une première approche de ses « intentions politiques ». 

De nombreuses convergences sont observées entre ces objectifs et les finalités des politiques 
régionales. Elles occupent, de surcroît, une place centrale dans la hiérarchie des « valeurs » 
portées par le SDRIF d’une part (projet spatial régional et orientations réglementaires), par les 
politiques régionales d’autre part.  

 
2 

 

 

 
                                                        
1 Les 34 objectifs du SDRIF sont précisés dans l’étude « Indicateurs clefs pour l’aménagement régional, Suivi des objectifs du SDRIF », 
IAU îdF (septembre 2017), p. 8. 
2 

Ces objectifs sont précisés dans l’étude « Indicateurs clefs pour l’aménagement régional, Suivi des objectifs du SDRIF », IAU îdF 
(septembre 2017). 

Figure 2 - Arbre des objectifs du SDRIF 
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Objectif 1.1. Construire 70 000 logements par an 

Cet objectif est issu de la loi sur le Grand Paris. « Viser la construction de 70 000 logements par 
an (…) est une urgence absolue sociale et économique. C’est l’objectif premier du Schéma 
directeur. » La Région, qui accorde des appuis aux maîtres d'ouvrage (Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques, Dispositif anti-ghettos, Convention 
avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier, Aides au logement étudiant, etc.) entend 
jouer un rôle important dans la relance de la construction. 
 
Plans, schémas réglementaires 
Le Schéma régional d'habitat et d'hébergement (SRHH), arrêté le 20 décembre 2017, y contribue 
également au premier chef, en déclinant l’objectif régional de construction à l’échelle des 
territoires (intercommunalités et MGP). 

Objectif 2.3. Renouveler, optimiser et organiser l'offre d'espaces d'activités 

Le SDRIF cherche à créer les conditions spatiales propices au développement économique et à 
l’innovation, notamment grâce à cet objectif portant sur l’offre d’espaces d’activités (compacité, 
modernisation, accessibilité, etc.). Le SRDEII et la Stratégie Smart industrie assurent un bon 
relais, en tablant sur le développement d’une offre immobilière foncière et tertiaire attractive pour 
les entreprises et les industries. "La Région souhaite, en partenariat avec les autres collectivités 
franciliennes, stimuler l’émergence d’une offre immobilière et foncière soutenable pour les 
acteurs de la chaîne de l’immobilier et répondant aux enjeux de maîtrise des coûts pour les 
entreprises" (Stratégie Smart industrie).  

Plans, schémas réglementaires 
Le SRCAE, pour sa part, cherche à « inciter aux synergies et mutualisations entre acteurs 
économiques d’une même zone d’activités ».  

Objectif 3.2. Valoriser les grands équipements attractifs 

Le SDRIF prône une valorisation des grands équipements attractifs (construction, rénovation) 
contribuant à l’attractivité régionale tout en s’assurant du respect de ses grands principes 
d’aménagement (compacité, accessibilité, notamment en transports collectifs). 

L’objectif de valorisation des grands équipements attractifs dans les politiques régionales est 
essentiellement assuré par le biais des politiques régionales de développement économique : 

- Le SRDEII, qui entend renforcer les services et les équipements structurants, en vue 
d’améliorer la qualité de vie à laquelle les investisseurs sont très sensibles, 

- La Stratégie Smart industrie qui propose un soutien aux projets d’équipements 
mutualisés entre établissements de recherche et PME-ETI, 

- Le SRESRI, qui promeut la constitution d'universités et de campus de haut niveau, 
- Le SRDTL qui entend renforcer la qualité de l’offre de Paris Île-de-France en agissant 

sur des destinations majeures et déjà existantes. 

 
Objectif 3.3. Améliorer la mixité habitat/emploi 

L’amélioration de la mixité habitat/emploi, promue par le SDRIF, prolonge les intentions déjà 
anciennes du législateur (agrément, conventions d’équilibre habitat –activités, inscrits dans le 
cadre du Code de l’urbanisme). Cet objectif est intégré dans le SRDEII et dans les appels à 
projets de la Région : « développer des opérations immobilières permettant la création de 
logements, la réalisation des projets d’équipements publics des collectivités en Île-de-France ou 
une part d’activité économique » (Convention Région EPFIF), promouvoir un meilleur équilibre 
emploi-logement (Aide régionale pour l’aménagement de 100 QIE).  

Plans, schémas réglementaires 
Il est également affiché dans plusieurs schémas de portée réglementaire (SRCAE, SRHH, 
PDUIF). 
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Objectif 4.1. Optimiser les espaces urbanisés 

Promue depuis la loi SRU et renforcée par les lois Grenelle 1 et 2 et ALUR, l’optimisation des 
espaces urbanisés est l’un des principes fondateurs du SDRIF, dont la vocation transversale est 
bien intégrée dans les politiques régionales, particulièrement lorsqu’elles comportent une 
incidence spatiale. Cet objectif irrigue différentes politiques dans le domaine de l’aménagement 
et du logement (Aide régionale pour l’aménagement de 100 QIE, Convention avec l’EPFIF, 
Contrat d’aménagement régional), dans le champ de la protection de l’environnement (Plan vert) 
et du développement économique (Stratégie Smart industrie). Elle est aussi indirectement prise 
en compte dans le domaine du tourisme (intégration des enjeux touristiques, et en particulier pour 
l’hébergement, dans les grands projets d’aménagement urbain) et de la logistique (clustering et 
plateformisation afin d’éviter le mitage).  

Plans, schémas réglementaires 
Une convergence apparaît également dans des plans de portée réglementaire (SRCE, SRCAE, 
SRHH). 

Objectif 4.2. Garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics 

L’amélioration de l’accessibilité des équipements et services, notamment des espaces verts 
publics rend acceptable la densité accrue qui est inscrite dans le SDRIF (accès facilité par les 
transports collectifs, modes actifs, etc.). C’est aussi une ambition constante de la Région. Les 
politiques d’aménagement régional en font un très bon écho (aides aux territoires ruraux, contrat 
d’aménagement régional, Aide régionale pour l’aménagement de 100 QIE, Convention avec 
l’EPFIF), comme d’autres politiques sectorielles : enseignement supérieur (SRESRI), tourisme 
(SRDTL), espaces verts (Plan vert,). Les politiques de transport et de déplacement prennent bien-
sûr en compte ces enjeux (Plan anti-bouchons, Plan vélo). Ces politiques cherchent ainsi à 
améliorer la vie quotidienne des Franciliens.  
 
Plans, schémas réglementaires 
Le PDUIF et le SRCE comportent également cet objectif. 

Objectif 5.1. Limiter la consommation d'espaces ouverts 

Plusieurs lois ont depuis les années 20003 renforcé les exigences de maîtrise de consommation 
foncière dans la planification de l’urbanisme. Cet impératif qui est intégré par le SDRIF, est 
présent également dans de nombreuses politiques régionales, qu’elles soient ou non 
partenariales. Plus d’une politique sur deux, parmi celles qui sont analysées dans le cadre de 
l’évaluation programmatique du SDRIF, a pris en compte cet objectif de façon plus ou moins 
directe. Parmi celles-ci, citons le Pacte Agricole, l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 
quartiers innovants et écologiques, Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine 
foncier de la Région. Les champs thématiques couverts sont larges (environnement, 
aménagement, agriculture, habitat, etc.), témoignant d’une bonne appropriation régionale.  

Plans, schémas réglementaires 
S’y ajoutent notamment le SRCE et le SRHH.  

Objectif 5.3. Faire entrer la nature en ville 

Cet objectif, centré sur la renaturation en milieu urbain support de multiples fonctions 
(biodiversité, lutte contre l’ilot de chaleur urbain, loisirs, etc.) est affiché dans le SDRIF, comme 
dans plusieurs politiques régionales : 

- le Plan vert dont l’une des orientations vise à concevoir et aménager des espaces 
favorables à la biodiversité,  

- le Contrat d’aménagement régional qui dans le domaine de l’environnement entend 
préserver la nature et la biodiversité,  

                                                        
3 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle I) et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II), loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la 
pêche. 
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- l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques avec des 
quartiers qui privilégient la construction de la ville sur la ville et promeuvent la résorption 
des coupures urbaines, l’amélioration de la trame paysagère, le développement de 
l’agriculture urbaine et des jardins partagés, la gestion écologique des espaces». 

- le Pacte agricole, de façon indirecte (agriculture urbaine). 

Plans, schémas réglementaires 
Cet objectif est bien-sûr convergent avec le SRCE qui entend favoriser la préservation et la 
restauration des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et développer une 
nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments qui la 
composent (sol, eau, air, règnes végétal et animal). L’objectif de renaturation est présent de 
manière plus indirecte dans le SRCAE qui valorise la prise en compte des effets du changement 
climatique dans l’aménagement urbain. Enfin notons que le PDUIF est également cohérent avec 
cet objectif. 

Objectif 6.1. Fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains  

L’attractivité des systèmes de transports, en particulier des transports collectifs est l’un des 
objectifs clefs du SDRIF, qui est adossé à la loi sur le Grand Paris. L’attractivité des systèmes de 
transports est un enjeu qui figure dans le SRDEII : attirer les entreprises, investisseurs et talents 
en Île-de-France et renforcer les services et infrastructures de transport et les équipements 
structurants ; dans la politique d’Aide aux territoires ruraux : offrir aux territoires ruraux des 
transports publics « dignes de ce nom » ; dans le Plan « Changeons d’air » : améliorer l’efficacité 
des transports collectifs. Y contribuent de façon indirecte le Plan vélo et le Plan anti-bouchons 
par le traitement des principaux points de dysfonctionnement du réseau routier, l’amélioration des 
rabattements, la complémentarité des modes. Notons que la loi NOTRe n’a pas affecté les 
compétences de la Région Île-de-France en matière de transports. Le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Île-de-France mobilités) au sein duquel la Région d’Île-de-France détient une 
participation majoritaire depuis 2006 conserve sa compétence en matière de mobilité. 

Plans, schémas réglementaires 
Cet objectif est partagé par des plans et schémas réglementaires : le PDUIF, au premier chef, 
fixe l’objectif de rendre les transports collectifs (réseau ferroviaire, métro, pôles d’échanges 
multimodaux) plus attractifs, comme avant lui le SRCAE qui s’appuie sur le PDUIF comme outil 
de réduction des émissions liées aux transports et à la mobilité, évoque la performance du réseau 
ferré ferroviaire et l’attractivité du réseau de bus. 

Objectif 6.2. Structurer des bassins de déplacement 

La structuration des bassins de déplacement inscrite dans le SDRIF vise à faciliter les conditions 
de transport des Franciliens et à promouvoir des usages alternatifs à ceux de la voiture 
automobile notamment hors de la métropole (rabattement vers les gares, bus, modes actifs, etc.). 
De nombreuses politiques régionales interrogent, d’une façon ou d’une autre la structuration de 
bassins de déplacements, notamment à travers la promotion de l’intermodalité : 

- Le SRDEII qui souligne que « les services associés aux infrastructures (information 
multimodale, gestion dynamique des routes, développement des véhicules connectés, 
co-voiturage, etc.) permettront à court et moyen termes une optimisation des modes de 
transport et de leur utilisation par les professionnels et les salariés », 

- Les Aides aux territoires ruraux en offrant aux territoires ruraux des transports publics 
« dignes de ce nom »,  

- Le Plan « Changeons d’air » qui vise l’amélioration de l’efficacité des transports collectifs 
et la mise en œuvre des projets inscrits dans les différents documents de 
contractualisation (PDUIF, CPER, plan de mobilisation), 

- Le Contrat d’aménagement régional, qui participe au financement d’aménagements en 
faveur des circulations douces, 

- Le Plan vélo, 

Le Plan anti-bouchons par le traitement des principaux points de dysfonctionnement du réseau, 
l’amélioration des rabattements, la complémentarité des modes, etc. 

-  
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Plans, schémas réglementaires 
S’y ajoutent bien-sûr le PDUIF, qui prône notamment une ville plus favorable à l’usage des 
transports collectifs, de la marche et du vélo, veut faire des Franciliens des acteurs responsables 
de leurs déplacements et le SRCAE qui s’appuie sur le PDUIF comme outil de réduction des 
émissions liées aux transports et à la mobilité et entend développer l’usage des transports en 
commun et des modes actifs. 

Objectif 7.1. Préserver la production agricole et forestière 

Les objectifs de préservation de la production agricole, de protection des terres agricoles et de 
renforcement des filières agricoles du SDRIF convergent avec plusieurs politiques régionales de 
façon directe ou plus indirecte : 

- Le Pacte agricole qui vise en particulier l’adaptation de l’agriculture afin qu’elle capte plus 
de valeur (plan pour l’élevage francilien et pour les filières agricoles d’origine francilienne, 
soutien à la production biologique), 

- La politique de Doublement des aides aux territoires ruraux et son objectif de valorisation 
de l’activité agricole, de création de pôle d’excellence et de préservation des terres 
agricoles, 

- L’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants (agriculture urbaine), 
- Le SRDEII (accompagne les agriculteurs créateurs/repreneurs et promeut les circuits 

courts). 

 
Plans, schémas réglementaires 
Le SRCAE comporte un axe « Agriculture » et vise notamment à développer des filières agricoles 
et alimentaires de proximité et préserver les espaces agricoles. L’une des orientations du SRCE 
concerne le milieu agricole et entend favoriser les pratiques agricoles respectueuses de la 
biodiversité, de la qualité de l’eau et des sols et de la fonctionnalité écologique.  
Les objectifs qui se rapportent à la préservation de la production forestière font directement écho 
aux objectifs de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois, mais également au Plan 
« Changeons d’air », qui soutiennent la création de la forêt de Pierrelaye et la valorisation de la 
biomasse forestière.  

8.1. Valoriser les opportunités du système fluvial et portuaire 

L’objectif du SDRIF consistant à valoriser les opportunités du système fluvial et portuaire est 
partagé par plusieurs politiques régionales. Le transport des marchandises par voie fluviale 
constitue un important levier de mise en valeur du fleuve. La Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique « retient le principe de concentrer les efforts de notre collectivité sur le mode fluvial plus 
adapté à notre territoire » et soutient l'intégration du mode fluvial dans les chaînes logistiques. Le 
renforcement de la dynamique interrégionale de l'axe Seine est également inscrit dans le SRDEII. 
Le développement du report modal vers le fleuve est évoqué dans le Plan « Changeons d’air ». 
Enfin, le SRDTL promeut le développement du tourisme fluvial et itinérant pour certaines 
destinations d'intérêt régional. 

Le SDRIF comme la Stratégie régionale pour le fret et la logistique soulignent par ailleurs le 
caractère multifonctionnel du fleuve. « La Stratégie régionale pour le fret et la logistique vise à 
concilier la performance économique et sociale et l’excellence environnementale et développer 
une « logistique maîtrisée, performante et innovante ».  
 
Plans, schémas réglementaires 
Enfin, le développement du report modal vers le fleuve est évoqué dans le SRCAE et le PDUIF. 
Le Schéma environnemental des berges des voies navigables annexé au SRCE prône par 
exemple une renaturation des berges. Ces fonctions pourraient dans certains cas entrer en conflit 
avec une intensification de l'usage commercial des voies navigables. 

De façon plus générale, les éventuels conflits d’usage autour du fleuve dans ses différentes 
fonctions (logistique, touristique, paysagère, corridor biologique) méritent une attention 
particulière.  

8.2. Maintenir et optimiser la logistique urbaine 
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La logistique urbaine subit une tendance à la relégation dans des secteurs plus éloignés du cœur 
de la métropole. Son maintien et son optimisation est un enjeu important pour 
l’approvisionnement durable de l’Île-de-France, souligné par le SDRIF, comme par d’autres 
politiques régionales. La nécessité de rationaliser l’organisation des flux et de préserver les sites 
logistiques, notamment en zone dense est évoquée dans le Plan « Changeons d’air », le SRDEII, 
les « Engagements vers un objectif zéro déchet » et bien-sûr la Stratégie régionale pour le fret et 
la logistique : « L’évolution rapide du secteur de la logistique, de ses impacts sur les formes et 
les fonctionnements urbains requérait un nécessaire repositionnement afin d’anticiper l’avenir et 
d’accompagner la logistique, son développement, ses acteurs et les territoires sur lesquels elle 
s’exerce. » 

Plans, schémas réglementaires 
Le même objectif figure dans le SRCAE et le PDUIF. 

Notons pour conclure que tous les objectifs du SDRIF ne se retrouvent pas avec la même 
intensité dans les politiques régionales. Les écarts les plus problématiques, peu nombreux, sont 
évoqués en seconde partie. D’autres différentiels tiennent à des raisons « techniques ». Ainsi, 
certains objectifs figurant dans « l’Arbre des objectifs » du SDRIF sont assez peu mis en avant 
dans le SDRIF, parce que leur incidence spatiale est finalement assez limitée. S’ils sont évoqués 
au titre des défis et des enjeux (fascicule 2), ils sont peu accompagnés d’orientations 
réglementaires (fascicule 3). Citons pour exemple l’objectif « créer 28 000 emplois par an », 
« développer de nouveaux champs d'activités4 », alors qu’ils occupent une place centrale dans 
les politiques régionales. Par ailleurs, d’autres objectifs sont peu déclinés dans les politiques 
régionales, en raison notamment d’un faible ancrage dans les compétences régionales, tels que 
les objectifs « préserver la ressource en eau », « assurer un rééquilibrage des équipements et 
services urbains »5.  

1.2. ...Qui s'explique par différents facteurs 

1.2.1. Facteurs externes 
Le cadre légal, à l’arrière-plan des différents dispositifs régionaux explique la convergence d’un 
certain nombre d’objectifs des politiques régionales et du SDRIF. Les lois « Grenelle » en 
particulier, irriguent de nombreux domaines de compétences de la Région et fixent les objectifs 
des politiques (trame verte et bleue, déclinaison du paquet Energie-Climat des politiques 
européennes6, lutte contre la régression des surfaces agricoles, naturelles et forestières, etc.). 
La législation en faveur de l’habitat, très abondante, établit également des cibles en faveur de la 
construction, notamment de logements sociaux, la résorption des logements insalubres, etc. La 
loi sur le Grand Paris assigne le cap de la production annuelle de logements en Île-de-France, 
qui est inscrit dans le SDRIF. La loi TECV7 vise notamment à « lutter contre les gaspillages et 
promouvoir l'économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage », en application 
des orientations européennes de 2008. La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt a instauré le programme régional de la forêt et du bois (PRFB), auquel 
contribue la SRFB, etc. 

Les politiques réglementaires partenariales (schémas co-élaborés et/ou co-adoptés par l’Etat et 
la Région), comme le PDUIF, le SRCE, le SRCAE et le SRHH participent de cette coordination 
entre le SDRIF et les politiques sectorielles. 

                                                        
4 

Les incidences spatiales sont en revanche sensibles pour l’objectif de réindustrialisation qui est inclut dans le même objectif. 
5 

A l’exception de la compétence relative aux déchets au travers du Plan régional de prévention et de gestion des déchets. Les équipements 
et services urbains recouvrent : capacités de stockage de pétrole et de gaz et réseaux souterrains liés, assainissement, production et 
alimentation en eau potable, stockage et traitement des déchets, etc. 
6 Il s’inscrit dans l’engagement européen « 3 x 20 », avec d’ici 2020, 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, une réduction 
de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, et une hausse de 20 % l’efficacité énergétique des bâtiments. L’atteinte du facteur 4 est 
programmée pour 2050.  

 
7 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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Enfin, la continuité des références techniques mobilisées (MOS, observatoires…) facilite 
l’articulation des politiques régionales et leur suivi dans le temps.  

1.2.2. Le SDRIF, comme « document cadre » des politiques régionales 
La vocation du SDRIF, qui est énoncée dans le Code de l’urbanisme, amène à territorialiser et 
articuler des objectifs sectoriels. La carte de destination générale des différentes parties du 
territoire met notamment en lumière les enjeux de protection et de mise en valeur de 
l’environnement, de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 
équipements, la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités 
industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.  
 
Le SDRIF est par conséquent un document cadre qui fait écho à un grand nombre d’enjeux 
sectoriels, dans les grands champs de compétences de la Région, dont plusieurs ont été 
renforcés récemment par les lois MAPTAM et NOTRe.  
 
En matière d’environnement, la Région est chef de file pour la protection de la biodiversité d’une 
part, pour le climat, la qualité de l’air et l’énergie d’autre part. Elle est compétente au titre des 
espaces verts. Elle élabore un plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui 
remplace les plans sectoriels déjà existants en Île-de-France (déchets ménagers, dangereux, 
d’activités de soins, bâtiment et travaux publics). 

La Région Île-de-France définit la politique régionale des déplacements (dans le respect des 
orientations du SDRIF et du PDUIF) et peut en outre participer au financement d'aménagements 
de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Île-de-France. Elle a compétence 
pour promouvoir le soutien pour l’accès au logement, l’amélioration de l’habitat, l'aménagement 
et l'égalité de ses territoires. 

Enfin, elle dispose de la responsabilité exclusive de définir sur son territoire les orientations en 
matière de développement économique. Elle élabore le SRDEII à valeur prescriptive. Elle est 
également chef de file du soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche et a compétence 
pour promouvoir le développement scientifique. Les compétences qui concernent l’agriculture et 
le développement rural prennent également appui sur le transfert dont elles peuvent bénéficier 
pour la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La Région 
Île-de-France a été désignée autorité de gestion des fonds européens en décembre 2016. 

Les compétences régionales croisent donc les domaines couverts par le SDRIF, tandis que le 
cadre législatif fixe de grands objectifs pour les différents champs de compétences. Si les 
références au SDRIF dans les politiques régionales ne sont pas toujours explicites, les objectifs 
affichés sont convergents.  

Quelques objectifs du SDRIF paraissent néanmoins « décalés », les politiques régionales 
proposant un nouveau prisme de lecture des grands enjeux régionaux.  

En matière de politique d’habitat, la Région valorise dans ses récentes politiques, notamment le 

dispositif anti-ghetto, l’objectif de diversification de l’offre de logement et de mixité sociale, qui 

« devra fonctionner dans les deux sens, y compris pour les communes déjà fortement dotées en 
logement social ». Ces objectifs de mixité et de diversification sont bien-sûr compatibles avec 
l’objectif légal de 25 % de logements sociaux de la loi SRU et l’objectif de 30% inscrit dans le 

SDRIF, d’autant que le soutien accordé aux quartiers populaires est réaffirmé dans le cadre du 
NPNRU. Toutefois ce changement de paradigme politique a conduit d’une part à accroître le 
poids accordé dans les politiques régionales à l’objectif de diversification des logements et d’autre 
part à nuancer les conditions de soutien au logement social. Les conditions d’adoption du SRHH 

dans le cadre collégial du CRHH (Etat, Région, MG, associations en lien avec le logement et la 
construction, organismes d’hébergement et d’accompagnement) témoignent également de cette 
évolution. 

Dans le domaine des mobilités, le SDRIF valorise très fortement les transports collectifs, alors 
que les enjeux routiers apparaissent au second plan. Le Plan Anti-bouchons offre en revanche 
une place de choix au mode routier (lutte contre la congestion, intégration environnementale des 
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infrastructures routières, « smart région » dans les transports, réseau structurant, etc.), en tirant 
parti des potentialités et de l’effet de levier exceptionnel attaché à un mode de déplacement aussi 
dominant. In fine, les objectifs du SDRIF et du Plan Anti-bouchons apparaissent 
complémentaires, le Plan s’appuyant même sur le SDRIF pour étayer la définition d’un réseau 
routier d’intérêt régional. 

Enfin, il faut signaler que certains enjeux émergents ou esquissés dans le SDRIF, sont plus 
nettement affirmés dans les politiques régionales, tels la lutte contre la fracture numérique, au 
travers de l’ambition régionale d’accélération du déploiement du très haut débit. 

 

Limites méthodologiques  
Certaines limites sont liées au périmètre des questions traitées. L’exercice évaluatif a comparé 
les objectifs des politiques avec les objectifs du SDRIF, dans le but d’évaluer leur convergence, 
leur éventuelle divergence et d’en estimer l’intensité. Les « intentions politiques » affichées dans 
les textes de présentation (rapport, délibération, plan d’actions, etc.) ont permis aux experts de 
statuer « d’après le texte » sur l’existence ou non d’une relation entre objectifs, puis sur son sens 
et son intensité. Cette analyse a été complétée par une approche synthétique visant à évaluer 
l’utilité éventuelle des orientations réglementaires du SDRIF pour atteindre les objectifs des 
politiques.  

Par ailleurs, l’étude n’a intégré aucun élément relatif aux conditions de mise en œuvre des 
politiques régionales (programmation, financements alloués, réalisations, etc.). Elle n’a pas, non 
plus, de caractère exhaustif puisque le travail évaluatif a porté sur une sélection de 22 politiques 
régionales, dans les champs de l’environnement, de l’aménagement, du logement, des transports 
et du développement économique. 

D’autres limites tiennent aux choix méthodologiques opérés ainsi qu’à leurs contraintes propres. 
Les résultats de l’évaluation ont permis d’établir quelques chiffres-clefs, tels que le taux de 
convergence des politiques régionales avec le SDRIF, c’est-à-dire le nombre d’objectifs 
convergents rapporté au nombre total d’objectifs du SDRIF. Néanmoins la méthodologie qui est 
proposée repose essentiellement sur une approche de nature qualitative. Tous les résultats 
présentés se fondent sur les évaluations opérées « à dire d’expert ». La portée des résultats 
repose, au-delà de l’étude rigoureuse des textes, sur la qualification et la représentativité des 
experts de l’IAU. 
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Méthodologie de l’évaluation 
programmatique du SDRIF 
Démarche d’élaboration de l’évaluation programmatique 
« Au-delà de l’obligation réglementaire, le bilan de la mise en œuvre [du SDRIF] est un moyen 
privilégié pour la Région de contextualiser sa vision, les nouvelles priorités de la mandature et 
leur traduction opérationnelle ». La feuille de route du 22 décembre 2017 transmise à l’IAU 
définit ainsi clairement les attentes de la Région s’agissant de l’évaluation du SDRIF. 

Elle précise, en ce qui concerne l’évaluation programmatique, qu’il s’agit d’évaluer la capacité du 
SDRIF à favoriser la convergence avec les schémas et plans régionaux sectoriels d’une part et 
son utilité pour la mise en œuvre des politiques régionales. La question évaluative traitée sera 
donc celle de la cohérence externe du SDRIF, c’est-à-dire de sa capacité à porter des objectifs 
en phase avec ceux des autres politiques régionales. 

Les finalités de l’exercice étant ainsi fixées, la première étape de l’étude est consacrée au 
cadrage méthodologique de la commande (janvier-avril 2018), en étroite concertation avec la 
maîtrise d’ouvrage régionale. 

Le périmètre de l’évaluation est défini. Le SDRIF sera analysé au prisme de ses fascicules 2 
(défis, projet spatial régional et objectifs) et 3 (orientations réglementaires) où sont consignées 
les dispositions centrales. La liste des politiques, plans, schémas, stratégies à rapprocher du 
SDRIF est ensuite précisée. Les politiques sélectionnées – une vingtaine au total- s’illustrent par 
leurs interactions potentielles avec les politiques d’aménagement dans les grands champs de 
compétences régionales (environnement, transports, habitat, développement économique). 
Cette liste met en valeur les politiques-cadre adoptées par l’assemblée régionale depuis trois ans 
et traite de quelques plans réglementaires adoptés sous l’ancienne mandature : 

- Développement économique, enseignement supérieur et recherche : Schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (décembre 2016), 

Stratégie Smart industrie (juillet 2017), Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation (septembre 2017), Schéma régional de développement du 

tourisme et des loisirs (novembre 2017), 
- Environnement, en matière de climat et d’énergie : Plan régional pour la qualité de l'air 

"Changeons d’air en Île-de-France : Plan régional pour la qualité de l'air" (juin 2016), Stratégie 
Energie-Climat (juillet 2018), en matière de déchets : Engagements vers un objectif 0 déchet 
en Île-de-France (septembre 2016), en ce qui concerne les espaces verts et naturels : 
Plan vert (mars et juillet 2017), Stratégie régionale pour la forêt et le bois (novembre 2017), 
pour l’espace rural : Doublement des aides aux territoires ruraux (mars 2016), Pacte 
Agricole (mai 2018), 

- Habitat, logement, aménagement : Dispositif anti-ghettos (janvier 2017), Aide régionale 
pour l’aménagement de 100 quartiers innovants (mars et juin 2016), Création du contrat 

d’aménagement régional (novembre 2016), Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du 

patrimoine foncier de la Région (novembre 2017), 
- Transports-déplacements : Plan vélo (juillet 2016 et mai 2017), Plan régional anti-bouchons 

et pour changer de route (septembre 2016 et mars 2017), Stratégie régionale pour le fret et 
la logistique (mars 2018),  

- Plans réglementaires : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (novembre 2012), 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Région d’Île-de-France (septembre 
2013), Plan de déplacements urbains Île-de-France (juin 2014), Schéma régional de l’habitat 

et de l’hébergement (décembre 2017). 
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Les politiques régionales seront, une à une, rapprochées du SDRIF. Les 34 objectifs 
opérationnels, déclinant les 10 objectifs stratégiques du SDRIF8 constituent notre référentiel 
évaluatif. Les objectifs du SDRIF seront donc comparés aux objectifs des politiques 
régionales, repérés par analyse textuelle9. Selon les politiques, l’analyse pourra parfois inclure 
l’étude des actions programmées au titre de ces objectifs. 

Le résultat de cette comparaison est synthétisé au travers d’un « score de convergence » attribué 
à chaque objectif, allant potentiellement de -2 à 2. Cette notation matérialise l’existence 
éventuelle d’une relation entre les objectifs du SDRIF et ceux de la politique analysée, son sens 
(c’est-à-dire sa convergence ou sa divergence) et enfin son intensité, graduée par convention 
selon deux paliers. 

Figure 3 – Scoring des liens entre le SDRIF et les politiques régionales 

Objectif du SDRIF 
au regard des 
objectifs de la 
politique étudiée 

Convention de 
notation Définition 

« Forte » 
convergence  2 L’objectif du SDRIF rejoint explicitement l’un (au moins) des objectifs de la politique 

analysée. Il en constitue un aspect important, attestant d’un bon degré de convergence 
entre les deux documents. 

Convergence 
« modérée » 1 

L’objectif du SDRIF est mentionné à titre très accessoire dans les objectifs de la politique 
analysée. 
ou 
L’objectif du SDRIF rejoint de façon indirecte, sans en constituer un axe clairement 
identifié, l’un (au moins) des objectifs de la politique analysée. 

Indépendance des 
objectifs 0 Il n’y a pas de lien entre l’objectif du SDRIF et la politique analysée. 

Divergence 
« modérée » -1 

L’objectif du SDRIF pourrait, dans certaines conditions, être contraire à l’un (au moins) 
des objectifs de la politique analysée.  
ou 
L’objectif du SDRIF entre explicitement en conflit avec l’un des objectifs de la politique 
analysée, mais le risque de divergence est anticipé et une mesure de réduction de risque 
lui est associée. 

« Forte » 
divergence -2 L’objectif du SDRIF entre explicitement en conflit avec l’un (au moins) des objectifs de la 

politique analysée. Cette divergence n’est associée à aucune mesure de réduction de 
risque. 

« Ne sait pas » (non renseigné) Il n’est pas possible de se prononcer sur la convergence ou divergence des politiques 
analysées pour cet objectif. 

 

Des références empruntées aux textes analysés viennent objectiver l’analyse. Tous ces éléments 
sont reportés dans la grille d’analyse des politiques. 

Après cette étape méthodologique, la phase de réalisation (mars – septembre 2018) a pu 
débuter. Les grilles comparant les objectifs du SDRIF avec ceux de chacune des politiques ont 
été peu à peu renseignées. L’analyse a donc été menée en quatre étapes, en vue d’assurer 
l’expression des différentes parties prenantes à l’IAU - départements thématiques, mission 
planification. 

Enfin, l’étude s’est conclue par une phase rédactionnelle (septembre – décembre 2018), 
associée à divers ajustements destinés à prendre en compte les remarques des contributeurs et 
de la maîtrise d’ouvrage régionale. 

Chaque politique est présentée au travers d’une fiche d’analyse qui récapitule son contexte 
d’élaboration, ses liens avec le SDRIF (réglementaires ou stratégiques) et les conclusions de 
l’étude. La portée des résultats repose, au-delà de l’étude rigoureuse des textes, sur la 
qualification et la représentativité des experts de l’IAU. In fine, l’existence d’un consensus entre 
experts souligne la robustesse d’une analyse et d’un score. Les focus qui ont donné lieu à 
débat appellent à plus de distance quant à la portée des résultats. Ces éléments sont consignés 
en synthèse de la fiche d’analyse. 

                                                        
8 Ces objectifs sont précisés dans l’étude « Indicateurs clefs pour l’aménagement régional, Suivi des objectifs du SDRIF », IAU îdF 
(septembre 2017). 
9 L’analyse textuelle recouvre les éléments constitutifs des politiques (textes des schémas, plans, etc.), les rapports pour le Conseil 
régional (exposé des motifs, etc.), les délibérations régionales et les différentes annexes associées. Les objectifs des politiques sont sauf 
exception, bien identifiés dans les documents analysés. 
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Une note de synthèse rassemble les conclusions, pour l’ensemble des politiques analysées. 

Présentation des fiches d’analyse des politiques régionales  
Chaque fiche, composée de 8 à 10 pages, dispose d’une structure identique, de façon à faciliter 
sa lecture. 

Les principales conclusions de la politique analysée sont présentées en synthèse sur la/les 
première/s page/s. 

Après avoir exposé succinctement la politique (principaux objectifs, date d’adoption, etc.), ses 
liens avec le SDRIF sont rappelés, notamment du point de vue juridique. 

Les points de convergence entre les objectifs du SDRIF et de la politique sont résumés. 
L’analyse s’appuie sur les conclusions de la consultation effectuée auprès des experts sollicités, 
détaillée en dernière partie de la fiche.  

Des points de vigilance éventuels sont également mis en avant (risques de divergence, 
domaines « sensibles », points à surveiller, approfondissement envisageables, notamment sur le 
plan territorial).  

Le caractère consensuel du scoring ou l’existence de points de débats entre experts est 
également mis en évidence, en vue d’apprécier la robustesse du scoring. Enfin, mention est faite 
de la façon dont le SDRIF est –ou non – cité dans la politique analysée. 

Repères chronologiques et juridiques 
Ce paragraphe apporte un éclairage succinct sur le contexte d’élaboration de la politique et ses 
liens juridiques éventuels avec le SDRIF. Il est illustré par la Figure 1 qui présente quelques 
repères chronologiques, du Sdrif à la politique étudiée. 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec la politique analysée 
Dans ce paragraphe les principaux enjeux et défis du projet spatial régional (fascicule 2 du 
SDRIF) en relation avec la politique étudiée sont rappelés. Sont ensuite évoquées les principales 
orientations d’aménagement correspondantes (fascicule 3 du SDRIF), ainsi que, le cas échéant, 
les représentations correspondantes sur la carte de destination générale des différentes parties 
du territoire (CDGT). Ces orientations réglementaires sont opposables aux tiers. Selon la loi, le 
PLU et le SCoT en son absence leur sont compatibles. La Figure 2 qui conclut cette partie 
récapitule la part des objectifs du Sdrif qui sont en lien direct ou indirect avec la politique analysée. 

Rappel des objectifs de la politique analysée au regard du SDRIF 
De la même façon, les principaux objectifs de la politique qui, de façon globale, convergent avec 
ceux du SDRIF sont précisés et distingués des autres objectifs. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la politique analysée 
Ce tableau détaillé vient clore la fiche d’analyse de la politique. Directement issu des conclusions 
de l’analyse menée auprès des experts, les 34 objectifs opérationnels du SDRIF sont passés, un 
à un en revue, afin d’évaluer leur lien avec la politique qui fait l’objet de la comparaison (Figure 
3). Des « éléments de preuves » s’appuyant sur l’analyse textuelle des politiques viennent étayer 
le jugement des experts. 

Ces fiches sont classées selon une triple clef de tri : 
1- politiques "régionales" puis "réglementaires", 
2- classement thématique10, 
3- ordre chronologique. 
 

                                                        
10 Développement économique, Environnement (climat-air-énergie, déchets, espaces verts et naturels, espace rural), Habitat, Transport 
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Liste des politiques régionales et plans réglementaires 
analysés 

 

• Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII)2017-2021

• Stratégie Smart industrie2017-2021
• Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et 

l’innovation (SRESRI)2017-2021
• Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

(SRDTL)2017-2021

• Plan Changeons d’air : plan régional pour la qualité de l’air 2016-2021

• Stratégie Energie-ClimatHorizon 2030 et 2050

• Engagements vers un objectif 0 déchet en Île-de-France6 à 12 ans

• Plan vert 2017-2021

• Stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB)2018-2021 

• Doublement des aides aux territoires ruraux (Pacte rural)2015-2021
• Pacte Agricole - Un livre blanc pour l’agriculture francilienne à 

l’horizon 2030 Horizon 2030

• Dispositif anti-ghettos

• Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et 
écologiques (100 QIE)2015-2020

• Création du contrat d’aménagement régional (CAR)

• Convention avec l’EPFIF pour la mobilisation du patrimoine 
foncier de la Région2017-2025

• Plan vélo2018-2020

• Plan régional anti-bouchons et pour changer de route2016-2020

• Stratégie régionale pour le fret et la logistique 2018-2022

• Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)Horizon 2020 et 2050

• Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

• Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH)2018-2023

• Plan de déplacements urbains d'Ile-de-France (PDUIF) 2010-2020
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1. Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et 
d'internationalisation (2017-2021) 
Synthèse 
Le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) 
est adopté par le Conseil régional en décembre 2016 au terme du délai fixé par la loi. Ce document 
de programmation à valeur prescriptive a été réformé par la loi NOTRe. Il consacre la Région comme 
responsable de la définition des orientations économiques et de la concertation auprès des milieux 
économiques et des territoires. 
 
Le SRDEII définit « une stratégie en prise avec les mutations économiques pour une région plus 
attractive auprès des Francilien(ne)s, des Français, des talents et des investisseurs étrangers ». Cette 
stratégie est « portée par l’innovation dans l’action publique, pour libérer et encourager l’exceptionnel 
potentiel de croissance, d’emplois et d’innovation de l’Île-de-France ».  
 
Il n’y a pas de lien juridique entre le SRDEII et le SDRIF.  
 
Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du SRDEII et du SDRIF, 
approuvé en décembre 2013, sont cohérents. Près de la moitié des 34 objectifs du SDRIF converge 
avec ce schéma tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Dix objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le SRDEII : il s’agit bien-entendu des 
objectifs à finalité économique principale, créer 28 000 emplois par an (2.1.), réindustrialiser et 
développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), renouveler, optimiser et organiser l'offre d'espaces 
d'activités (2.3.), structurer les polarités économiques (2.4.). D’autres objectifs du SDRIF agissent sur 
les facteurs d’attractivité économique : valoriser les grands équipements attractifs (3.2.), fluidifier et 
fiabiliser les réseaux métropolitains (6.1.), structurer des bassins de déplacement (6.2.), améliorer 
l'ouverture au niveau national et international (6.3.), valoriser les opportunités du système fluvial et 
portuaire (8.1.), réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.) ; 
- Six autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : améliorer la mixité habitat/emploi 
(3.3.), préserver la production agricole et forestière (7.1.), encourager un approvisionnement 
alimentaire durable (7.2), gérer la ressource en matériaux (7.4.), maintenir et optimiser la logistique 
urbaine (8.2.), structurer les réseaux logistiques à l'échelle du bassin parisien (8.3.). 
 

Par ses orientations, le SDRIF permet et encourage, en cohérence avec ses grands principes 
d’aménagement (compacité, accessibilité, etc.) une amélioration de l’environnement économique des 
entreprises en vue de faciliter l'implantation ou la création d'activités et de renforcer l’attractivité 
francilienne. 

Par ailleurs, trois des quatre orientations du SRDEII (Investir sur l’attractivité de l’Île-de-France, 
Développer la compétitivité de l’économie francilienne, Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover 
sur tous les territoires) convergent avec les objectifs du SDRIF. La dernière orientation, sans lien avec 
le SDRIF, apporte des compléments portant essentiellement sur la gouvernance des actions 
économiques.  
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Points de vigilance 
La plupart des objectifs du SDRIF liés au SRDEII s’inscrivent dans une relation de convergence ex-
post, parce que le SDRIF ne dispose pas d’outils directs d’intervention économique facilitant la mise 
en œuvre des objectifs du SRDEII. De multiples facteurs, autres que les déterminants spatiaux ciblés 
par les orientations réglementaires du SDRIF peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs.  
Le SRDEII mentionne le SDRIF une fois, en le citant dans la liste des schémas et stratégies 
régionales avec lesquels il doit s’articuler.  

Notons que si la carte du SRDEII « l’Île-de-France, une région attractive » (SRDEII, p. 40) est 
globalement proche de celle du SDRIF « Rééquilibrage des polarités » identifiant les fonctions 
stratégiques à conforter et dynamiser (fascicule 2, p. 119), le lien n’est pas opéré. 
 

Repères chronologiques et juridiques 
 
Après la loi MAPTAM (2014), la loi NOTRe (2015) a élargi les compétences économiques de la Région. 
Dotée de la responsabilité exclusive de définir sur son territoire les orientations en matière de 
développement économique, elle élabore, avant la fin de l’année 2016, un schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) à valeur prescriptive. Les 
actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent 
être compatibles avec celui-ci. 
 
Ce schéma définit les orientations : 

- en matière d'aides aux entreprises11, de soutien à l'internationalisation et d'aides à 
l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises,  

- relatives à l'attractivité du territoire régional, 
- en matière de développement de l'économie sociale et solidaire. 

 
La Région d’Île-de-France définit dans son SRDEII, adopté en décembre 2016 une stratégie qui 
s’appuie sur les propositions issues de la concertation qu’elle a organisée dès le printemps 2016, 
auprès de toutes les catégories d’acteurs économiques et de tous les territoires.  
 
S’il n’y a pas de lien juridique entre le SRDEII et le SDRIF, une cohérence est à garantir, le Code de 
l’urbanisme indiquant que le SDRIF : 

- « précise les moyens à mettre en œuvre pour garantir (…) « le rayonnement international de 
cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, 

sociales et économiques de la région. »  
- « détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, (…) la 

localisation préférentielle (…) des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et 

touristiques. » 
 
 

                                                        
11 La Région est la seule collectivité à définir les régimes d’aides et décider de leur octroi aux entreprises dans la région (CGCT, art. L. 
1511-2). 
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Figure 1 - Du SDRIF au SRDEII, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 
CTAP = conférence territoriale de l’action publique 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le SRDEII 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les grands principes du développement 
économique francilien sont présentés dans les parties 1 et 2 (1.3 Conforter l’attractivité de l’Île-de-
France ; 2.1 Le modèle francilien de développement durable ; 2.2 Les trois piliers du projet spatial 
régional ; les grands enjeux du projet spatial régional), tandis que les parties suivantes détaillent les 
objectifs retenus pour améliorer la vie quotidienne des Franciliens (3.2 Créer 28 000 emplois par an et 
améliorer la mixité habitat/emploi) et consolider le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France (4.1 
Refonder le dynamisme économique francilien). 
 
Moteur économique de la France (29 % de la richesse produite pour moins de 20 % de la population), 
l’Île-de-France dispose d’une diversité de tissus productifs, plus riche que celles d’autres grandes 
capitales. La région bénéficie d’une concentration exceptionnelle de fonctions de décisions regroupées 
au sein d’une place tertiaire d’envergure mondiale. Elle se place au premier rang de la recherche en 
Europe et est très attractive pour les jeunes diplômés. Toutefois le développement de l’Île-de-France, 
indissociable du contexte international, est traversé de multiples tensions : dynamiques 
productives/disponibilité des ressources ; concentration des richesses économiques/équilibres 
territoriaux, performance économique/attractivité résidentielle ; connectivité accrue/ségrégations 
sociales.  
 
Le projet spatial régional cherche à mieux articuler les différentes échelles de l’aménagement, de 
l’organisation multipolaire d’une métropole mondiale à la ville du quotidien.  
 
Le SDRIF promeut d’une part les pôles déjà dotés d’un rayonnement international qui sont à conforter 
et dynamiser et d’autre part l’implantation des nouveaux pôles tertiaires dans une large moitié est de 
l’Île-de-France, dans une volonté de structuration territoriale, d’un meilleur équilibre de l’emploi et du 
développement économique à l’échelle régionale. La conversion écologique et sociale de l’économie 
sera engagée et la diversité sera renforcée. Ainsi, le projet spatial régional vise à faciliter le 
renouvèlement et la densification de l’offre de locaux d’activités, la structuration des lieux d’innovation 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil d'Etat

2015
• Loi NOTRe

2016

• Concertation (conférences thématiques, régionale, 
territoriales, comité des partenaires, CTAP, etc.)

Décembre
2016

• Stratégie régionale pour la croissance, l'emploi et l'innovation 
(2017-2021). Rapport pour le Conseil régional CR 230-16. 
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et de recherche, le développement de nouvelles filières (économie de la connaissance, tourisme, 
transition écologique, écofilières circuits courts, industries créatives, ville numérique, etc.), tout en 
renforçant les activités existantes (filières agricoles, réindustrialisation, etc.).  
 
L’enjeu est aussi d’encourager les complémentarités entre les pôles et leurs espaces environnants et 
de rapprocher bassins de vie et bassins d’emploi afin d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi. Le 
SDRIF vise un objectif de création de 28 000 emplois par an en moyenne d’ici 2030, tenant compte 
des projections démographiques et d’une hypothèse de croissance nationale du PIB à 2 à 2,5 %. La 
formation des individus est également fondamentale pour permettre une adaptation à l’emploi. 
L’objectif est aussi de favoriser le développement de l’économie résidentielle, la perspective d’un 
équilibre habitat/emploi plus juste et du déploiement des filières économiques sur tous les territoires 
pour atténuer la spécialisation économique ou résidentielle. Les polarités au sein des espaces ruraux 
seront confortées grâce au développement de filières économiques (industries durables, innovation 
numérique, productions locales, tourisme, patrimoine), créatrices d’emplois et de progrès écologique 
et social. 
 
Les orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) portent naturellement l’accent sur 
l’organisation des espaces économiques et leurs liens avec le reste du territoire. Il s’agit de 
promouvoir, principalement par le levier spatial, une amélioration de l’environnement économique des 
entreprises en vue de faciliter l'implantation ou la création d'activités (aides indirectes). En cohérence 
avec les hypothèses démographiques et économiques, le SDRIF promeut un « accroissement 
significatif » des capacités d’accueil, en matière de population et d’emploi dans les documents 
d’urbanisme à l’horizon 2030. 
 
 
En vue d’améliorer l’attractivité économique des territoires, le SDRIF introduit diverses orientations 
réglementaires visant la préservation, le développement, l’adaptation des espaces et installations 
affectées ou contribuant aux activités économiques, ainsi que l’amélioration de leur accessibilité : 
 

- Espaces nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructure de transport (chapitre 1.1), 
- Emprises aéroportuaires (chapitre 1.2), 
- Sites multimodaux et terrains d'emprise affectés à la logistique (ports, infrastructures 

ferroviaires, sites multimodaux) ; centres urbains de distribution logistique (chapitre 1.3), 
- Terrains d’emprise affectés aux équipements de services urbains (dépôts et canalisations 

pétroliers, de gaz naturels, réseau de transport électrique THT, équipements 
d'assainissement, production et d'alimentation en eau potable, stockage et de transformation 
de matériaux et de denrées alimentaires, valorisation, recyclage et/ou d'élimination des 
déchets, etc.), liés à la production locale d’énergies renouvelables et de récupération, au 

stockage et à la transformation des ressources agricoles et forestières, aux industries 
agroalimentaires, à l’assainissement et au traitement des déchets, etc. (chapitre 1.4), 

- Grandes emprises d’activités, notamment industrielles (chapitre 2.1) 
 
 

D’autres orientations déclinent les grands principes du projet spatial régional (accessibilité, compacité, 
mixité fonctionnelle) en ce qui concerne les développements économiques (chapitre 2.1) : 
 

- Equilibre entre le développement économique et l’augmentation de l'offre de logements, 
- Localisation et optimisation des espaces de construction de bureaux et de nouvelles zones 

d'activités (accessibilité, mixité fonctionnelle et sociale, consommation d'espaces et impact 
environnemental et paysager), 

- Maîtrise des nouveaux développements commerciaux (zones commerciales, commerces de 
proximité). 

 
De façon générale, le SDRIF rappelle que toutes les orientations visant à relier et structurer le 
territoire, préserver et valoriser le cadre de vie sont autant de facteurs d’attractivité économique.  
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Figure 2 – Objectifs du SDRIF et SRDEII 

 

Rappel des objectifs du SRDEII au regard du SDRIF 

 
Le SRDEII définit « une stratégie en prise avec les mutations économiques pour une région plus 
attractive auprès des Francilien(ne)s, des Français, des talents et des investisseurs étrangers ». Cette 
stratégie est « portée par l’innovation dans l’action publique, pour libérer et encourager l’exceptionnel 
potentiel de croissance, d’emplois et d’innovation de l’Île-de-France ».  
 
Le SDRIF est mentionné sur une illustration du SRDEII (p. 25) qui met en évidence son articulation 
avec d’autres schémas et stratégies régionales. Toutefois il n’est pas cité de façon expresse dans le 
texte : « Une attention particulière sera portée, dans la mise en œuvre du SRDEII, à ce que les liens 
soient bien établis avec les autres documents régionaux en charge des achats responsables, 
l’agriculture, l’aménagement du territoire, le climat, l’air et l’énergie, l’économie circulaire et les 
déchets, l’emploi, l’enseignement supérieur et la recherche, la formation et l’orientation 
professionnelles, le tourisme et les loisirs. » 
 
Quoi qu’il en soit, une convergence entre les objectifs des deux schémas peut être mise en avant, en 
ce qui concerne les trois premières orientations du SRDEII : 
 
Orientation 1 : Investir sur l’attractivité de l’Île-de-France 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France  
Objectif 1.2 : accroître l’internationalisation des entreprises franciliennes  
Objectif 1.3 : appuyer le développement des territoires de projet identifiés internationalement et ceux 
à fort potentiel pour accroître l’internationalisation des entreprises franciliennes  
Orientation 2 : Développer la compétitivité de l’économie francilienne  
Objectif 2.1 : miser sur les filières stratégiques  
Objectif 2.2 : devenir un hub mondial de l’innovation au service des entreprises  
Objectif 2.3 : faire grandir les TPE-PME en Île-de-France  
Orientation 3 : Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires 
Objectif 3.1 : accompagner la création d’entreprises et le développement de l’entrepreneuriat  
Objectif 3.2 : anticiper et accompagner les évolutions des besoins en compétences et en emplois des 
entreprises  
Objectif 3.3 : favoriser la diversité de l’économie francilienne  
Objectif 3.4 : dynamiser l’économie des territoires ruraux et des quartiers 
 
La dernière orientation, qui traite des acteurs, des partenariats, du pilotage des actions, est 
indépendante des objectifs du SDRIF. Elle éclaire des aspects qui n’ont pas vocation à entrer dans le 
champ d’un schéma d’aménagement. 
 
Orientation 4 : Agir collectivement au service des entreprises, de l’emploi et des territoires  
Objectif 4.1 : organiser la coordination des acteurs et la gouvernance de l’action économique  
Objectif 4.2 : maximiser l’effet levier des interventions et des financements régionaux et européens 
autour de partenariats et d’une stratégie d’influence collective renforcés  
Objectif 4.3 : suivre, évaluer l’action économique en s’appuyant sur des outils d’aide au pilotage 
renforcés. 
Objectif 4.4 : accroître la capacité collective d’anticipation des évolutions de l’environnement francilien  
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L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du SRDEII permet d’étayer cette 
première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRDEII  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRDEII 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

L'emploi est un objectif clef de la "stratégie régionale pour la croissance, l'emploi 
et l'innovation"; Il est exprimé en termes qualitatifs (créations d'entreprises, 
renforcement des filières, etc.). Tous les objectifs du SRDEII concourent à la 
création d'emplois en Île-de-France : 
Orientation 1 : Investir sur l'attractivité de l'Île-de-France  
A travers l'implantation d'entreprises étrangères en Île-de-France (objectif 1.1 p. 
19) et l'internationalisation des entreprises étrangères (objectif 1.2 p.25), l'objectif 
est de créer des emplois en Île-de-France. 
Orientation 2 : Développer la compétitivité de l’économie francilienne (p. 41) 
Par exemple : 
Objectif 2.1 : miser sur les filières stratégiques (p. 42) 
Faire émerger ou renforcer les filières d’excellence à potentiel d’innovation et 
d’emploi. "Des filières sont considérées comme stratégiques pour l’Île-de-France 
compte tenu de leur potentiel d’innovation, de création de valeur ajoutée et 
d’emplois, et de leur positionnement de leader au plan européen / international" 
Objectif 2.2 : devenir un hub mondial de l'innovation (p. 37) 
"Développer et structurer un accompagnement spécifique des porteurs de projet et 
des entreprises à fort potentiel de croissance" 
Objectif 2.3 : faire grandir des TPE-PME en Île-de-France (p. 40) 
Orientation 3 : Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les 
territoires (p. 52) 
Objectif 3.1 : accompagner la création d’entreprises et le développement de 
l’entrepreneuriat (p. 54) 
Objectif 3.2 : anticiper et accompagner les évolutions des besoins en 
compétences et en emplois des entreprises (p. 56) 
(à l'échelle des bassins d'emplois) 
Objectif 3.3 : favoriser la diversité de l'économie francilienne (p. 51) 
"pour assurer la qualité et la pérennité des activités et de l'emploi" 
Objectif 3.4 : dynamiser l'économie des territoires ruraux et des quartiers 
(p.54) 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

Objectif 2.1 : miser sur les filières stratégiques (p. 34) 
"Plusieurs de ces filières ont vocation à renforcer la dimension productive de 
l’industrie en Île-de-France". (industries aéronautiques, automobile, etc.) 
Encourager les expérimentations et partenariats interfilières. "Ces travaux auront 
pour but de dégager des pistes d’action concrètes en faveur du maintien et du 
renforcement des activités industrielles en Île-de-France. Un audit des dispositifs 
actuels de soutien régional à l’industrie sera également lancé, et notamment du 
plan Interfilières Industries lancé en 2013". Il s'agit de la Stratégie Smart industrie 
adoptée en juillet 2017. 
Objectif 2.2 : devenir un hub mondial de l’innovation au service des 
entreprises (p. 45) 
Appui aux grands lieux intégrés d'innovation (GLII), soutien aux industries du futur 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

2 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Développer une offre immobilière foncière et tertiaire attractive (p. 32) 
Objectif 2.2 : devenir un hub mondial de l’innovation au service des 
entreprises (p. 45) 
Mailler le territoire régional de lieux et offres de services territorialisés -dont le 
développement d’une offre immobilière et de services en direction des entreprises 
innovantes - (p. 46) 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

Objectif 2.3 : faire grandir les TPE-PME en Île-de-France (p. 48) 
Prévenir le risque d'obsolescence des ZAE, adapter et coordonner l'offre foncière 
et immobilière (en lien avec les acteurs publics et opérateurs compétents), 
développer les ZAE en cohérence avec les bassins d'emploi ; objectif de 500 000 
m2 de bureaux par an d'ici 2030 (pour être aux standards internationaux). "L’offre 
foncière et immobilière doit donc être adaptée et mieux coordonnée, afin de 
maintenir la diversité des activités économiques, productives notamment, en Île-
de-France, et de renforcer l’attractivité de la région" (p. 48) 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

2 

Objectif 1.3 : appuyer le développement des territoires de projet identifiés 
internationalement et ceux à fort potentiel pour accroître 
l’internationalisation des entreprises franciliennes (p. 38) 
Conforter des territoires leaders d'échelle internationale et renforcer les polarités 
économiques structurantes (carte p. 40).  
Objectif 2.2 : devenir un hub mondial de l'innovation (p.37) 
soutien aux grands lieux d'innovation 
A supprimer (les clusters sont régionaux et ne participent pas à la polarisation 
économique du territoire) : 
Objectif 2.1 : miser sur les filières stratégiques (p. 42) 
Structurer les clusters et financer les territoires d'innovation 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0 
  

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

2 

Orientation 1 : Investir sur l’attractivité de l’Île-de-France (p. 26) 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer les services et infrastructures de transport et les équipements 
structurants (p. 30) "Les investisseurs sont très sensibles à la qualité de vie qui est 
devenue un argument majeur de marketing territorial et de compétitivité. La qualité 
des infrastructures y contribue de façon décisive». 
Objectif 2.2 : devenir un hub mondial de l'innovation (p.37) 
soutien aux grands lieux d'innovation 

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 1 

Orientation 3 : Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les 
territoires (p. 52) 
Objectif 3.3 : favoriser la diversité de l'économie francilienne (p. 51) 
"Au-delà de leur impact direct sur l'économie, l'accompagnement de ces activités 
représente également un enjeu essentiel pour le maintien et l'amélioration de la 
qualité de vie, du lien social et du caractère hospitalier de tous les territoires 
franciliens" 
Objectif 3.4 : dynamiser l’économie des territoires ruraux et des quartiers (p. 
62) 
Objectif de 1000 tiers-lieux d'ici 2021 pour mailler le territoire régional et rendre 
leur accès plus facile aux télétravailleurs et entrepreneurs. 
Favoriser le développement des activités économiques créatrices d'emplois dans 
les territoires ruraux et quartiers de la politique de la ville (p. 63). 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0  

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

0   

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0   

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

2 

Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer les services et infrastructures de transport et les équipements 
structurants 
"Les investisseurs sont très sensibles à la qualité de vie qui est devenue un 
argument majeur de marketing territorial et de compétitivité. La qualité des 
infrastructures y contribue de façon décisive. Elle sera développée de façon 
exceptionnelle, via le Nouveau Grand Paris (rassemblant le Grand Paris Express 
et le Plan de mobilisation des transports d’Île-de-France) porté par la SGP et le 
STIF, soit 26 milliards d’euros d’investissement». (p. 30) 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 

Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer les services et infrastructures de transport et les équipements 
structurants 
" En outre, les services associés aux infrastructures (information multimodale, 
gestion dynamique des routes, développement des véhicules connectés, co-
voiturage, etc.) permettront à court et moyen termes une optimisation des modes 
de transport et de leur utilisation par les professionnels et les salariés». (p. 31) 
Objectif 3.4 : dynamiser l’économie des territoires ruraux et des quartiers (p. 
62) 
Objectif de 1000 tiers-lieux d'ici 2021 pour mailler le territoire régional et rendre 
leur accès plus facile aux télétravailleurs et entrepreneurs. 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

2 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer les services et infrastructures de transport et les équipements 
structurants 
" De même, les équipements structurants (aéroports, campus, centres de congrès 
et de salons, gares ferroviaires et routières, ports, universités, lieux relevant des 
industries culturelles et créatives, etc.) sont à conforter et à moderniser». (p. 31) 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

1 

Objectif 3.1 : accompagner la création d’entreprises et le développement de 
l’entrepreneuriat (p. 54) 
Accompagner les projets de créateurs et repreneurs, la chambre régionale 
d'agriculture est un des partenaires mentionnés. 
Objectif 3.4 : dynamiser l’économie des territoires ruraux et des quartiers (p. 
62) 
Pacte rural et circuits courts, etc. "Une attention particulière sera portée à la 
valorisation des produits des productions locales et des terroirs franciliens" (p. 63) 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

1 
Objectif 3.3 : favoriser la diversité de l'économie francilienne (p. 51) 
Encourager le développement de l'économie circulaire 
Objectif 3.4 : dynamiser l’économie des territoires ruraux et des quartiers (p. 
62) 
Pacte rural et circuits courts, etc. "Une attention particulière sera portée à la valorisation 
des produits des productions locales et des terroirs franciliens" (p. 63) 

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

1 Objectif 3.3 : favoriser la diversité de l'économie francilienne (p. 51) 
Encourager le développement de l'économie circulaire 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

2 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer les services et infrastructures de transport notamment portuaires et 
fluviales (p. 30-31) 
Renforcer la dynamique interrégionale de l'axe Seine (p. 38) 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

1 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer les services et infrastructures de transport notamment en optimisant la 
circulation des marchandises en zone dense. 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 28) 
Renforcer la dynamique interrégionale de l'axe Seine 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 

 
Objectif 1.1 : attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
(p. 19) 
Développement des infrastructures de transport en commun  
Renforcement des infrastructures portuaires et fluviales, notamment pour la 
circulation de marchandises 
Optimisation des modes de transports routiers et montée en gamme des services 
associés (information multimodale, développement des véhicules connectés etc.) 
Objectif 3.4 : dynamiser l'économie des territoires ruraux et des quartiers (p. 
54) 
Développement des tiers-lieux pour limiter l'utilisation de la voiture dans les trajets 
domicile-travail. 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   
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2. Stratégie Smart industrie (2017-2021) 
Synthèse 
Votée quelques mois après le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation, la Stratégie Smart industrie constitue son prolongement dans le domaine 
industriel. Elle est adoptée par le Conseil régional en juillet 2017, après une concertation menée 
auprès des principaux acteurs de l’industrie en Île-de-France. Elle succède au précédent Plan industrie 
2013-2017. Il n’y a pas de lien juridique entre la Stratégie Smart industrie, qui est un document 
d’initiative régionale sans portée normative, et le SDRIF.  
 
Points de convergence 
Selon l’avis des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs de la Stratégie Smart industrie et 
du SDRIF, approuvé en décembre 2013, sont, dans l’ensemble, cohérents. Près du quart des 34 
objectifs du SDRIF converge avec cette Stratégie, tandis que les autres seraient neutres pour celle-ci 
: 
- Six objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec la Stratégie Smart industrie : créer 28 
000 emplois par an (2.1.), réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), 
renouveler, optimiser et organiser l'offre d'espaces d'activités (2.3.), conforter les agglomérations des 
pôles de centralité (3.1.), valoriser les grands équipements attractifs (3.2.), optimiser les espaces 
urbanisés (4.1.) ; 
- Deux autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : structurer les polarités 
économiques (2.4.), structurer des bassins de déplacement (6.2.). 
 
Par ses orientations, le SDRIF permet et encourage, en cohérence avec ses grands principes 
d’aménagement (compacité, accessibilité, etc.) une amélioration de l’environnement économique des 
entreprises en vue de faciliter l'implantation ou la création d'activités et de renforcer l’attractivité 
francilienne. 

Par ailleurs, les trois enjeux-clefs de la Stratégie Smart industrie convergent avec les objectifs du 
SDRIF (1. Projeter les entreprises industrielles vers l’industrie du futur et former aux besoins de 
demain, 2. Attirer et favoriser le maintien des activités industrielles en Île-de-France grâce au 
développement, 3. Renouveler et dynamiser l’image de l’industrie francilienne auprès des nouvelles 
générations et à l’international).  
 

Points de vigilance 
Le SDRIF ne dispose pas d’outils directs d’intervention économique facilitant la mise en œuvre des 
objectifs de la Stratégie Smart industrie. Cela se vérifie en particulier pour les objectifs : réindustrialiser 
et développer de nouveaux champs d'activités (2.2), créer 28 000 emplois par an (2.1).  

Certains experts indiquent que, dans le contexte de densification des espaces urbanisés, le risque 
d’éviction des industries, doit être surveillé, bien que le SDRIF comporte des prescriptions en faveur 
de la protection d’espaces industriels. La consommation d’espaces par l’industrie est également un 
indicateur sensible. 

Repères chronologiques et juridiques 
 
Dans le cadre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) adopté en décembre 2016, la Région a annoncé son intention 
d’élaborer des pistes d’action concrètes en faveur des activités industrielles en Île-de-France. C’est 
l’objet de la Stratégie Smart industrie. Après avoir dressé le bilan du « plan industries » précédent 
(2013-2017), la Région a mené, entre janvier et mai 2017, une large concertation avec les principaux 
acteurs de l’industrie en Île-de-France en vue d’établir une nouvelle stratégie. Cette démarche a abouti 
en juillet 2017 à l’adoption de la « Stratégie Smart industrie ». 
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Il n’y a pas de lien juridique entre la Stratégie Smart industrie, qui est une politique d’initiative 
exclusivement régionale sans portée normative et le SDRIF, approuvé en décembre 2013. Toutefois, 
une cohérence est nécessaire puisque le Code de l’urbanisme indique que le SDRIF : « précise les 
moyens à mettre en œuvre pour garantir (…) « le rayonnement international de cette région. Il 
« détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire, (…) et la 
localisation préférentielle (…) des activités industrielles (…). » 
 
 
Figure 1 - Du SDRIF au Stratégie Smart industrie, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
  

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Janvier -mai 
2017

• Concertation avec les acteurs de l'industrie 
(groupes de travail, auditions, séance de 
restitution, etc.)

Juillet
2017

• Stratégie Smart industrie (2017-2021). 
Rapport pour le Conseil régional CR 2017-
130. 
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec la Stratégie Smart industrie 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les grands défis industriels sont présentés 
principalement dans les parties 1.3 Conforter l’attractivité de l’Île-de-France, 2.3 Les grands enjeux du 
projet spatial régional, puis 4.1 Refonder le dynamisme économique francilien. Pour le SDRIF, les 
industries incluent toutes les activités de conception ou de production de biens ou de services 
intermédiaires. 
 
Comme ailleurs, l’industrie francilienne a souffert de la mondialisation, avec le départ de l’appareil 
productif vers l’étranger et ses conséquences en termes d’emploi (300 000 emplois industriels disparus 
en vingt ans). La poursuite de cette désindustrialisation fait courir des risques forts à la diversité de 
l’économie régionale. Toutefois, l’Île-de-France demeure l’une des toutes premières régions 
industrielles françaises. Elle maintient cette vocation qui la singularise parmi les grandes métropoles 
globales. Un potentiel de recherche de premier plan est lié à cette assise industrielle. Alors que l’emploi 
industriel génère deux à trois fois son volume en emplois induits, l’hybridation des activités tertiaires 
et industrielles est une opportunité pour l’Île-de-France. Par ailleurs, l’industrie représente les deux 
tiers des exportations. Certaines activités industrielles (industries créatives, agroalimentaires, etc.) 
demeurent des atouts pour l’emploi. 
 
Le projet spatial régional identifie différents défis et objectifs associés. La mise en œuvre d’une 
politique industrielle renouvelée est considérée comme indispensable en Île-de-France. Au-delà de la 
préservation des emplois et des compétences, elle a des effets d’entraînement puissants sur le reste 
de l’économie (services aux entreprises, R & D) et sur la capacité à exporter, comme sur l’attractivité 
régionale. Elle contribue également au renforcement d’un écosystème diversifié, dynamique et 
innovant à l’heure où l’articulation industrie-services s’avère toujours plus forte. 
 
La création de nouvelles filières, de même que la mutation et le croisement des filières présentes en 
Île-de-France sont à encourager afin de soutenir les activités et de générer des emplois (santé, 
mobilités, efficacité énergétique, industrie créatives, industries digitales, etc.). À la faveur de l’essor 
des agromatériaux et des écomatériaux, des filières spécifiques pourront se constituer, par exemple 
pour l’industrie alimentaire mais aussi pour le secteur des travaux publics (matériaux isolants et 
constructifs : chanvre, laine, bois, etc.). 
 
Par ailleurs, le SDRIF promeut la conversion du système industriel actuel vers un modèle soutenable. 
Le développement d’écosites d’intérêt régional, de sites de production d’énergies renouvelables, le 
regroupement de ce type d’activités pour créer des polarités d’innovation et d’industries nouvelles 
pourrait générer de nouveaux emplois dans des métiers et des niveaux de qualification très variés. 
Une approche globale de développement durable par la requalification et le réaménagement des 
espaces d’activités existants ainsi que par la conception d’espaces d’activités nouveaux sera 
privilégiée. Dans l’ensemble de ces sites, l’écologie industrielle sera recherchée, accompagnée d’une 
densification du bâti et d’une bonne insertion urbaine et paysagère. 
 
La relocalisation industrielle en Île-de-France est un enjeu tant en termes d’impact socio-économique, 
de création d’emploi et d’environnement, au travers du développement de circuits courts de production 
et de consommation. Des emprises pour l’implantation d’unités de production doivent donc trouver leur 
place, principalement le long du fleuve pour des sites de production. 
 
Pour cela, le SDRIF entend promouvoir les démarches de réhabilitation de sites ou de création de 
parcs industriels, notamment en revalorisant et en maintenant les zones d’activités de la zone dense 
et en préservant le tissu productif. Des surfaces adaptées à la taille des entreprises artisanales de 
production et du bâtiment devront être aménagées. Ceci favorisera le développement de filières mieux 
structurées sur un territoire.  
 
Enfin, les activités artisanales et industrielles des espaces ruraux devront être maintenues et 
développées en lien avec les nouvelles infrastructures de transport identifiées. Elles offriront des 
opportunités en termes de polarisation de l’aménagement et de désenclavement des territoires. Entre 
Paris et les territoires plus éloignés, le développement de nouvelles filières économiques (tissu 
industriel de PME/TPE, industries durables, développement de productions locales), assurera une plus 
grande mixité des fonctions et des activités et un déploiement de l’emploi local. 
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Le projet Île-de-France 2030 entend créer les conditions spatiales pour réussir ces redéploiements. 
Dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3), l’accent est naturellement 
porté sur l’organisation des espaces économiques et leurs liens avec le reste du territoire. Néanmoins, 
le SDRIF comporte peu d’orientations réglementaires spécifiquement dédiées aux espaces industriels. 
Il s’agit de promouvoir, principalement par le levier spatial, une amélioration de l’environnement 
économique des entreprises en vue de faciliter l'implantation ou la création d'activités (aides 
indirectes). En cohérence avec les hypothèses démographiques et économiques, le SDRIF promeut 
un « accroissement significatif » des capacités d’accueil, en matière de population et d’emploi dans 
les documents d’urbanisme à l’horizon 2030. 
 
En vue d’améliorer l’attractivité économique des territoires, le SDRIF introduit diverses orientations 
réglementaires visant la préservation, le développement, l’adaptation des espaces et installations 
affectées ou contribuant aux activités économiques, ainsi que l’amélioration de leur accessibilité : 
 

- Espaces nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructure de transport (chapitre 1.1), 
- Emprises aéroportuaires (chapitre 1.2), 
- Sites multimodaux et terrains d'emprise affectés à la logistique (ports, infrastructures 

ferroviaires, sites multimodaux) ; centres urbains de distribution logistique (chapitre 1.3), 
- Terrains d’emprise affectés aux équipements de services urbains12, liés à la production locale 

d’énergies renouvelables et de récupération, au stockage et à la transformation des 

ressources agricoles et forestières, aux industries agroalimentaires, à l’assainissement et au 

traitement des déchets, etc. (chapitre 1.4), 
- Grandes emprises d’activités, notamment industrielles (chapitre 2.1) 
- Espaces nécessaires aux industries de transformation des produits agricoles sous condition 

de ne pas nuire à l’activité agricole ou de ne pas remettre en cause sa pérennité (chapitre 
2.3). 

 
D’autres orientations s’attachent à décliner les grands principes du projet spatial régional (accessibilité, 
compacité, mixité fonctionnelle) en ce qui concerne les espaces économiques (chapitre 2.1) : 
 

- Equilibre entre le développement économique et l’augmentation de l'offre de logements, 
- Optimisation de la localisation de nouvelles zones d'activités (accessibilité, mixité 

fonctionnelle et sociale, consommation d'espaces et impact environnemental et paysager), 
 
De façon générale, le SDRIF rappelle que toutes les orientations visant à relier et structurer le territoire, 
préserver et valoriser le cadre de vie sont autant de facteurs d’attractivité économique. 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Stratégie Smart industrie 

 

 

  

                                                        
12 Dépôts et canalisations pétroliers, de gaz naturels, réseau de transport électrique THT, équipements d'assainissement, production et 
d'alimentation en eau potable, stockage et de transformation de matériaux et de denrées alimentaires, valorisation, recyclage et/ou 
d'élimination des déchets, etc. 
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Rappel des objectifs de la Stratégie Smart industrie au regard du SDRIF 

 
Pour la Stratégie Smart industrie « la révolution numérique, l’ampleur de la créativité et de l’innovation 
franciliennes offrent des perspectives nouvelles à l’industrie ». L’industrie « est en prise avec tous les 
grands défis contemporains et est au cœur de toutes les transformations de notre société : véhicules 
autonomes et électriques, médecine du futur, robotisation, processus agiles et flexibles, révolution 
écologique, impression additive, etc. Enfin, l’industrie du futur, qui se déploie aujourd’hui, constitue 
une formidable opportunité pour se repositionner comme un territoire industriel leader » et développer 
des métiers qui « sauront attirer les jeunes et les demandeurs d’emplois. » 
 
La Stratégie Smart industrie qui prolonge dans le domaine industriel, le Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation adopté en décembre 2017, entend 
répondre à trois enjeux-clés, correspondant à sept objectifs :  
 
1. Projeter les entreprises industrielles vers l’industrie du futur et former aux besoins de demain 
Objectif 1 : Moderniser 500 entreprises industrielles en 5 ans 
Objectif 2 : Faire émerger et soutenir les champions industriels de demain 
Objectif 3 : Former les salariés et 10 000 demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins des 
entreprises industrielles 
 
2. Attirer et favoriser le maintien des activités industrielles en Île-de-France grâce au développement 
de grands lieux d’innovation et à une politique foncière innovante et attractive 
Objectif 4 : Encourager l’intégration de l’industrie dans l’écosystème d’excellence 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de l’industrie 
 
3. Renouveler et dynamiser l’image de l’industrie francilienne auprès des nouvelles générations et à 
l’international 
Objectif 6 : Renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie et former 25 000 apprentis aux métiers de 
l’industrie 
Objectif 7 : Promouvoir l’industrie francilienne en Île-de-France et à l’international notamment par le 
soutien au salon Smart industrie 
 
Tous ces objectifs convergent avec ceux du SDRIF, de façon directe ou indirecte. Toutefois, la 
Stratégie Smart industrie ne comporte aucune mention du SDRIF, bien qu’un objectif de transversalité 
de la Stratégie avec les politiques régionales soit mis en avant. « La Région utilisera tous les leviers à 
sa disposition en faveur de l’industrie, que ce soit sur le développement économique, l’attractivité, la 
formation, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, les achats publics, les transports, et 
la politique foncière. » 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux de la Stratégie Smart industrie permet 
d’étayer cette première approche comparative. 
 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Stratégie de la Smart industrie 

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Stratégie Smart industrie 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

La "Stratégie Smart industrie 2017-2024" précise le poids de l'emploi industriel en 
Île-de-France, tout en rappelant son déclin. "Avec 45 000 établissements 
employant 459 000 salariés soit 8 % de l’emploi régional et 14,3 % de l’emploi 
industriel national, l’Île-de-France est une grande région industrielle et 
technologique". Elle a connu "une perte de 50 % de ses emplois industriels en 25 
ans". 
La Stratégie régionale mise sur un soutien aux industries créatrices d'emplois, 
sans toutefois chiffrer les gains attendus.  
Objectif 1 : Moderniser en 5 ans 500 PME industrielles 
Objectif 2 : Faire émerger et soutenir les champions industriels de demain (les 
entreprises industrielles de taille intermédiaire (ETI) sont "fortement créatrices 
d’emploi". "Entre 2009 et 2015, les ETI françaises ont créé 1 300 emplois nets par 
mois contre 61 pour les PME et une destruction de 619 emplois nets par mois pour 
les grandes entreprises (source : observatoire de l’emploi et de l’investissement 
dans les ETI, 2009-2015, Trendéo)». 
Objectif 3 : Former les salariés et 10 000 demandeurs d’emploi pour répondre aux 
besoins des entreprises industrielles. "Le passage à l’industrie du futur engendre 
une mutation rapide des métiers et des compétences". Les industries "sont en effet 
confrontés à des difficultés de recrutement tout à fait inquiétantes sur plusieurs 
métiers essentiels de l’industrie". Soutien aux centres de formation, soutien aux 
campus des métiers sur les filières industrielles. 
Objectif 6. Renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie et former 25 000 
apprentis aux métiers de l’industrie  
Renforcement de l'apprentissage dans les métiers de l'industrie et meilleure 
information / communication sur ces métiers. 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

Tous les objectifs de la Stratégie Smart industrie concourent à l'objectif de 
réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités. En 
particulier : 

Objectif 1 : Moderniser 500 entreprises industrielles en 5 ans 
Objectif 4 : Encourager l’intégration de l’industrie dans l’écosystème d’excellence 
(innovation) et notamment "la Région soutiendra l’émergence de grands lieux 
d’innovation autour de l’industrie qui seront regroupés sous un label régional 
commun « Grands lieux d’innovation »". 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie. "Le maintien d’activités productives sur le territoire francilien est 
essentiel tant en raison de leur effet d’entraînement sur le reste de l’économie que 
de la nécessité de préserver des savoir-faire spécifiques et la mixité du tissu 
économique». 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

2 

Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie 
"La Région souhaite, en partenariat avec les autres collectivités franciliennes, 
stimuler l’émergence d’une offre immobilière et foncière soutenable pour les 
acteurs de la chaîne de l’immobilier, et répondant aux enjeux de maîtrise des coûts 
pour les entreprises». 
"La Région garantira une meilleure accessibilité des sites industriels en 
poursuivant sa politique de raccordement de toutes les entreprises au très haut 
débit à l’horizon 2020, qui est l’une de ses priorités pour devenir la première Smart 
région d’Europe et mobilisera 50 M€ d’ici 2020 dans cette perspective. 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

1 

Objectif 4 : Encourager l’intégration de l’industrie dans l’écosystème 
d’excellence 
Financement de grands lieux d'innovation, création d'un hub digital DIGIHALL 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie  
" La Région sensibilisera élus locaux, promoteurs et aménageurs sur les questions 
du nécessaire développement de zones d’activités mixtes et du regroupement 
d’entreprises industrielles sur des territoires cibles». 
Objectif 7 : Promouvoir l’industrie francilienne en Île-de-France et à l’international 
notamment par le soutien au salon Smart industrie 
"Il conviendra de valoriser le potentiel industriel de la région en s’appuyant sur des 
vitrines et des relais de communication puissants. Elle soutiendra le 
développement d’une communauté d’acteurs autour d’une identité et d’une 
bannière communes permettant de faire valoir l’industrie francilienne et ses projets 
à l’international et de rendre visible un réseau d’ambassadeurs. (...) Elle s’appuiera 
sur des sites emblématiques pour valoriser son potentiel industriel et intégrera le 
volet industrie à sa stratégie d’attractivité à l’international». 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

2 
Le SDRIF concilie cet objectif avec la préservation des emprises 
industrielles. Les emprises logistiques sont par exemple protégées dans le 
cadre de la CDGT. La même intention de préservation est présente dans la 
Stratégie "Smart industrie" : 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie. 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

"Cet impératif est pourtant mis à mal en Île-de-France sous l’effet de trois 
contraintes fortes : une dynamique d’urbanisation puissante autour de Paris et en 
petite couronne qui éloigne l’industrie au profit de l’implantation de logements et 
d’activités tertiaires, un coût du foncier et de l’immobilier élevé qui pèsent sur les 
marges des entreprises, ainsi qu’une problématique d’accessibilité en transports et 
aux réseaux pour les sites industriels localisés en grande couronne». Face à ces 
contraintes, la Région souhaite réduire le risque d'éviction des industries : 
"La Région souhaite, en partenariat avec les autres collectivités franciliennes, 
stimuler l’émergence d’une offre immobilière et foncière soutenable pour les 
acteurs de la chaîne de l’immobilier, et répondant aux enjeux de maîtrise des coûts 
pour les entreprises». 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

2 

Objectif 4 : encourager l’intégration de l’industrie dans l’écosystème 
d’excellence 
Financement de grands lieux d'innovation, création d'un hub digital DIGIHALL, 
soutien aux projets d’équipements mutualisés entre établissements de recherche 
et PME-ETI 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie  
Déploiement du THD 

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

Le SDRIF concilie cet objectif avec la préservation des emprises 
industrielles. Les emprises logistiques sont par exemple protégées dans le 
cadre de la CDGT. La même intention de préservation est présente dans la 
Stratégie "Smart industrie" : 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie. 
"Cet impératif est pourtant mis à mal en Île-de-France sous l’effet de trois 
contraintes fortes : une dynamique d’urbanisation puissante autour de Paris et en 
petite couronne qui éloigne l’industrie au profit de l’implantation de logements et 
d’activités tertiaires, un coût du foncier et de l’immobilier élevé qui pèsent sur les 
marges des entreprises, ainsi qu’une problématique d’accessibilité en transports et 
aux réseaux pour les sites industriels localisés en grande couronne». Face à ces 
contraintes, la Région souhaite réduire le risque d'éviction des industries : 
"La Région souhaite, en partenariat avec les autres collectivités franciliennes, 
stimuler l’émergence d’une offre immobilière et foncière soutenable pour les 
acteurs de la chaîne de l’immobilier, et répondant aux enjeux de maîtrise des coûts 
pour les entreprises». 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0   

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0 
  

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

1 
Objectif 5 : Déployer une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins de 
l’industrie 
" La Région encouragera au déploiement des plans de déplacement vers les 
zones d’activités en lien avec les communes, les EPCI et les CCI, qui pourront 
prendre la forme de plans de déplacement interentreprises notamment». 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0 
  

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0 
  

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0 

  
7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0 
  

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0 
  

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0 
  

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0 
  

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0 
  

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0 
  

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0 
  

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0 
  

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0 
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3. Schéma régional de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et 
l’innovation (SRESRI) 2017-2021 

Synthèse 
Le Schéma régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (SRESRI) est 
adopté par le Conseil régional en septembre 2017 après une période de concertation auprès des 
principaux acteurs scientifiques et académiques d’Île-de-France. Approuvé quelques mois après le 
vote du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, il 
constitue son prolongement dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 
Ce Schéma est conçu comme une opportunité pour valoriser le potentiel francilien et contribuer à faire 
de l’Île-de-France la première région mondiale en matière de puissance scientifique, technologique, et 
d’attractivité. 
Il n’y a pas de lien juridique entre le SRESRI et le SDRIF.  
 
Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du SRESRI et du SDRIF, 
approuvé en décembre 2013, sont cohérents. Plus du quart des 34 objectifs du SDRIF converge avec 
ce schéma, tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Cinq objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le SRESRI : viser 30 % de logements 
locatifs sociaux (1.2.), créer 28 000 emplois par an (2.1.), structurer les polarités économiques (2.4.), 
valoriser les grands équipements attractifs (3.2.), garantir l'accès à des équipements et services, 
notamment espaces verts publics (4.2.), 
- Quatre autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : construire 70 000 logements 
par an (1.1.), réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments (10.2.), développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les 
énergies de récupération (10.3.). 
 
Par ses orientations, le SDRIF permet et encourage, en cohérence avec ses grands principes 
d’aménagement (compacité, accessibilité, transition écologique, etc.) une bonne intégration et la 
valorisation des équipements de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les polarités 
urbaines, tout en veillant à leur accessibilité. 

Par ailleurs, les trois enjeux-clefs du SRESRI (1. S’orienter, se réorienter, se former et s’insérer tout 
au long de la vie en Île-de-France, 2. Faire de l’Île-de-France une référence mondiale en matière de 
sciences et de technologie, 3. Soutenir des universités et des campus franciliens de niveau mondial) 
convergent avec les objectifs du SDRIF. 
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Repères chronologiques et juridiques 
 
La loi NOTRe (2015) prévoit que les Régions en leur qualité de chef de file de l’enseignement supérieur 
et de la recherche élaborent en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents, un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
(SRESRI). Ce schéma vise à définir des orientations partagées et des priorités d'interventions, en 
cohérence avec les stratégies nationales de l’État et inclut un volet relatif à l'intervention des 
établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue. Ces 
dispositions figurent dans le code de l’éducation. 
 
Le SRESRI d’Île-de-France a été adopté par le Conseil régional en septembre 2017, après plusieurs 
mois de concertation. Il prolonge certains axes du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) voté en décembre 2016. 
 
La loi précise que les orientations du SRESRI sont prises en compte par les autres schémas établis 
par la Région en matière de formation, d'innovation et de développement économique, notamment par 
le SRDEII13. De même, ces orientations sont prises en compte par les schémas d'enseignement 
supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, 
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) et les départements. 
 
Il n’y a pas de lien juridique entre le SRESRI et le SDRIF, approuvé en décembre 2013.  
 
  
Figure 1 - Du SDRIF au SRESRI, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
  

                                                        
13 

Cette volonté d’articulation est bien annoncée dans le SRDEII, qui est néanmoins adopté avant le SRESRI. Autres politiques citées (cf. 
SRESRI, p. 8) : stratégies régionales « Smart industrie », « Smart région », contrat de plan régional de développement de la formation et 
de l’orientation professionnelles, schéma régional des formations sanitaires et sociales. 
 

Décembre 2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil 
d'Etat

Janvier -
septembre 2017

• Concertation (consultation en ligne, contributions 
libres, ateliers, visites, concertation avec les 
départements, etc.)

Septembre
2017

• Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (SRESRI) 2017-2021. 
Rapport pour le Conseil régional CR 2017-146. 
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le SRESRI 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les grands défis franciliens en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche sont présentés principalement dans les parties 1.3 
« Conforter l’attractivité de l’Île-de-France » et 2.3 « Les grands enjeux du projet spatial régional ». Ce 
sont ensuite les enjeux liés aux polarités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation qui sont mis en avant dans les parties 4.1 « Refonder le dynamisme économique 
francilien » et 4.3 « Valoriser les équipements attractifs ». 
 

Tant par les effectifs employés (91 500 chercheurs) que par les dépenses de recherche et 
développement, l’Île-de-France se place au premier rang de la recherche en Europe et représente 
près de 40 % des dépenses intérieures de R & D en France. Les pôles d’enseignement supérieur et 
de recherche sont enracinés dans des territoires riches de milliers d’entreprises et de services. Un 
enseignement supérieur de qualité et une recherche dynamique sont un incontestable facteur 
d’attractivité et de rayonnement. Les pôles de compétitivité dont cinq d’envergure mondiale et les 
réseaux de production de savoir et d’innovation tissés avec l’étranger permettent à l’Île-de-France de 
mieux se positionner dans le peloton de tête international en matière d’innovation, de recherche et 
d’enseignement supérieur. 
 
Ce paysage académique et scientifique a profondément évolué. Aux côtés des universités, des écoles 
et des organismes de recherche, les regroupements d'établissements (Communautés d'universités et 
établissements, fondations de coopération scientifiques, EPCS), les réseaux thématiques de 
recherche avancée, les centres ou réseaux thématiques de recherche et de soins (CTRS/RTRS), les 
Instituts Carnot, les pôles de compétitivité, les Alliances, les fondations sous divers statuts, dessinent 
aujourd'hui un nouveau «mille-feuilles institutionnel» à prendre en compte. 
 
Le projet spatial régional prône un renforcement des polarités de recherche et d’innovation de haut 
niveau, une mise en réseau des établissements ainsi que leur rééquilibrage territorial. Pour atteindre 
une masse critique et un rayonnement international performants, la structuration d’une armature de 
pôles de haut niveau est visée, associant des laboratoires de recherche, des espaces d’accueil pour 
les entreprises, dont des incubateurs, et des lieux d’interface pour intensifier les collaborations avec 
le tissu économique et mutualiser les équipements. L’objectif est à la fois de renforcer l’envergure des 
polarités majeures déjà identifiées et d’élargir l’armature des pôles pour faire monter en puissance 
d’autres territoires d’appui, dans une volonté de rééquilibrage territorial. Si l’échelle de collaboration 
bénéficie de la proximité, elle se démultiplie en articulation avec tout le potentiel régional, s’étend au 
niveau national et se déploie à l’international.  
 
Une recomposition de l’offre régionale d’enseignement supérieur doit également, selon le SDRIF, être 
encouragée dans un souci de lisibilité et de cohérence spatiale. Elle privilégiera le regroupement 
géographique des implantations et un renforcement de certains pôles (Évry, Sénart-Melun, Nanterre, 
etc.). La mise en réseau de ces pôles entre eux, avec les pôles des autres régions et en lien avec 
l’international, via les gares d’interconnexion et les aéroports, devra être assurée. L’accès aux sites 
d’enseignement supérieur de niveau intermédiaire ou régional sera également amélioré (Grand Paris 
Express, desserte locale, modes actifs). Cela contribue à la fois à accroître leur attractivité et à faciliter 
la poursuite d’études pour un plus grand nombre de Franciliens. 
 
Une modernisation et un renouvellement de sites et d’établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche seront donc poursuivis (Condorcet, Saclay, Paris intra-muros, Marne-la-Vallée-Créteil et 
Cergy), afin d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants et développer l’offre de services 
indispensables à la vie étudiante (bibliothèques, maisons de l’étudiant, etc.).  
 
 
Dans la mesure où le tissu existant le permet, leur développement intégré dans les espaces urbains 
sera privilégié. Ils devront intégrer des logements, des équipements et services et des lieux de vie et 
de rencontre. L’objectif est ainsi de constituer des « cités scientifiques », renforçant l’attractivité et le 
rayonnement des universités et établissements de recherche. La possibilité d’accéder à un 
enseignement supérieur de qualité est une condition indispensable au développement social et à 
l’attractivité de l’ensemble du territoire régional. La recherche a un rôle essentiel à jouer dans 
l’élaboration d’un nouveau modèle de développement, à la fois plus juste et plus écologique. 
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Dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3), l’accent est naturellement 
porté sur les conditions spatiales de mise en œuvre du projet. Le SDRIF ne comporte pas 
d’orientations réglementaires spécifiquement dédiées aux équipements de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, à l’exception de celle qui concerne le logement des étudiants. Toutefois, plusieurs 
principes de portée assez générale (densification, accessibilité, insertion environnementale des 
équipements, valorisation des espaces verts) s’appliquent aux installations de l’enseignement 
supérieur et de la recherche : 
 

- Les grands équipements, fortement générateurs de déplacements de personnes, dont font 
partie les établissements d’enseignement supérieur et de recherche doivent se localiser de 

manière préférentielle à proximité d’une gare de niveau métropolitain (chapitre 2.1). Les 

nouvelles implantations d'équipement et de services à la population s'effectueront 
prioritairement sur des sites bien desservis en transport collectif et en circulations douces. Les 
itinéraires pour les modes actifs seront développés à l'occasion des opérations 
d'aménagement (chapitres 1.1 et 2.1).  

- La requalification des équipements est préférée à la réalisation d’une opération nouvelle. La 

densification des espaces urbanisés doit être recherchée, en particulier dans les quartiers 
situés à proximité d’une gare. Il convient d’éviter d’implanter des établissements scolaires, à 
proximité des grandes infrastructures routières ou ferroviaires (chapitre 1.1, 2.1 et 2.2). 

- L'offre locative sociale et intermédiaire doit être développée, ainsi que l'offre d'habitat 
spécifique (logements étudiants, etc.). p.26 

- L’intégration environnementale des grands équipements doit être assurée afin de réduire leur 

impact écologique et visuel sur le paysage. Il convient de pérenniser la vocation des espaces 
verts publics existants, de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense, 
d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces. (chapitre 2.1 

et 3.4) 
 

Ces orientations s’inscrivent dans le cadre de l’hypothèse d’un « accroissement significatif » de la 
population et de l’emploi à l’horizon 2030. 
 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et SRESRI 

 

 

Rappel des objectifs du SRESRI au regard du SDRIF 

 
La Région Île-de-France connaît des mutations majeures qui transforment le monde de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation (compétition scientifique à l’échelle mondiale, nouvelles, 
pédagogies, diversification des attentes, augmentation de la démographie étudiante, nouveaux 
métiers, etc.). La recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation se sont ainsi enrichis depuis deux 
décennies d’une nouvelle dimension : la stimulation de la compétitivité économique du pays.  
Le Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) est une 
opportunité à saisir pour valoriser ce potentiel et contribuer à faire de l’Île-de-France la première région 
mondiale en matière de puissance scientifique, technologique, et d’attractivité. Suite à la large 
concertation menée auprès des acteurs du territoire, le SRESRI (2017-2021) est construit autour de 
trois objectifs dont les principaux axes sont rappelés ci-dessous : 
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1. S’orienter, se réorienter, se former et s’insérer tout au long de la vie en Île-de-France 
1.1. Agir pour une meilleure orientation et promouvoir l’égalité des chances 
1.2. Expérimenter dans la formation tout au long de la vie 
2. Faire de l’Île-de-France une référence mondiale en matière de sciences et de technologie 
2.1. Soutenir la recherche et l’innovation partenariale 
2.2. Connaître et faire connaître les compétences technologiques et scientifiques du territoire à 
tous les niveaux (local, national, international) 
3. Soutenir des universités et des campus franciliens de niveau mondial 
3.1. Développer des campus vivants et innovants 
3.2. Favoriser l’attractivité à l’international de l’écosystème « ESRI » francilien 
 
Tous ces objectifs convergent avec ceux du SDRIF, de façon directe ou indirecte, comme l’analyse 
détaillée présentée ci-dessous le confirme. 
 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de le SRESRI 

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard de le SRESRI 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 1 

L’objectif de la nouvelle mandature est de construire 25 000 logements étudiants. 
Actions 2.1. Soutenir la recherche et l’innovation partenariale 
p. 48 "Ces actions pourraient être couplées avec la mobilisation d'autres 
instruments pour favoriser le développement de logements au profit des jeunes 
chercheurs de talent, étude sur les déterminants de l'attractivité et la qualité de 
service offerte aux chercheurs étrangers (en lien avec les partenaires de la Région 
tels que le réseau Access de la CIUP ou Sciences Accueil, les départements, la 
ville de Paris, etc.)».  
Actions 3.1. Développer des campus vivants et innovants 
p. 64 "La Région, qui s'est depuis longtemps engagée en faveur du logement 
étudiant, des transports, de l'immobilier universitaire à travers le CPER sera 
attentive à la convergence de ces différents modes d'action sur les lieux 
d'enseignement supérieur et de recherche (...) Ceci implique en premier lieu de 
considérer que les campus constituent des objets 'stratégiques' pour la Région qui 
sont totalement pris en compte dans sa politique de transport, de logement et 
d'aménagement. Dans le domaine du logement, la Région s'est engagée depuis 
de nombreuses années dans la production de logements étudiants, ce qu'elle 
poursuivra désormais en particulier dans une logique de campus pour développer 
le sentiment d'appartenance à une entité commune».  
p. 66 "La qualité de l'accueil proposé aux étudiants étrangers est essentielle à 
l'intégration des campus dans leur territoire et à leur attractivité. Ainsi, les 
capacités et conditions d'accueil de ces étudiants doivent être améliorées par une 
politique régionale générale sur les conditions de vie des étudiants et chercheurs 
(logements, transport, qualité de vie, santé) en fédérant au niveau régional, 
lorsque cela est possible, les acteurs engagés sur cette politique». 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

2 

L’objectif de la nouvelle mandature de construire 25 000 logement étudiants, en 
grande partie du logement social subventionné. 
Enjeu 3. Soutenir des universités et des campus franciliens de niveau 
mondial 
p. 58 "Plus de 6 jeunes sur 10 habitent encore chez leurs parents, un chiffre très 
élevé comparé aux autres régions. Parmi les étudiants qui se logent en dehors du 
foyer familial, l'offre spécifique de logement social étudiant est insuffisamment 
développée avec seulement 11 logements pour 100 étudiants, certaines 
académies (Créteil) étant particulièrement en difficultés, à comparer avec une 
moyenne nationale supérieure à 14 logements pour 100 étudiants». 

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

Le SRESRI y contribue fortement par la montée en qualification de la population 
(Axe 1) et par les transferts de recherche vers l'économie afin de développer une 
croissance économique forte et inclusive. 
Action 1.2. Expérimenter dans la formation tout au long de la vie 
p. 23 "Dans un contexte d'accroissement de la démographie étudiante, l'ambition 
de la Région est de stimuler les interactions entre formation et emploi, renforçant le 
continuum entre bac-4 et bac+5 et débouchant sur des parcours de formation et de 
professionnalisation tout au long de la vie». 
Action 2.1. Soutenir la recherche et l’innovation partenariale 
p. 49 "Soutenir les structures d’innovation et de transfert de technologie" 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

1 

Action 1.1. Agir pour une meilleure orientation et promouvoir l’égalité des 
chances 
p. 25 "Cordées de la réussite et Culture scientifique technique et industrielle" (...) 
"Pour lutter contre les déterminants de l’orientation, la Région s’engage également 
à diffuser la culture scientifique, technique et industrielle à tous les publics, et plus 
particulièrement auprès des potentiels étudiants et étudiantes de demain». 
p. 28 "Développer une animation territoriale auprès des établissements 
d'enseignement supérieur sur les besoins des entreprises dans les bassins 
d'emploi d'Île-de-France"  
Enjeu 2. Faire de l’Île-de-France une référence mondiale en matière de 
sciences et de technologie 
p. 46 "Il convient donc d'agir sur tous les niveaux du continuum : recherche 
fondamentale, valorisation en innovations et transfert vers les entreprises, acteurs 
associatifs, société civile, dans un objectif de création d'entreprises et d'emplois». 
A noter, les politiques en cours : campus des métiers, soutien aux tiers-lieux, 
soutien à l'entrepreneuriat étudiant. 
Enjeu 3. Soutenir des universités et des campus franciliens de niveau 
mondial 
p. 63 "Dans les cas étudiés, les forces industrielles et technologiques et les forces 
universitaires et de recherche se sont fortement connectées avec succès au sein 
de campus urbains qui pourraient parfaitement être « reproduits» en Île-de-France 
- les facteurs clefs de succès sont connus". 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

2 

 
Enjeu 3. Soutenir des universités et des campus franciliens de niveau 
mondial 
"Renforcer l’attractivité et le rayonnement des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’international est une priorité pour faire de la région 
Île-de-France un territoire de classe mondiale. La concentration d’universités de 
rang mondial, d’entreprises, d’infrastructures de recherche et de lieux d’innovation 
peut produire une valeur ajoutée exceptionnelle pour le développement du 
territoire». 
p. 62 "Une vision pour le territoire : des universités et des campus au cœur de « 
clusters » de rang mondial" 
p. 63 "Les différents pôles d’excellence (qui vont au-delà des seuls lauréats du 
PIA) répartis dans toute l’Île-de-France constituent des points d’appui à la 
constitution de « clusters » susceptibles d’exercer un effet d’entraînement sur le 
territoire». 
Action 3.2. Favoriser l’attractivité à l’international de l’écosystème « ESRI » 
francilien 
Université Paris-Saclay  
p. 68 "En réunissant dans un nouveau modèle d’université des établissements de 
recherche et de formation prestigieux (université, écoles, organismes de 
recherche), l’université Paris-Saclay a l’ambition de devenir 
l’une des meilleures universités de recherche mondiale". 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

2 

Action 3.1. Développer des campus vivants et innovants 
p. 64 "La Région souhaite promouvoir la constitution d'universités et de campus de 
haut niveau, adaptés aux transformations de l'économie de la connaissance et à la 
révolution digitale. Ceci implique en premier lieu de considérer que les campus 
constituent des objets stratégiques pour la Région qui sont totalement pris en 
compte dans sa politique de transport, de logement et d'aménagement (...) Plus 
généralement, elle pourra soutenir des projets d'aménagement de diverses 
natures (infrastructures, bâtiments, paysages, équipements), en complément de ce 
qu'elle entreprend dans le CPER et en fonction des priorités affichées par les 
établissements et les campus, en cherchant à mettre l'usager (étudiant, chercheur, 
enseignant, etc.) au cœur du dispositif pour contribuer au renouvellement de la 
conception et de la vie de campus». 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

Enjeu 3. Soutenir des universités et des campus franciliens de niveau 
mondialp. 64 "Ceci implique en premier lieu de considérer que les campus 
constituent des objets « stratégiques » pour la Région qui sont totalement pris en 
compte dans sa politique de transport, de logement et d’aménagement».p. 65 
"L'approche de campus intégrés implique également de développer une capacité à 
faire converger sur un site universitaire l'ensemble des instruments de soutien et 
de financement dont dispose la Région : soutien à la vie culturelle, politique de 
santé étudiante, équipements sportifs, programmes de rénovation thermique, 
mobilisation de partenariats divers (PIA, Caisse des dépôts, financements 
européens), etc». 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

0   

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0  

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0 
3.2. Favoriser l’attractivité à l’international de l’écosystème « ESRI » 
francilien 
Valoriser les atouts scientifiques et technologiques de la région 
Intégrer les étudiants et les Campus dans des réseaux internationaux 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

l'échelle du bassin 
parisien 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

1 
Action 3.1. Développer des campus vivants et innovants 
p. 65 "L'approche de campus intégrés implique également de développer une 
capacité à faire converger sur un site universitaire l'ensemble des instruments de 
soutien et de financement dont dispose la Région : soutien à la vie culturelle, 
politique de santé étudiante, équipements sportifs, programmes de rénovation 
thermique, mobilisation de partenariats divers (PIA, Caisse des dépôts, 
financements européens), etc. 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

1 
Action 3.1. Développer des campus vivants et innovants 
p. 65 "L'approche de campus intégrés implique également de développer une 
capacité à faire converger sur un site universitaire l'ensemble des instruments de 
soutien et de financement dont dispose la Région : soutien à la vie culturelle, 
politique de santé étudiante, équipements sportifs, programmes de rénovation 
thermique, mobilisation de partenariats divers (PIA, Caisse des dépôts, 
financements européens), etc. 
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4. Schéma régional de 
développement du tourisme et des 
loisirs (SRDTL) 2017-2021 

Synthèse 

Le SRDTL est un document défini dans les articles L131-1 à L131-10 du Code du tourisme dans lequel 
la Région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. 
Elaboré par le Comité régional du tourisme (CRT), ce Schéma est soumis à l'approbation du Conseil 
régional, qui a lieu en novembre 2017. 
La volonté de la Région est d’affirmer son engagement en faveur du tourisme et des loisirs. Ce Schéma 
illustre la volonté régionale de jouer un rôle de fédérateur de l’ensemble des partenaires, publics et 
privés. 
S’il n’y pas de lien juridique entre le SRDTL et le SDRIF, ce dernier détermine la localisation 
préférentielle des activités économiques, notamment touristiques, au titre du Code de l’urbanisme.  
 
Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du SRDTL et du SDRIF, 
approuvé en décembre 2013, sont convergents. Aucun risque de divergence n’est mis en avant. Le 
tiers des 34 objectifs du SDRIF converge avec ce Schéma tandis que les autres seraient neutres pour 
celui-ci :  
- Six objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le SRDTL : créer 28 000 emplois par an 
(2.1.), structurer les polarités économiques (2.4.), valoriser les grands équipements attractifs (3.2.), 
garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics (4.2.), développer 
l'urbanisation à proximité des transports (4.3.), valoriser les opportunités du système fluvial et portuaire 
(8.1.). 
- Cinq autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : réindustrialiser et développer 
de nouveaux champs d'activités (2.2.), conforter les agglomérations des pôles de centralité (3.1.), 
optimiser les espaces urbanisés (4.1.), garantir le fonctionnement des espaces ouverts (5.2.), réduire 
les émissions de GES liées au transport routier (10.1.). 
 
Les autres objectifs du SDRIF sont considérés comme neutres pour le SRDTL. 
 
L’analyse fait ressortir une très bonne cohérence entre les objectifs du SDRIF et ceux du SRDTL. La 
poursuite du développement touristique de la première destination touristique mondiale fait partie des 
défis et objectifs du SDRIF, aussi bien dans le cœur de destination que dans l’espace rural. Plusieurs 
dispositions visent en particulier à pérenniser les espaces verts et de loisirs, qui participent « au 
développement de l’offre touristique et à l’attractivité régionale ». La structuration du système de 
transports facilite également l’accès aux sites de loisirs et de tourisme. Aucun objectif du SDRIF n’est 
identifié comme une contrainte pour le SRDTL.  
Différents objectifs du SDRIF peuvent être considérés comme des leviers pour le SRDTL : place 
réservée aux grands équipements attractifs (3.2.), aux équipements et hébergements touristiques 
dans les polarités économiques (2.4) et les espaces urbains (4.1), développement de l’urbanisation 
(et des capacités hôtelières) à proximité des transports (4.3).  
Les objectifs du SRDTL, absents dans le SDRIF (Actions n°1, 2, 5, 9, 13, 15 et 16) ne sont pas en 
contradiction avec celui-ci. Ils offrent des compléments thématiques et un changement de perspective, 
en éclairant des aspects qui ne relèvent pas d’un schéma d’aménagement. Il en va ainsi par exemple 
de principes fondamentaux du SRDTL qui placent le visiteur au centre de toutes les actions 
régionales et visent à renforcer la qualité de l’offre et la sécurité. 
Notons par ailleurs que neuf des 16 actions inscrites dans le SRDTL sont en lien avec des objectifs 
du SDRIF. L’axe 2 qui est le plus territorialisé offre différents champs d’interactions avec le SDRIF, 
notamment en matière de contrats régionaux de destination, de parcours thématiques, de prise en 
compte du tourisme dans le développement urbain. Il s’agit en effet de répondre aux nouvelles attentes 
des touristes en innovant et de permettre une vraie irrigation de l’ensemble du territoire de la 
destination. 
Points de vigilance 
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L’axe 1 du SRDTL qui porte sur la qualité de l’offre et détaille les objectifs d’amélioration des 
prestations offertes aux touristes (informations, sécurité, etc.) et l’axe 3 consacré à la gouvernance du 
tourisme offrent moins de liens avec les domaines traités par le SDRIF. Toutefois, les objectifs 
d’aménagement des îles de loisirs et l’amélioration de l’offre en transports (City Pass) prolongent ceux 
du SDRIF. 

Repères chronologiques et juridiques 
 
Le SRDTL est un document défini dans les articles L131-1 à L131-10 du Code du tourisme. Elaboré 
par le comité régional du tourisme (CRT), ce Schéma est soumis à l'approbation du Conseil régional 
après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du 
tourisme et organismes assimilés. La Région y définit les objectifs à moyen terme du développement 
touristique régional. Le SRDTL actuel porte sur la période 2017-2021 (rapport CR 2017-179). 
 
Son élaboration a été marquée par une phase de bilan de la stratégie régionale 2011-2016 et de 
diagnostic, une comparaison internationale, la concertation avec les partenaires de la région, puis la 
rédaction du Schéma incluant des fiches-actions, qui serviront de support opérationnel à l’action 
régionale. Différentes contributions ont également été produites par les partenaires (IAU, CCI, Ceser, 
départements). 
 
S’il n’y pas de lien juridique entre le SDRIF et le SRDTL, le tourisme est pris en compte dans le SDRIF, 
comme le prévoit l’article L. 141-1 du Code de l’urbanisme, qui précise que le SDRIF « détermine la 
localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, 
agricoles, forestières et touristiques».  

 
 
Figure 1 - Du SDRIF au SRDTL, quelques repères chronologiques  

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
  

Décembre 
2013 • Approbation du SDRIF (horizon 2030)

Décembre 
2016

• Lancement par le Conseil régional de 
l'élaboration du SRDTL

Novembre 
2017

• Approbation du SRDTL par le Conseil 
régional
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le SRDTL 

 
La poursuite du développement touristique en Île-de-France, première destination touristique 
mondiale, fait partie des défis et objectifs du SDRIF présentés dans le cadre du projet spatial régional 
(fascicule 2) : réinvention du cœur de destination et valorisation de l’espace rural et du fleuve, 
développement des pôles et filières touristiques créatrices d’emplois, accessibilité des sites, etc.  
 
Dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3), l’accent se porte 
naturellement sur l’organisation spatiale du territoire.  
Les principales orientations réglementaires applicables au tourisme apparaissent dans le chapitre 
relatif à la préservation des espaces boisés et naturels (chapitre 3.3) et surtout aux espaces verts et 
aux loisirs (chapitre 3.4). Ces dispositions insistent sur la nécessité d’affirmer la vocation des espaces 
de loisirs, de réaliser ou maintenir les équipements nécessaires à leur fonctionnement et d’améliorer 
leur accessibilité.  
Toutefois la question des loisirs et du tourisme apparaît également en filigrane tout au long du texte. 
Différentes dispositions peuvent bénéficier au tourisme de façon indirecte telles que celles qui 
prévoient de renforcer l'offre d'espaces verts en secteur carencé, le développement des modes de 
transport collectifs et actifs qui facilitent l’accès aux lieux de loisirs et de tourisme (dont les îles de 
loisirs), ainsi que la localisation des nouveaux équipements et services à la population à proximité des 
transports en commun. 
 
 
  
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et SRDTL 

 

 

Rappel des objectifs du SRDTL au regard du SDRIF 

Par son impact en matière de développement économique et d’attractivité (19,2 milliards d’euros de 
consommation touristique en 2016), d’emploi (500 000 emplois directs et indirects induits) et 
d’aménagement du territoire, le tourisme est en effet un secteur d’activité fondamental qui mérite une 
attention particulière. 
 
La volonté de la Région est d’affirmer son engagement en faveur du tourisme et des loisirs. Ce Schéma 
régional reflète cet engagement et illustre la volonté régionale de jouer un rôle de fédérateur de 
l’ensemble des partenaires, publics et privés. 
 
Dans le cadre du précédent SRDTL (2011-2016), l’articulation avec le SDRIF était affichée de façon 
explicite. S’il n’existe plus de référence au SDRIF, les deux documents conservent une bonne 
cohérence. 
 
Plus de la moitié des actions du SRDTL (9 sur 16) sont articulées aux objectifs du SDRIF.  

La stratégie régionale est déclinée en trois axes, associés à un plan d’actions. Le cœur de l’action 
régionale est le visiteur, au centre de toutes les actions (orientation client).  
 
L’axe 2, qui est le plus territorialisé, offre différents champs d’interactions avec le SDRIF, notamment 
en matière de contrats régionaux de destination, de parcours thématiques, de prise en compte du 
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tourisme dans le développement urbain. Il s’agit en effet de répondre aux nouvelles attentes des 
touristes en innovant et de permettre une vraie irrigation de l’ensemble du territoire de la destination. 
 
L’axe 1 du SRDTL qui porte sur la qualité de l’offre et détaille les objectifs d’amélioration des 
prestations offertes aux touristes (informations, sécurité, etc.) et l’axe 3 consacré à la gouvernance du 
tourisme offrent moins de liens avec les domaines traités par le SDRIF. Toutefois, les objectifs 
d’aménagement des îles de loisirs et l’amélioration de l’offre en transports (Citypass) prolongent ceux 
du SDRIF. 
 
1. Renforcer la qualité de l’offre existante pour faire de Paris Île-de-France une expérience 
unique 
i. Mieux accueillir par des actions sur la formation, le développement de l’initiative des Volontaires 
du tourisme et l’amélioration du fonctionnement des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme 
- Action 1 : Volontaires du tourisme 
- Action 2 : Points Information Tourisme 
- Action 3 : Formation 
- Action 4 : Tourisme d’affaires 
ii. La sécurité est un autre élément clé de la qualité globale de la destination 
- Action 5 : Sécurité - sûreté 
iii. Les transports restent un enjeu majeur d’attractivité touristique 
- Action 6 : Citypass 
iv. Les Franciliens au cœur de la stratégie du tourisme et des loisirs 
- Action 7 : Îles de loisirs 
 
2. Réinventer la destination Paris Île-de-France : innover pour enrichir l’offre 
i. Accélérer la transformation numérique 
- Action 8 : Transformation numérique 
ii. Mettre en place une véritable stratégie de gestion et d’utilisation des données touristiques - 
Action 9 : Data Marketing 
iii. Mettre en valeur touristique des territoires à fort potentiel 
- Action 10 : Contrats régionaux de destination 
- Action 11 : Parcours thématiques 
- Action 12 : Tourisme et développement urbain 
- Action 13 : Hubs de transports 
- Action 14 : Grands événements 
 
3. Accroître la mobilisation collective au service de la destination Paris Île-de-France  
- Action 15 : Rationalisation de l’action publique 
- Action 16 : Pilotage et mise en œuvre 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRDTL  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRDTL 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien 
au 
SRDTL 

Eléments de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 

logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le 
parc de logements 
et accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien 
au 
SRDTL 

Eléments de preuve  

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 

francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

Le tourisme est un secteur d’activité fondamental en termes d'emplois (500 000 
emplois directs, indirects et induits) (p. 5). Certaines actions inscrites dans le SRDTL 
auront un effet d'amélioration de la qualité des emplois par le biais de la formation ou 
de création d'emplois (Îles de loisirs). Toutefois le SRDTL ne comporte aucun objectif 
chiffré en termes d'emplois. 
Action 3 - La Région se mobilisera davantage afin de développer un socle commun 
de compétences pour les étudiants et salariés du tourisme, et de diffuser le sens de 
l’hospitalité dans l’ensemble des métiers du secteur. Elle renforcera le volet « 
formation professionnelle » de son action (p. 27). 
Action 7 - Îles de loisirs. Création d’emplois directs, indirects et induits (indicateur, p. 
48). 

2.2. 
Réindustrialiser et 
développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

1 

Cet objectif du SDRIF comporte, au côté du maintien et du renouvellement de 
l'industrie, le développement de nouvelles filières telles que le numérique (cf. suivi 
des objectifs du SDRIF, p. 32 et 33). La transformation numérique portée par le 
SRDTL est en parfaite adéquation avec cet objectif. 
Action 8 - Accompagner la transformation numérique de l’offre sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur, afin de faire de la destination Paris Île-de-France la 1ère 
destination connectée (p. 50). La transformation numérique prolonge la 
modernisation des équipements. L'objectif de transformation numérique de l'offre 
touristique irrigue aussi de nombreux autres aspects du SRDTL (points information 
Tourisme -action 2, Îles de loisirs avec l'utilisation d'outils numériques - action 7, 
data-marketing - action 9, contrats régionaux de destination - action 10, parcours 
touristiques - action 11, hubs de transport - action 13, etc.).  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces 
d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

2 

Le SDRIF vise à conforter les pôles déjà dotés d’un rayonnement international et 
dynamiser les polarités à faire monter en puissance. L’offre touristique, d’affaires ou 
d’agrément, est à moderniser, compléter et accompagner de grands équipements 
culturels et de loisirs nouveaux (suivi des objectifs du SDRIF, p. 36)  
Ces objectifs convergent avec certains aspects du SRDTL. 
La "mise en valeur touristique de territoires à fort potentiel" est l'un des axes de la 
stratégie du SRDTL. Dans le cadre de sa compétence d’aménagement du territoire, 
la Région souhaite renouveler sa politique de soutien aux territoires en matière de 
développement touristique (p. 37). 
Action 4 - Tourisme d’affaires 
Action 10 - Contrats régionaux de destination. Renforcer la qualité de l’offre de Paris 
Île-de-France en agissant sur des destinations majeures et déjà existantes. Diffuser 
les flux touristiques sur l’ensemble du territoire, etc. (p. 52). Les destinations d’intérêt 
régional de La Défense, de Grand Orly et du Grand Roissy sont par exemple 
concernées par le tourisme d’affaires. 
Action 8 - Accompagner la transformation numérique de l’offre sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur, afin de faire de la destination Paris Île-de-France la 1ère 
destination connectée (p. 50). La transformation numérique prolonge la 
modernisation des équipements. L'objectif de transformation numérique de l'offre 
touristique irrigue aussi de nombreux autres aspects du SRDTL (points information 
Tourisme -action 2, Îles de loisirs avec l'utilisation d'outils numériques - action 7, 
data-marketing - action 9, contrats régionaux de destination - action 10, parcours 
touristiques - action 11, hubs de transport - action 13, etc.).  
Action 14 - Grands événements 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations 
des pôles de 
centralité 

1 cf. 3.3. et 2.4. Actions 7, 10 et 11. (effets indirects, parce qu'ils ne sont pas affichés 
en tant que tels dans le SRDTL). 

3.2. Valoriser les 
grands 
équipements 
attractifs 

2 

Objectifs du SDRIF (suivi des objectifs du SDRIF, p. 44)  
La localisation des grands équipements attractifs commerciaux, culturels, 
d’enseignement supérieur, sportifs, de tourisme, notamment d’affaires, contribue au 
rééquilibrage des territoires. 
Objectifs du SRDTL  
Dans le cadre de sa compétence d’aménagement du territoire, la Région souhaite 
renouveler sa politique de soutien aux territoires en matière de développement 
touristique (…). la Région soutiendra également l’émergence de parcours 
thématiques, convaincue du potentiel considérable qu’ils représentent (p. 37). 
Action 10 - Contrats régionaux de destination. Renforcer la qualité de l’offre de Paris 

Île-de-France en agissant sur des destinations majeures et déjà existantes. Diffuser 
les flux touristiques sur l’ensemble du territoire, etc. (p. 52). 
Action 14 - Grands événements. Conforter la place de Paris Île-de-France comme 
destination de choix pour l’accueil de grands événements de dimension 
internationale (p. 63). 

3.3. Améliorer la 
mixité 
habitat/emploi 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien 
au 
SRDTL 

Eléments de preuve  

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 1 

La Région entend prendre en compte la dimension touristique au sein des territoires 
dont l’accessibilité sera améliorée par ces nouveaux projets de transport et souhaite 
donc appuyer les collectivités et opérateurs d’aménagement (SGP, SEM, etc.) (p. 
61). Cela concourt indirectement à l'objectif du SDRIF d'optimisation des espaces 
urbanisés. 
Action 12 - Tourisme et développement urbain. Assurer la prise en compte des 
enjeux touristiques, et en particulier l’hébergement, dans les grands projets 
d’aménagement urbain (OIN, gares du Grand Paris Express, etc.) (p. 61). 

4.2. Garantir 
l'accès à des 
équipements et 
services, 
notamment 
espaces verts 
publics 

2 
L'amélioration de l'accès aux équipements et services touristiques est promue 
directement dans le cadre du SRDTL : Action 6 - City Pass. Réalisation d’un titre 
unique d’accès aux transports et à l’offre touristique (musées, monuments, 
patrimoine, parcs d’attraction…), sur un même support physique ou sur un 
smartphone (p. 47).Action 7 - Îles de loisirs. Atteindre un équilibre économique, 
préservant leur vocation sociale et environnementale (p. 31 à 33, 50). 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

2 
Action 12 - Tourisme et développement urbain. Evolution des capacités hôtelières 
dans les territoires concernés. Les 68 gares du GPE sont au centre de projets 
urbains d’ampleur, qui constituent autant d’opportunités foncières pour développer 
l’offre touristique, et notamment les capacités d’hébergements (hôtels, hébergements 
familles ou jeunes, etc.) (p. 61). 

5. Préserver les 
espaces 

ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement 
des espaces 
ouverts 

1 Le SRDTL sanctuarise certains espaces ouverts dédiés aux loisirs. Voir en particulier 
:  
Action 10 - Contrats régionaux de destination 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 

porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les 
réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au 
niveau national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 

les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager 
un 
approvisionnement 
alimentaire 
durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 

logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

2 
Le développement du tourisme fluvial et itinérant est présent dans certaines 
destinations d'intérêt régional. 
Action 10 - Contrats régionaux de destination. Marne-la-Vallée / Pays de Meaux, 
Vincennes – Boucles de la Marne, Auvers-sur-Oise / Vallée de l’Oise, Fontainebleau 
/ Vallées de la Seine et du Loing, Axe Seine (p. 54 à 56). 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien 
au 
SRDTL 

Eléments de preuve  

8.3. Structurer les 
réseaux 
logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

1 

L'un des objectifs de l'action 6 est de favoriser l’utilisation des transports en commun 
(inclus dans le Pass) au détriment de la voiture ainsi que dans l’action 11 (Parcours 
touristique) qui propose la mise en place d’une offre de découverte à vélo et à cheval 
ainsi qu’une offre « agrotouristique » autour des PNR, des îles de loisirs et des 
hébergements écoresponsables. 
Action 6 - City Pass. Réalisation d’un titre unique d’accès aux transports et à l’offre 
touristique (musées, monuments, patrimoine, parcs d’attraction…), sur un même 
support physique ou sur un smartphone (p. 47). 
Action 11 - Parcours thématiques 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer 
les énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain 
et les énergies de 
récupération 

0   
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5. Plan « Changeons d’air » : plan 
régional pour la qualité de l’air (2016-
2021) 
Synthèse 
Le Plan régional pour la qualité de l’air est adopté par le Conseil régional en juin 2016, après une 
phase de concertation. Plan d’initiative régionale, fixant une "feuille de route" pour la durée de la 
mandature, il constitue la contribution régionale au Plan -réglementaire- de Protection de l'Atmosphère 
(PPA) approuvé par l’Etat le 31 janvier 2018. Il concrétise également le rôle de la Région comme chef 
de file dans les domaines de l'énergie, du climat et de l'air. 
 
Ce Plan a pour objectif de réduire le niveau de pollution chronique de l'air en Île-de-France, en se 
concentrant de façon prioritaire sur la pollution de fond subie quotidiennement par les Franciliens, qui 
conduit aux effets les plus lourds en matière de santé publique.  
 
S’il n’y a pas de lien juridique entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et ce Plan, le SDRIF 
constitue un instrument utile au service de cette politique régionale, notamment par ses orientations 
en matière de transport, d’aménagement et de développement durable.  
 
Points de convergence 
Selon l’avis des experts auditionnés pour cette analyse, la plupart des objectifs du Plan « Changeons 
d’air » et du SDRIF sont cohérents. Près de la moitié des 34 objectifs du SDRIF convergent avec le 
Plan « Changeons d’air » tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Douze objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le Plan « Changeons d’air » : 
améliorer le parc de logements et accélérer la rénovation urbaine des grands ensembles (1.3.), créer 
28 000 emplois par an (2.1.), réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), 
fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains (6.1.), structurer des bassins de déplacement (6.2.), 
préserver la production agricole et forestière (7.1.), valoriser les opportunités du système fluvial et 
portuaire (8.1.), maintenir et optimiser la logistique urbaine (8.2.) , limiter les pollutions de l'air (9.1.), 
réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.), améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments (10.2.), développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les énergies de 
récupération (10.3.). 
- Quatre autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : renouveler, optimiser et 
organiser l'offre d'espaces d'activités (2.3.), préserver la ressource en eau (7.3.), structurer les réseaux 
logistiques à l'échelle du bassin parisien (8.3.), limiter les nuisances sonores (9.2.). 
 
Le Plan « Changeons d’air » mentionne le SDRIF et d’autres politiques régionales (PDUIF, SRCAE, 
CPER, etc.) sur lesquelles s’appuyer pour diminuer les polluants atmosphériques liés aux transports 
et à la mobilité. Au-delà, de nombreuses orientations du SDRIF contribuent aux objectifs du Plan 
régional pour la qualité de l’air, notamment les préconisations en matière d’urbanisme, de compacité, 
de constructions et de réhabilitation de logements, de protection des espaces ouverts, de promotion 
des énergies renouvelables, etc. 
Ces orientations, en particulier celles qui concernent l’aménagement et l’urbanisme doivent être 
précisées dans le cadre des documents d’urbanisme locaux.  
Par ailleurs, les deux tiers environ des actions du Plan « Changeons d’air » convergent avec les 
objectifs du SDRIF, comme nombre de celles qui relèvent des axes suivants : 2. Impulser l’innovation 
autour de la qualité de l’air « LAB AIR », 4. Qualité de l’air intérieur, 5. Diminuer les émissions liées 
aux transports et à la mobilité, 6. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité. Les 
autres, sans lien mis en évidence avec celui-ci, l’enrichissent de compléments thématiques 
(gouvernance, formation professionnelle, exemplarité de la Région). 
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Repères chronologiques et juridiques 
 
Depuis la loi MAPTAM, la Région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de 
l'action commune des collectivités territoriales et intercommunalités pour l'exercice des compétences 
en matière de climat, qualité de l'air et énergie.  
 
La Région d’Île-de-France a décidé de placer la qualité de l’air en tête de ses priorités 
environnementales et de santé publique. L’élaboration du Plan régional pour la qualité de l’air (2016-
2021) « Changeons d’Air en Île-de-France », lancée peu de temps après le renouvellement de 
l’Assemblée. Elle est marquée par une phase de concertation, ponctuée en avril 2016 par une 
conférence sur l’air, avant l’adoption, en juin 2016, du Plan régional pour la qualité de l’air. Ce Plan 
régional, qui fixe les principales mesures de la "feuille de route" pour la durée de la mandature, 
constitue la contribution de la Région aux objectifs du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) lancé 
par le Préfet et approuvé en janvier 2018, après deux ans de travaux et une enquête publique. 
 
La Région entend articuler son action avec l’Etat compte tenu : 
- de l’importance des normes et réglementations pour diminuer les émissions, 
- des prérogatives étatiques en matière de santé publique et de protection des risques, 
- de la tutelle étatique sur les grands opérateurs de transport ou d’énergie, 
- du rôle de l'Etat dans la création de logements en lien avec le SDRIF. 
 
S’il n’y a pas de lien juridique entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et le Plan régional pour la 
qualité de l’air, le SDRIF peut constituer un point d’appui pour la mise en œuvre de la politique 
régionale, notamment par ses orientations en matière de transport et par ses objectifs de 
développement durable, rappelés dans le Code de l’urbanisme : le SDRIF « précise les moyens à 
mettre en œuvre pour (…) coordonner l’offre de déplacement (…) afin d’assurer les conditions d’un 
développement durable de la région. Il détermine notamment (…) la localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements. » 
 
Figure 1 - Du SDRIF au Plan « Changeons d’air », quelques repères chronologiques 

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil d'Etat

Avril 2016

• Conférence régionale sur la qualité de l'air associant 
l'ensemble des acteurs concernés

Juin 2016

• "Changeons d’air en Île-de-France : plan régional pour la 
qualité de l'air" 2016-2021. Rapport pour le Conseil régional 
CR 114-16.

Janvier 
2018

• Approbation du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 
d’Île-de-France par arrêté inter-préfectoral
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Plan « Changeons d’air » 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les questions relatives à la pollution, et en 
particulier à la pollution de l’air sont abordées dans la plupart des chapitres en fonction des 
thématiques traitées (défis et projet spatial, logements, transports, espace urbain et environnement 
naturel, dynamisme économique, gestion durable). 
 
Le SDRIF prône de limiter l’exposition de la population au bruit et aux pollutions par la réduction des 
nuisances à la source, notamment par la gestion des déplacements et la limitation du trafic automobile. 
Il vise à refaire du réseau de transport collectif un atout premier pour la région Île-de-France, en 
introduisant, de surcroît, une nouvelle articulation entre urbanisme et transport. Il doit ainsi mieux 
répondre aux objectifs d’amélioration de la qualité de vie et de réduction des nuisances 
atmosphériques et sonores. Grâce aux progrès technologiques des véhicules, on peut miser sur une 
réduction importante des nuisances actuellement provoquées par la mobilité routière. Le SDRIF 
prévoit une résorption de points durs, grâce à la réalisation des quelques tronçons indispensables 
restant à réaliser sur le réseau à caractère magistral. Les modes ferroviaire et fluvial seront intégrés 
au système logistique urbain, pour minimiser le recours à la route et réduire la congestion et la 
pollution. Des installations logistiques plus proches des quartiers permettront une distribution basée 
davantage sur le commerce de proximité et les circuits courts. Les zones aéroportuaires seront 
confortées comme portes d’entrée essentielles au fonctionnement de la région mais il faudra apaiser 
les conflits d’usage, notamment réduire et compenser les nuisances et pollutions imposées à leur 
environnement urbain, renforcer les dispositifs de protection des riverains. 
 
Le SDRIF porte le modèle urbain d’une ville dense et économe en énergie. L’approche 
environnementale de l’urbanisme doit être développée dans les projets urbains locaux (circulations 
douces, économie d’énergie, réduction des pollutions, création d’espaces verts, formes 
architecturales, etc.). La conception urbaine doit par exemple privilégier de larges ouvertures des 
zones bâties sur des espaces ouverts ou sur les cours d’eau. L’amélioration globale du parc doit 
être le moyen de lutter contre le mal logement et ses effets négatifs potentiels sur la santé, la précarité 
énergétique et de renforcer les performances environnementales du parc francilien.  
 
 
Les espaces ouverts jouent un rôle d’atténuation ou de compensation vis-à-vis des nuisances : effet 
d’apaisement par rapport au bruit ambiant, fixation des polluants atmosphériques. Des cœurs d’îlots 
aménagés en espaces de nature sont particulièrement intéressants pour préserver des zones calmes 
dans les quartiers. De même, la protection des ressources naturelles - les forêts franciliennes ont 
par exemple un rôle dans la régulation de microclimats régionaux - sera prise en compte pour garantir 
la qualité de vie de l’ensemble des Franciliens. 
 
Le SDRIF s’inscrit dans l’engagement européen « 3 x 20 », avec notamment 20% d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2020, et l’atteinte du facteur 4 d’ici 2050. Il importe de 
favoriser la mobilisation de l’ensemble des énergies locales renouvelables (biomasse, éolien, etc.), de 
développer les cycles de matières et d’énergie les plus courts possibles. Par ailleurs, il convient 
de s’engager dans la conversion du système industriel actuel vers un modèle soutenable. De 
nouvelles filières ou la mutation de filières présentes en Île-de-France sont à encourager, par exemple 
dans le domaine des mobilités (intermodalité et systèmes d’information afférents, véhicules 
décarbonés, télétravail, etc.) et de l’efficacité énergétique (écomatériaux, outils de mesure de la 
pollution, production d’énergies alternatives, etc.). 
 
Les orientations réglementaires du SDRIF à caractère prescriptif (fascicule 3) vont naturellement 
mettre l’accent sur l’organisation spatiale du territoire. De fait, de nombreuses orientations ont un 
impact attendu sur la pollution atmosphérique : 

- Les dispositions qui visent l’organisation des transports, notamment le développement des 
transports en commun, la résorption des « points durs » routiers (chapitre 1.1), le contrôle des 
nuisances autour des aéroports (chapitre 1.2), le développement d’une logistique 

multimodale, de centres de distribution urbains et du report modal route/fleuve (chapitre 1.3) 
contribuent à limiter la pollution atmosphérique.  

- Les orientations qui donnent la priorité à la densification des espaces déjà urbanisés (activités, 
équipements et services) et à la limitation de l’étalement urbain, qui prônent une bonne mixité 
travail/habitat y participent également, en réduisant les motifs de déplacements (chapitre 2.1, 
2.2 et 2.3). 
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- Plus généralement, des orientations favorables à la protection des espaces ouverts, qu’il 

s’agisse d’espaces agricoles, boisés, naturels, d’espaces verts (chapitre 3.2, 3.3 et 3.4) 

assurent une fonction de rafraîchissement de la métropole et de captage des pollutions. 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Plan « Changeons d’air » 

 

 

Rappel des objectifs du Plan « Changeons d’air » au regard du SDRIF 

 
Le Plan pour l'Air de la Région Île-de-France a pour objectif de réduire le niveau de pollution chronique 
de l'air en Île-de-France, en se concentrant de façon prioritaire sur la pollution de fond subie 
quotidiennement par les Franciliens, qui conduit aux effets les plus lourds en matière de santé 
publique.  
 
La Région Île-de-France y rappelle son intention de jouer pleinement son rôle de chef de file dans les 
domaines de l'énergie, du climat et de l'air. Ce Plan concrétise également l'intégration de la priorité 
"air" dans l'ensemble des politiques régionales, au travers de ses compétences en matière 
d’aménagement, de transports, d’énergie, de logement, de formation, de développement économique 
et d’innovation. La Région est ainsi impliquée dans la mise en œuvre des PDUIF, SRCAE, SDRIF, 
CPER, CPIER, etc. 
 
Si le SDRIF est cité à cette occasion, l’articulation entre ses objectifs et ceux du Plan n’est pas 
précisée. 
 
Pourtant, selon l’analyse réalisée, cinq des huit « grands objectifs » du Plan « Changeons d’air » sont 
convergents avec le SDRIF (axes 2, 4, 5 et 6, et en particulier l’axe 5 qui concerne la diminution des 
émissions liée aux transports et à la mobilité). 

Les autres objectifs du Plan seraient plus neutres par rapport au SDRIF (axes 1, 7, et 8). Ils apportent 
un angle de vue complémentaire (gouvernance, formation professionnelle et exemplarité de la 
Région), sans rapport ou avec un lien plus lointain avec les objectifs d’aménagement portés par le 
SDRIF. 

1. Gouvernance, amélioration des connaissances et surveillance de la situation 
1.1. Gouvernance 
1.2. Améliorer les connaissances et surveiller la situation 
2. Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR » 
2.1. Constituer un « LAB AIR » avec l’appui d’AIRPARIF pour accompagner l’innovation 
2.2. Identifier les thèmes propices à l’innovation et mobiliser les acteurs 
3. Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments 
3.1. Remplacer les équipements individuels de chauffage au bois anciens  
3.2. Intégrer l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions en matière d’énergie 
4. Qualité de l’air intérieur 
4.1. Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air intérieur dans la construction et la 

réhabilitation 
4.2. Contribuer au déploiement en Île-de-France d’un réseau de conseillers médicaux en 

environnement intérieur (CMEI) 
4.3. Lancer une expérimentation pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les 

transports publics 
5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité 
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5.1. Améliorer l’efficacité des transports collectifs 
5.2. Mieux maîtriser la circulation, réduire la congestion et la pollution et accompagner les 

initiatives locales en matière de restriction de la circulation 
5.3. Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux usages 
5.4. Mettre en place une nouvelle organisation logistique 
6. Agriculture – Foret 
6.1. Améliorer la valorisation de la biomasse forestière  
6.2. Participer à la création d’une forêt à Pierrelaye 
6.3. Encourager l’innovation dans le secteur agricole  
6.4. Accompagner l’investissement dans des matériels plus performants 
7. Formation professionnelle 
7.1. Développer une formation de qualité à l’attention des acteurs clefs  
7.2. Levier d’action possible : labellisation des formations  
8. Exemplarité de la Région 
8.1. Former des agents de la Région 
8.2. S’appuyer sur l’agenda 21 et le renforcer sur son volet « air » 
8.3. Des chantiers et des opportunités pour améliorer l’exemplarité 

 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Plan « Changeons d’air » permet 
d’étayer cette première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan « Changeons d’air »  

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan « Changeons d’air » 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

2 

3. Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les 
bâtiments (p. 37) 
3.2. Intégrer l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions en matière 
d’énergie (p. 38) 
4. Qualité de l’air intérieur (p. 38) 
4.1. Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air intérieur dans la construction 
et la réhabilitation (p. 39-40) 
4.2. Contribuer au déploiement en Île-de-France d’un réseau de conseillers 
médicaux en environnement intérieur (CMEI) (p. 41) 
8. Exemplarité de la Région (p. 49) 
8.3. Des chantiers et des opportunités pour améliorer l’exemplarité (p. 50) 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

2. Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR » (p. 36) 
2.1. Constituer un « LAB AIR » avec l’appui d’AIRPARIF pour accompagner 
l’innovation (p. 36) 
"Le déploiement de ce LAB AIR permettra : (...) de développer l’économie et 
l’emploi dans ce secteur". 
3. Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les 
bâtiments (p. 37) 
"Les ENergies Renouvelables (ENR) permettent de diminuer les émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), d'améliorer l'indépendance énergétique, et de créer des 
emplois locaux». 
5.3. Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux 
usages (p. 44-46) 
Encourager le remplacement des véhicules utilitaires anciens des artisans  
« Soucieuse de soutenir l’emploi et l’activité économique, la Région aidera donc à 
travers le dispositif TP’up les artisans (…) ». 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 
2. Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR » (p. 36) 
2.1. Constituer un « LAB AIR » avec l’appui d’AIRPARIF pour accompagner 
l’innovation (p. 36) 
2.2. Identifier les thèmes propices à l’innovation et mobiliser les acteurs (p. 36-37) 
4.3. Lancer une expérimentation pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les 
transports publics (p. 41) 
"des actions ciblées sur les lieux les plus fréquentés, telles que l'expérimentation 
d'innovations pour améliorer la qualité de l’air dans les espaces de transports 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

souterrains" 
5.3. Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux 
usages (p. 44-46) 
Développer les transports intelligents et l’innovation 
6. Agriculture – Foret (p. 48) 
6.3. Encourager l’innovation dans le secteur agricole (p. 48) 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

1 

3. Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les 
bâtiments (p. 37) 
3.2. Intégrer l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions en matière 
d’énergie (p. 38) 
4. Qualité de l’air intérieur (p. 38) 
4.1. Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air intérieur dans la construction 
et la réhabilitation (p. 39-40) 
4.2. Contribuer au déploiement en Île-de-France d’un réseau de conseillers 
médicaux en environnement intérieur (CMEI) (p. 41) 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

2 

5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.1. Améliorer l’efficacité des transports collectifs (p. 42) 
"Le développement des transports en commun constitue un outil majeur dans 
l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, face aux besoins en mobilité 
exponentiels, l’accroissement d’une offre de transports collectifs propres, 
sécurisés, accessibles et de qualité favorise la réduction de l’utilisation de la 
voiture individuelle». 
"Mettre en œuvre les projets inscrits dans les différents documents de 
contractualisation (PDUIF, CPER, Plan de mobilisation) : accélérer la 
modernisation du réseau ferroviaire francilien, réaliser au plus vite les nouvelles 
lignes de métro, de TCSP inscrits au CPER, réaliser le Grand Paris Express». 
"Le réseau lourd de transports en commun francilien (Transilien, RER, métro, 
tramway), que la Région va rénover, et qui sera complété par le Grand Paris 
Express, constitue la colonne vertébrale du réseau de transports régional». 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 

5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.1. Améliorer l’efficacité des transports collectifs (p. 42) 
"Le développement des transports en commun constitue un outil majeur dans 
l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, face aux besoins en mobilité 
exponentiels, l’accroissement d’une offre de transports collectifs propres, 
sécurisés, accessibles et de qualité favorise la réduction de l’utilisation de la 
voiture individuelle». 
"Mettre en œuvre les projets inscrits dans les différents documents de 
contractualisation (PDUIF, CPER, Plan de mobilisation) : accélérer la 
modernisation du réseau ferroviaire francilien, réaliser au plus vite les nouvelles 
lignes de métro, de TCSP inscrits au CPER, réaliser le Grand Paris Express». 
" Le réseau lourd de transports en commun francilien (Transilien, RER, métro, 
tramway), que la Région va rénover, et qui sera complété par le Grand Paris 
Express, constitue la colonne vertébrale du réseau de transports régional». 
5.2. Mieux maîtriser la circulation, réduire la congestion et la pollution et 
accompagner les initiatives locales en matière de restriction de la circulation (p. 42-
44) 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

2 
6. Agriculture – Foret (p. 48) 
6.1. Améliorer la valorisation de la biomasse forestière (p. 48) 
6.2. Participer à la création d’une forêt à Pierrelaye (p. 48) 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 1 

6. Agriculture – Foret (p. 48) 
6.3. Encourager l’innovation dans le secteur agricole (p. 48) 
"Encourager la recherche et l’innovation pour développer de nouvelles 
technologies et matériels permettant notamment de réduire et mieux cibler les 
intrants agricoles". 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

2 
5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.4. Mettre en place une nouvelle organisation logistique (p. 46-48) 
"Mieux organiser la logistique en zone dense" et notamment :  
Encourager le report modal,  
Conforter les grands secteurs logistiques de grande couronne et y développer les 
réseaux et grande plateforme de transport multimodal 
Valoriser l'axe Seine 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

2 
5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.4. Mettre en place une nouvelle organisation logistique (p. 46-48) 
Mieux organiser la logistique en zone dense 
Conforter les grands secteurs logistiques de grande couronne et y développer les 
réseaux et grande plateforme de transport multimodal 
Valoriser l’axe Seine 
Mettre en place une taxe sur les poids lourds en transit en Île-de-France 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 
5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.4. Mettre en place une nouvelle organisation logistique (p. 46-48) 
Valoriser l’axe Seine 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 Objet intrinsèque du Plan. Tous les objectifs du Plan sont donc concernés (1. 

à 8.) 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 1 

Les actions relatives au transport devraient se traduire par une diminution de 
l'exposition au bruit, bien que cet effet ne soit pas mentionné dans le Plan régional 
"Changeons d'air". 
5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.1. Améliorer l’efficacité des transports collectifs (p. 42) 
5.2. Mieux maîtriser la circulation, réduire la congestion et la pollution et 
accompagner les initiatives locales en matière de restriction de la circulation (p. 42-
44) 
5.3. Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux 
usages (p. 44-46) 
5.4. Mettre en place une nouvelle organisation logistique (p. 46-48) 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 

5. Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité (p. 41) 
5.1. Améliorer l’efficacité des transports collectifs (p. 42) 
5.2. Mieux maîtriser la circulation, réduire la congestion et la pollution et 
accompagner les initiatives locales en matière de restriction de la circulation (p. 42-
44) 
5.3. Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux 
usages (p. 44-46) 
5.4. Mettre en place une nouvelle organisation logistique (p. 46-48) 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 
3. Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les 
bâtiments (p. 37) 
"Les ENergies Renouvelables (ENR) permettent de diminuer les émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), d'améliorer l'indépendance énergétique, et de créer des 
emplois locaux. La majorité des ENR (géothermie, solaire, éolien), en se 
substituant à l’utilisation d’énergies fossiles, réduisent également les émissions de 
polluants atmosphériques". 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

2 

2. Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR » (p. 36) 
2.1. Constituer un « LAB AIR » avec l’appui d’AIRPARIF pour accompagner 
l’innovation (p. 36) 
2.2. Identifier les thèmes propices à l’innovation et mobiliser les acteurs (p. 36-37) 
3. Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments 
(p. 37) 
"Les ENergies Renouvelables (ENR) permettent de diminuer les émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), d'améliorer l'indépendance énergétique, et de créer des 
emplois locaux. La majorité des ENR (géothermie, solaire, éolien), en se 
substituant à l’utilisation d’énergies fossiles, réduisent également les émissions de 
polluants atmosphériques". 
3.2 Intégrer systématiquement l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions 
en matière d’énergie 
Développer les énergies renouvelables (ENR) dans des conditions limitant les 
émissions de polluants atmosphériques 
6. Agriculture – Foret (p. 48) 
Améliorer la valorisation de la biomasse des massifs forestiers franciliens 
"Le Conseil régional a décidé de porter une nouvelle ambition forestière pour 
accroître la mobilisation de la biomasse forestière et contribuer ainsi au 
développement des énergies renouvelables et à l’utilisation de matériaux de 
construction biosourcés». 

 

 

  

5061



 

62 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

6. Schéma énergie-climat de la Région 
d’Île-de-France à l’horizon 2030 et 2050 
Synthèse 
La Région d’Île-de-France s’est engagée, dès la mi 2017, dans l’élaboration d’une nouvelle Stratégie 
énergie-climat, après avoir co-élaboré avec l’Etat le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
(SRCAE) arrêté en décembre 2012. 
 
Cette Stratégie intervient après les lois MAPTAM (2014) désignant la Région comme chef de file pour 
l'exercice des compétences climat, qualité de l'air et énergie et TECV (2015) fixant de nouveaux 
objectifs en matière environnementale (gaz à effet de serre, énergies renouvelables, performance 
énergétique, déchets, etc.). 
 
La Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-France est adoptée par le Conseil régional en juillet 
2018. Elle relève le défi de la transition énergétique en proposant un scénario de rupture (réduction 
de la dépendance énergétique à l’horizon 2030 et évolution tendancielle vers 100% ENR et zéro 
carbone à l’horizon 2050). Cette politique enrichit, notamment dans les champs des énergies 
renouvelables (ENR) et de l’innovation, les politiques régionales déjà adoptées ou en cours de 
préparation qui participent aux objectifs de la transition énergétique. 
 
Il n’y a pas de lien juridique entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et la Stratégie énergie-climat 
de la Région d’Île-de-France, qui est une démarche régionale volontaire. 
 
Points de convergence 
Selon l’avis des experts auditionnés pour cette analyse, près de 60% des 34 objectifs du SDRIF 
convergent avec ceux de la Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-France tandis que les autres 
seraient neutres pour celle-ci : 
 
- Dix objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec la Stratégie énergie-climat de la Région 
d’Île-de-France : améliorer le parc de logements et accélérer la rénovation urbaine des grands 
ensembles (1.3.), créer 28 000 emplois par an (2.1.), réindustrialiser et développer de nouveaux 
champs d'activités (2.2.), assurer un rééquilibrage des équipements et services urbains (3.4.), limiter 
la consommation d'espaces ouverts (5.1.), gérer la ressource en matériaux (7.4.), limiter les pollutions 
de l'air (9.1.), réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.), améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments (10.2.), développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les 
énergies de récupération (10.3.). 
 
- Dix autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : structurer les polarités 
économiques (2.4.), valoriser les grands équipements attractifs (3.2.), garantir l'accès à des 
équipements et services, notamment espaces verts  publics (4.2), garantir le fonctionnement des 
espaces ouverts (5.2.), fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains (6.1.), préserver la production 
agricole et forestière (7.1.), préserver la ressource en eau (7.3.), valoriser les opportunités du système 
fluvial et portuaire (8.1.), limiter les nuisances sonores (9,2.), lutter contre l'îlot de chaleur urbain (9,3.). 
 
La Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-France mentionne le rôle du SDRIF « en termes 
d’organisation spatiale du développement urbain, de desserte et de maillage en transports collectifs » 
et le lien urbanisme-environnement. Les principales convergences d’objectifs entre la Stratégie 
régionale et le SDRIF portent sur les questions des nouvelles mobilités, de l’efficacité énergétique 
dans le secteur résidentiel, du rééquilibrage des équipements et services urbains au travers de 
plusieurs schémas régionaux (Biomasse, réseaux) mais aussi de l’économie circulaire, de l’innovation 
et de la création d’emplois, etc. 
 
Par ailleurs, les deux tiers environ des objectifs de la Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-
France inscrits dans les parties B., C. et D. de cette politique convergent avec les objectifs du SDRIF. 
Les autres objectifs de la Stratégie, sans lien mis en évidence avec celui-ci, portent sur des objectifs 
complémentaires en dehors du champ de l’aménagement (gouvernance, réduction de la dépendance 
énergétique, incitations financières). 
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Repères chronologiques et juridiques 
 
A la suite des lois Grenelle (2009 et 2010), la France s’est engagée dans la déclinaison du paquet 

Energie-Climat des politiques européennes (2008). Elle s’est inscrite dans l’engagement européen « 3 
x 20 », avec d’ici 2020, 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, une réduction de 20 
% des émissions de gaz à effet de serre, et une hausse de 20 % de l’efficacité énergétique des 
bâtiments. L’atteinte du facteur 4 (réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre) est 
programmée pour 2050.  
 
En 2015, la loi TECV, fixe de nouvelles perspectives, parmi lesquelles : 
 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4)14, 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030, 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030, 

- Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 
consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050, 

- Lutter contre la précarité énergétique, 
- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

Promu en 2014 par la loi MAPTAM, le rôle de chef de file de la Région dans le domaine de l’efficacité 
énergétique est réaffirmé par la loi TECV. Ainsi, les compétences de la Région sont renforcées et elle 
est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités 
territoriales et intercommunalités pour l'exercice des compétences climat, qualité de l'air et énergie.  
 
En Île-de-France, après avoir co-élaboré avec l’Etat le SRCAE arrêté en décembre 2012, la Région 
s’est engagée, dès mi-2017, dans l’élaboration d’une nouvelle Stratégie énergie-climat.  
 
Fruit d’un travail de concertation avec tous les acteurs (acteurs énergétiques, collectivités, industriels, 
associations, producteurs et transporteurs d’énergie, professionnels des bâtiments, agences locales 
de l’énergie et du climat, etc.), son élaboration est notamment marquée par les Assises régionales de 
l’énergie et du climat en novembre 2017. 
 
La Région adopte sa Stratégie énergie-climat en juillet 2018. 
 
Il n’y a pas de lien juridique entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et la Stratégie énergie-climat 
de la Région d’Île-de-France, qui est une démarche régionale volontaire. 
 
 

                                                        
14 Objectif déjà sanctuarisé par la loi Grenelle II. 
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Figure 1 - Du SDRIF à la Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-France, quelques repères 
chronologiques 

 
Légende 

 
 Evénement en rapport avec le  SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 

Rappel des objectifs du  SDRIF en rapport avec la Stratégie énergie-climat de la 
Région d’Île-de-France 
  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les questions relatives au climat, à l’énergie 
sont abordées dans la plupart des chapitres en fonction des thématiques traitées (défis et projet 
spatial, logements, transports, espace urbain et environnement naturel, dynamisme économique, 
gestion durable). 
 
L’Île-de-France doit relever les défis des bouleversements planétaires en termes d’énergie et de 
changement climatique. Elle doit viser le facteur 4 avant 2050. C’est une profonde transformation de 
son modèle de développement que la région doit opérer en se fixant un tel horizon. Avec des crises 
de toutes sortes -intensification annoncée de l’effet d’îlot de chaleur urbain, risque d’inondation impacts 
sanitaires du changement climatique-, il faut concevoir une région métropolitaine plus résiliente, c’est-
à-dire apte à absorber et à se remettre des perturbations environnementales, économiques et sociales 

Juillet 2010 • Loi Grenelle II

Novembre 
2012

• Adoption du SRCAE par le Conseil régional

Décembre
2012

• Arrêté du SRCAE par le Préfet d'Île-de-France

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Août 2015
• Loi TECV

Novembre 
2017

• Asssises régionales de l’énergie et du climat 

Juillet 2018

• Stratégie énergie-climat de la Région d'Île-de-
France (horizon 2030 et 2050)

5064



 

65 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

majeures. Pour la soutenabilité du développement régional, il est crucial d’opter pour un modèle de 
développement plus sobre en énergie et en ressources.  
Il faut viser un approvisionnement durable et peser le moins possible, tant en ressources qu’en 
émissions et en rejets. Avec l’énergie, c’est l’ensemble de la consommation de ressources naturelles 
(eau, produits alimentaires, matériaux/matières, biomasse, etc.) ainsi que la gestion des rejets, 
déchets et sous-produits après consommation qui est à repenser, dans la voie de la sobriété, du 
recyclage et de la proximité. Sont ainsi concernés, le développement de la production des écofilières 
et des énergies renouvelables, le traitement de la vulnérabilité aux aléas climatiques, l’organisation 
des circuits courts, de la logistique, la valorisation de la production agricole locale, les secteurs de la 
création, de la connaissance, du tourisme, etc.  
 
Il convient de s’engager dans la conversion du système industriel actuel vers un modèle 
soutenable. De nouvelles filières ou la mutation de filières présentes en Île-de-France sont à 
encourager, par exemple dans le domaine des mobilités (intermodalité et systèmes d’information 
afférents, véhicules décarbonés, télétravail, etc.) et de l’efficacité énergétique, (écomatériaux, outils 
de mesure de la pollution, production d’énergies alternatives, etc.). Une approche globale de 
développement durable pour la requalification et le réaménagement des espaces d’activités existants 
ainsi que pour la conception des espaces d’activités sera privilégiée. 
 
De surcroît, l’Île-de-France doit s’adapter face à la vulnérabilité accrue des infrastructures et des 
services urbains nécessaires à la production et à l’acheminement des ressources vitales, y compris 
en cas d’urgences sanitaires. Le transport de personnes et de marchandises, mais également celui 
de l’énergie, les captages stratégiques en eau potable, la gestion des stations d’épuration ainsi que 
celle des déchets devront intégrer les évolutions du climat et les événements météorologiques 
extrêmes et leurs effets (tempête, inondation, canicule, etc.).  
 
La maîtrise des déplacements est un levier essentiel pour réduire l’empreinte carbone. Elle permet 
d’améliorer l’efficacité environnementale et énergétique par le développement de transports collectifs 
de qualité et des modes actifs de déplacement. Le  SDRIF vise à refaire du réseau de transport collectif 
un atout premier pour la région Île-de-France, en pensant notamment une nouvelle articulation entre 
urbanisme et transport. Il prône la limitation du trafic automobile et une réduction importante des 
nuisances actuellement provoquées par la mobilité routière grâce aux progrès technologiques des 
véhicules. Les modes ferroviaire et fluvial seront intégrés au système logistique urbain, pour minimiser 
le recours à la route. Des installations logistiques plus proches des quartiers permettront une 
distribution basée davantage sur le commerce de proximité et les circuits courts. Il faudra réduire et 
compenser les nuisances liées aux zones aéroportuaires. 
 
 
Le  SDRIF propose également un nouveau modèle d’urbanisme, pour une ville dense et économe en 
énergie. L’approche environnementale de l’urbanisme doit être développée dans les projets urbains 
locaux (circulations douces, économie d’énergie, réduction des pollutions, création d’espaces verts, 
etc.). Outre la construction neuve, la réhabilitation du parc de logements existants est un enjeu de 
premier ordre. L’amélioration globale du parc doit être le moyen de maîtriser la demande d’énergie et 
de renforcer les performances environnementales du parc francilien. Il faut, enfin, par les grands choix 
d’aménagement pour l’Île-de-France en 2030, freiner l’imperméabilisation des sols, car elle diminue 
fortement les possibilités de rafraîchissement de la ville, accélère le ruissellement, augmentant ainsi 
la vulnérabilité face au risque inondation. La lutte contre l’imperméabilisation des sols est aussi un 
objectif fort pour permettre la recharge des aquifères, réduire la pollution des eaux pluviales, 
pérenniser le stockage de carbone, etc. Il est en outre nécessaire de rendre plus perméables les sols 
déjà artificialisés. 
 
 
La densification est le moyen de réaliser une région métropolitaine compacte, économe en espace, 
en énergie. La compacité présente un atout pour le développement de réseaux de chaleur ou de froid 
utilisant des sources d’énergie renouvelable ou de récupération (géothermie, biomasse, et/ou l’énergie 
des déchets) et réduit les déplacements. La sécurisation des approvisionnements énergétiques est 
essentielle pour la robustesse de la région. L’indépendance énergétique durable de la région viendra 
d’une action résolue pour la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, et le soutien constant à 
la production d’énergies renouvelables. Le SDRIF s’inscrit dans l’engagement européen « 3 x 20 », 
avec notamment 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2020, et l’atteinte du 
facteur 4 d’ici 2050. Il importe de favoriser la mobilisation de l’ensemble des énergies locales 
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renouvelables. La biomasse (bois énergie, biogaz, cultures énergétiques, etc.) offre un potentiel de 
valorisation énergétique intéressant. 
 
Les espaces ouverts jouent un rôle d’atténuation ou de compensation vis-à-vis des nuisances. Face 
à une probable évolution (fréquence, intensité) de ces aléas climatiques, le rôle des espaces agricoles, 
boisés et naturels devient particulièrement stratégique. Ils contribuent à assurer la gestion durable des 
ressources naturelles, l’adaptation à la crise énergétique, la prévention des risques naturels et 
technologiques, la fourniture d’eau potable, de matériaux, d’énergies renouvelables, etc. Les forêts 
franciliennes ont par exemple un rôle dans la régulation de microclimats régionaux. Pour tous ces 
territoires, préserver des entités d’espaces cohérentes est nécessaire mais pas suffisant. Les 
continuités permettent de structurer l’espace, de favoriser les déplacements des espèces animales et 
végétales, rendues d’autant plus vitaux dans le contexte du changement climatique. L’impact de la 
chaleur et de la sécheresse sur les activités agricoles et forestières, les essences et la productivité 
des récoltes est à anticiper. 
 
Les orientations réglementaires du  SDRIF à caractère prescriptif (fascicule 3) vont naturellement 
mettre l’accent sur l’organisation spatiale du territoire. De fait, de nombreuses orientations ont un 
impact attendu sur la gestion durable de la métropole régionale et l’évolution des gaz à effet de serre : 

- Les dispositions qui visent l’organisation des transports, notamment le développement des 
transports en commun, la résorption des « points durs » routiers (chapitre 1.1), le contrôle des 
nuisances autour des aéroports (chapitre 1.2), le développement d’une logistique multimodale 

et urbaine, qui accroît la part du fret fluvial (chapitre 1.3) contribuent à limiter l’émission de 

GES.  
- Les orientations qui donnent la priorité à la densification des espaces déjà urbanisés (activités, 

équipements et services) et à la limitation de l’étalement urbain, qui prônent une bonne mixité 
travail/habitat y participent également, en réduisant les motifs de déplacements (chapitre 2.1, 
2.2 et 2.3). 

- Plus généralement, des orientations favorables à la protection des espaces ouverts, qu’il 

s’agisse d’espaces agricoles, boisés, naturels, d’espaces verts (chapitre 3.2, 3.3 et 3.4) visent 
à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, l’adaptation à la crise énergétique, 

la prévention des risques, etc. 
  

Figure 2 – Objectifs du  SDRIF et Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-France 

 

 

Rappel des objectifs de la Stratégie énergie-climat de la Région 
d’Île-de-France au regard du  SDRIF 

La Stratégie énergie-climat de la Région d’Île-de-France porte l’objectif de faire de l’Île-de-France une 
Région métropole pilote au niveau européen pour l’énergie et le climat. Elle se fixe le double horizon 
de 2030 et 2050 pour réussir la transition énergétique sur le territoire régional. Cette ambitioni s’illustre 
par un scénario de rupture : 
 
 2030 : Réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire de l’Île-

de-France par rapport à 2015 grâce à un double effort : 
- La réduction de près de 20% de la consommation énergétique régionale, 
- La multiplication par 3 de la part globale des ENR dans la consommation énergétique régionale, en 
portant leur contribution à 40% de cette consommation, 
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- La multiplication par 2 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire francilien 
portée à 20 % de cette consommation 
 
 2050 : Tendre vers une région 100% ENR et zéro carbone grâce à : 
- La réduction de 40% de la consommation énergétique régionale, 
- La multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire francilien. 
 
Le défi de la transition énergétique constitue le Fil rouge de toutes les politiques prioritaires de la 
mandature et la priorité transversale de l’action régionale. Ainsi, la Stratégie se réfère fréquemment 
aux politiques déjà adoptées par la Région d’Île-de-France ou en cours de préparation (plan « 
Changeons d’air », Plan Zéro Déchet, Plan Vert, Stratégie régionale pour la forêt et le bois, Plan anti-
bouchons, Plan économie circulaire, Stratégie écomatériaux, etc.). 
 
Les objectifs de cette Stratégie sont principalement déclinés dans les parties B. et C. où sont 
notamment abordés les enjeux de sobriété et de développement des ENR et la transition énergétique. 
Ce sont dans ces parties qu’apparaissent les principales liaisons d’objectifs avec le SDRIF, notamment 
autour des questions des nouvelles mobilités, de l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, 
du rééquilibrage des équipements et services urbains au travers de plusieurs schémas régionaux 
(Biomasse, réseaux) mais aussi de l’économie circulaire, de l’innovation et de la création d’emplois, 
etc. 
 
Le rôle du SDRIF « en termes d’organisation spatiale du développement urbain, de desserte et de 
maillage en transports collectifs » est mentionné au paragraphe C.3.6 - Vers un aménagement et un 
urbanisme énergétiquement responsables. L’objectif de réduction des GES qui constitue « l’un des dix 
objectifs stratégiques du SDRIF » y est également rappelé, comme l’ambition régionale « d’articuler 
plus étroitement la planification spatiale et environnementale ». 
 
 
 
B. Une nouvelle ambition énergétique pour l’Île-de-France : sobriété, production d’énergie 
renouvelable et réduction de notre dépendance 
B.1 - Vers une Île-de-France 100% renouvelable 
B.2 - Une nouvelle gouvernance : La Région chef de file Climat, Air, Énergie 
B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu énergie-climat 
B.2.2 - La Région mobilise les grands partenaires de la transition énergétique en Île-de-France à 
travers des cadres d’engagement 
B.2.3 - Expérimentation de décentralisation des missions régionales de l’ADEME dans le domaine de 
l’énergie 

B.2.4 – Instaurer au sein de l’IAU une agence régionale énergie-climat d’Île-de-France (AREC-IDF) 

B.2.5 - La SEM Énergies POSIT’IF, un opérateur de dimension régionale au service de la Transition 
Energétique en Île-de-France 
C. La Région trace un nouveau chemin pour la transition énergétique en Île-de-France 
C.1 - Réduire fortement les consommations d’énergies : Une Île-de-France plus sobre 
C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 2030 
C.1.2 - L’efficacité énergétique dans le domaine résidentiel, un objectif prioritaire pour tous les acteurs 
C.1.3 - La transition énergétique pour les entreprises : transformer une contrainte en opportunité 
d’activités nouvelles en IDF 
C.1.5 - Un outil interactif de pilotage de consommation énergétique pour chaque Francilien 
C.2 - Une Île-de-France décarbonée, mobilisant toutes ses énergies renouvelables 
C.2.1 - La Région accélère le développement des énergies renouvelables à travers l’innovation 
C.2.2 - Les agriculteurs franciliens, acteurs majeurs de la transition énergétique 
C.2.3 - Promotion de l’économie circulaire et valorisation des déchets : des sources importantes 
d’économies énergétiques 
C.2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone 
C.3 - Une énergie décentralisée : la Région impulse des dynamiques énergétiques territoriales et 
citoyennes 
C.3.1 - Création d’un réseau régional de la transition énergétique dans les territoires 
C.3.2 - 100 projets citoyens en Île-de-France d’ici la fin de la mandature 
C.3.3 - Appel à candidatures territoriales pour servir de terrain d’expérimentation et de démonstration 
aux solutions énergétiques innovantes 
C.3.4 - La Région soutient les initiatives des territoires qui s’engagent pour la transition énergétique 
et climatique 

5067



 

68 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

C.3.5 - Les PNR promoteurs de la transition énergétique dans les territoires 
C.3.6 - Vers un aménagement et un urbanisme énergétiquement responsables 
C.4 - La Région agit en exemplarité et en transversalité 
C.4.1 - Des choix déterminés en matière de consommation et de patrimoine 
C.4.2 - Des Lycées acteurs de la transition énergétique 
C.4.3 - Vers un achat public décarboné 
C.4.4 - Une politique de financement vert et responsable 
C.4.5 - La transition énergétique, source de métiers et d’emplois nouveaux 
C.4.6 - Le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche : une responsabilité d’exemplarité 
C.4.7 – Une mobilisation accrue des crédits européens en faveur de la transition énergétique 
 
Les objectifs, signalés en en italique, de la Stratégie énergie-climat de la Région trouvent peu de 
correspondances dans les objectifs du SDRIF. Ainsi, la partie A. de la Stratégie est plutôt dédiée au 
diagnostic régional et non aux objectifs. L’objectif de réduction de la dépendance énergétique (intégré 
dans la partie B.) n’a pas d’impact direct en termes d’aménagement régional et n’est pas formulé dans 
le SDRIF. Il en va de même de nombreux aspects concernant la gouvernance Energie-Climat (rôle 
des acteurs, et notamment de l’ADEME, de l’IAU-AREC, des territoires et des projets citoyens). Cf. 
points A.2, B.2.3, B.2.4, C.3.1, C.3.2, C.3.4. 
Enfin, certains aspects de l’exemplarité régionale, comme l’objectif d’achat public décarboné (point 
C.4.3), les questions traitant des incitations financières et fiscales tels que le financement vert (point 
C.4.4), les tarifs, intéressements, prêt, droits de mutation (point D.) ont un rapport très lointain avec 
les objectifs du SDRIF. 
 
 
A - L’Île-de-France face à un défi énergétique majeur 
A.1 - Une région attractive, dynamique mais dépendante 
A.1.1 – L’énergie au coeur des activités 
A.1.2 - Une région consommatrice d’énergie et dépendante 
A.1.3 - Une autonomie à développer grâce aux énergies locales, propres et renouvelables 
A.2 - Une pluralité d’acteurs et d’opportunités pour relever les défis 
A.2.1 - Engagements mondiaux et européens 
A.2.2 - Le renforcement des compétences régionales 
A.2.3 - Le choix de la concertation pour l’élaboration de la Stratégie énergie-climat régionale 
A.3 - Un retard considérable à rattraper 
 
D. Lever tous les freins en matière de transition énergétique 
D.1 - Énergies renouvelables 
D.2 - Sobriété énergétique 
 
L’analyse détaillée des objectifs du  SDRIF, comparés à ceux de la Stratégie énergie-climat de la 
Région d’Île-de-France permet d’étayer cette première approche comparative. 
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Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Stratégie énergie-climat de la Région 
d’Île-de-France  
Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du  SDRIF au regard de la Stratégie énergie-climat de la 
Région d’Île-de-France 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0 

Dans la Stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France, seule la réhabilitation 
est abordée. 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

2 

B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climat 
La préparation du programme régional pour l’efficacité énergétique (PREE) 
Le PREE, dont l’élaboration est confiée à la Région par la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte et qui doit être approuvé par le représentant 
régional de l’État, doit définir plus particulièrement les modalités de l’action 
publique en matière d’accompagnement des particuliers pour leurs travaux de 
rénovation énergétique ainsi que dans les secteurs du logement social et du 
tertiaire (p. 19). 
B.2.5 - La SEM Énergies POSIT’IF, un opérateur de dimension régionale au 
service de la Transition Energétique en Île-de-France 
La société d’économie mixte Énergies POSIT’IF est l’opérateur de transition 
énergétique de la Région Île-de-France, qui couvre les champs de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. [Elle] (...) a pour missions notamment 
de déployer des solutions innovantes pour lever les freins à la rénovation 
énergétique des copropriétés et non des logements sociaux (p. 23). 
C.1.2 - L’efficacité énergétique dans le domaine résidentiel, un objectif 
prioritaire pour tous les acteurs 
Pour que la Région se positionne comme véritable coordinateur des actions 
menées dans les territoires en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du 
bâtiment, la Région travaillera à une déclinaison francilienne du Plan Bâtiment 
durable (p. 35). 
 L’offre de la SEM Énergies POSIT’IF en direction des copropriétés (...) Pour 
faire de la SEM Énergies POSIT’IF un contributeur de premier ordre à l’objectif de 
rénovation énergétique en Île-de-France, la Région souhaite que les autres 
actionnaires de la SEM suivent cette dynamique et lui permettent d’atteindre son 
objectif de 100 000 logements rénovés à basse consommation à l’horizon 2020 (p. 
35/36). 
Un soutien ciblé de la Région à la rénovation des copropriétés franciliennes 
Pour massifier les rénovations globales et à haute performance énergétique, la 
Région souhaite soutenir financièrement des opérations exemplaires et 
reproductibles de rénovation de copropriétés franciliennes. La Région examinera la 
mise en place d’une aide individuelle aux copropriétaires, sous condition de 
ressources, au sein des copropriétés franciliennes engagées dans des travaux de 
rénovation exemplaires (recours aux ENR et aux matériaux biosourcés, prise 
électrique dans les parkings…) (p. 36). 
C.3 - Une énergie décentralisée : la Région impulse des dynamiques 
énergétiques territoriales et citoyennes  
La Région souhaite soutenir les projets de territoires à énergie positive, des 
territoires qui, dans une logique de sobriété économique et environnementale, 
autoproduisent et autoconsomment leur énergie (p. 48). 
C.3.5 - Les parcs naturels régionaux (PNR) promoteurs de la transition 
énergétique dans les territoires 
De nombreuses initiatives, communes à l’ensemble des Parcs, pourront utilement 
être menées, à l’aune de leur expérience en matière d’énergies renouvelables et 
locales : Mise en place de nouveaux programmes sur l’habitat afin de favoriser la 
rénovation du parc privé de logements : baisse des consommations énergétiques, 
développement de l’usage d’énergies renouvelables et de matériaux écologiques 
naturels issus des filières locales (p. 51). 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

A.1.3 - Une autonomie à développer grâce aux énergies locales, propres et 
renouvelables 
L’exploitation des ressources locales, renouvelables et de récupération est une 
opportunité pour des retombées économiques pour les territoires et la création 
d’emplois en Île-de-France (p. 5). 
B.1 - Vers une Île-de-France 100% renouvelable 
Cette ambition se traduit pour l’Île-de-France par la nécessité d’une réduction 
drastique de ses consommations d’énergie et par la mise en œuvre d’une 
Stratégie de développement massif des énergies renouvelables et de récupération 
(ENRR) qui constituent de vraies opportunités pour la compétitivité et l’attractivité 
de la Région capitale et pour les investissements et l’emploi (p. 10). 
B.1 - Vers une Île-de-France 100% renouvelable  
Éolien : 2 TWh (2030 - facteur 13 par rapport à 2015) (...) 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

Rappelons qu’il existe aujourd’hui en Île-de-France au plus une trentaine de mats 
seulement alimentant notre région en électricité. Compte tenu de la rareté des 
terres agricoles et de la valeur patrimoniale des paysages, cet objectif ne pourra 
être atteint que si le développement des projets se fait en bonne intelligence avec 
les habitants des territoires, avec des bénéfices véritablement partagés, en termes 
de retombées économiques et d’emplois. Ainsi la Région ne soutiendra que les 
projets ayant reçu l’aval des collectivités concernées (p. 15). 
B.2.2 - La Région mobilise les grands partenaires de la transition énergétique 
en Île-de-France à travers des cadres d’engagement 
(...) La trajectoire partagée et les projets opérationnels visant au développement 
d’une région bas carbone, plus sobre, plus innovante, plus respirable, plus efficace 
et plus solidaire, notamment à travers : (...) Le développement de l’emploi et en 
particulier la structuration d’une filière des métiers de la transition énergétique (p. 
19-20). 
C.2.1 - La Région accélère le développement des énergies renouvelables à 
travers l’innovation 
(...) Construire un DIM (Domaine d’intérêt Majeur) de recherche énergie-climat en 
Île-de-France 
Dans un objectif de faciliter l’adoption de comportement bas carbone et sobre en 
énergie, d’améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, d’accompagner le 
développement des innovations nécessaires au déploiement des EnRR en Île-de-
France et d’offrir les espaces de rencontres multisecteurs, la Région propose de 
favoriser la mise en place d’un DIM (Domaine d’intérêt Majeur) de recherche 
énergie climat en Île-de-France. Rassemblant les structures et réseaux existants 
du domaine de la recherche publique ou privée, des universités ou des 
entreprises, il aura notamment pour vocation de : Développer l’économie et 
l’emploi dans les secteurs de l’énergie et du climat (p. 39/42). 
C.2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone 
(...) La Région se dotera ainsi à l’automne 2018 d’une Stratégie dédiée au 
développement des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France, 
pour y créer les nouveaux emplois de la bio-économie, créer de la valeur 
ajoutée et réduire les émissions de gaz à effets de serre (p. 46-47). 
C.3.1 - Création d’un réseau régional de la transition énergétique dans les 
territoires 
L’objectif du réseau est de fédérer et coordonner les forces en présence, autour 
d’un pôle de ressources régional regroupant bases de données et outils partagés, 
pour (...) o Organiser la rencontre entre l’offre et la demande, de développement 
économique local et de création d’emplois (p. 48-49). 
C.4.5 - La transition énergétique, source de métiers et d’emplois nouveaux 
(...) La transition énergétique, impératif de survie pour notre modèle de société, 
doit aussi devenir un pôle économique dynamique, créateur d’activités et 
d’emploi pour le plus grand bénéfice de tous les Franciliens. La Région finance 
des formations dédiées aux métiers de la transition écologique, garantissant un 
emploi durable et non-délocalisable aux demandeurs d’emploi franciliens tout en 
contribuant à la préservation de l’environnement (p. 57). 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

B.1 - Vers une Île-de-France 100% renouvelable 
(…) L’Île-de-France doit ensuite concentrer ses efforts sur le développement des 
énergies renouvelables en mettant l’accent sur l’innovation (...) (p. 10). 
B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie climat (p. 16) 
(...) La COP IDF (...) constituera (...) le cadre de présentation : (...) o Des travaux 
du DIM de recherche énergie-climat d’Île-de-France s’agissant des projets de 
recherche ou d’innovation. (...) La Région mettra en place, au service des 
collectivités franciliennes, un réseau de veille et d’innovation en matière 
d’adaptation au changement climatique (Adaptat’IF) (p. 16-17-18). 
B.2.2 - La Région mobilise les grands partenaires de la transition énergétique 
en Île-de-France à travers des cadres d’engagement 
La Région propose (...) un cadre d’engagement (qui) (...) définira : (...) o La 
trajectoire partagée et les projets opérationnels visant au développement d’une 
région bas carbone, plus sobre, plus innovante, plus respirable, plus efficace et 
plus solidaire (p. 19-20). 
C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 
Accompagner la route dans l’innovation pour réduire les consommations 
o Accélération du déploiement des motorisations électriques ou à hydrogène (p. 
24-25) 
o Route intelligente et voitures autonomes (p. 28). 
 Développer les transports collectifs dans toute l’Île-de-France 
o Le réseau ferré : métro et RER. Les trains de nouvelle génération, qui vont être 
déployés sur de nombreuses lignes de RER et de Transiliens, bénéficient des 
dernières innovations permettant d’améliorer leur performance environnementale 
ou énergétique (p. 30-31). 
C.1.3 - La transition énergétique pour les entreprises : transformer une 
contrainte en opportunité d’activités nouvelles en IDF 
La transition énergétique constitue pour les entreprises un vecteur fort 
d’innovation, d’économies, d’opportunités, de motivation des équipes et favorise 
donc la compétitivité. Pour accompagner l’innovation des entreprises 
franciliennes, la Région déploie, en faveur des TPE-PME, une panoplie d’aides 
(TP’up, PM’up, Innov’up), des outils de financement partenariaux Région/Bpifrance 
(Prêt Croissance, Fonds Régional de Garantie, Prêt d’amorçage, Back’up 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

Prévention) et des fonds d’investissement régionaux (Paris Région Venture Fund, 
Impact Création IDF, Equisol) (...) (p. 37). 
C.2.1 - La Région accélère le développement des énergies renouvelables à 
travers l’innovation 
(...) La Région en fait une priorité de premier ordre et propose une palette d’outils 
nouveaux en s’appuyant sur l’innovation et la responsabilité territoriale. 
Un appel à projets régional dédié aux solutions innovantes en matière d’ENRR 
(...) La Région décide de lancer un bouquet d’appels à projets dédié aux solutions 
innovantes en matière d’ENRR dans l’objectif : (...) 
o D’encourager, en lien étroit avec le tissu régional de recherche et de 
développement, toutes les innovations permettant de franchir de véritables sauts 
technologiques, qu’il s’agisse du domaine de la chaleur, de l’électricité ou des 
biocombustibles (p. 39). (...) 
Construire un DIM (Domaine d’intérêt Majeur) de recherche énergie-climat en 
Île-de-France 
Dans un objectif de faciliter l’adoption de comportement bas carbone et sobre en 
énergie, d’améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, d’accompagner le 
développement des innovations nécessaires au déploiement des EnRR en Île-de-
France (...) À la recherche de solutions de rupture, le DIM portera le concept « 
d’open innovation », permettant à toutes les composantes de la société de 
proposer des solutions innovantes et pluridisciplinaires en matière de transition 
énergétique, en s’appuyant sur le dispositif DRIM'in Saclay qui promeut les 
partenariats entre start-up, PME, grandes entreprises, écoles et laboratoires de 
recherche. (p. 42-43). 
C.3.3 - Appel à candidatures territoriales pour servir de terrain 
d’expérimentation et de démonstration aux solutions énergétiques 
innovantes (p. 50). 
C.4 - La Région agit en exemplarité et en transversalité 
La transition énergétique doit être appréhendée de manière globale et transversale 
: appuyée par la formation et l’innovation, elle est source de développement 
économique, d’emploi, d’aménagement durable et de qualité de vie pour tous les 
franciliens (p. 52). 
  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

1 

C.2.1 - La Région accélère le développement des énergies renouvelables à 
travers l’innovation (p. 39)Construire un DIM (Domaine d’intérêt Majeur) de 
recherche énergie-climat en Île-de-FranceRassemblant les structures et réseaux 
existants du domaine de la recherche publique ou privée, des universités ou des 
entreprises, il aura notamment pour vocation de : (...)o Poser les prémices d’un 
pôle de compétitivité francilien sur la transition énergétique (p. 42).À la recherche 
de solutions de rupture, le DIM portera le concept « d’open innovation », 
permettant à toutes les composantes de la société de proposer des solutions 
innovantes et pluridisciplinaires en matière de transition énergétique, en 
s’appuyant sur le dispositif DRIM'in Saclay qui promeut les partenariats entre start-
up, PME, grandes entreprises, écoles et laboratoires de recherche (p. 43). 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

1 

C.4.2 - Des Lycées acteurs de la transition énergétique 
La rénovation énergétique des lycées 
La Région s’est dotée d’un Plan d’urgence très ambitieux pour les lycées 
franciliens avec pour objectif d’avoir un patrimoine totalement rénové en 2027 (p. 
54). 
C.4.6 - Le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche : une 
responsabilité d’exemplarité 
Que ce soit en maîtrise d’ouvrage directe ou en soutien, la Région contribue de 
manière importante au financement d’opérations immobilières du secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Île-de-France. La loi impose à ces 
établissements de mettre en place une démarche de développement durable sous 
la dénomination « Plan Vert ». Pour sa part, la Région subordonne ses aides au 
respect des prescriptions du guide « aménagement construction durable » 
spécifique au secteur de l’enseignement. Dans le domaine énergétique, les projets 
doivent viser la sobriété en réduisant les besoins par une conception bioclimatique, 
l’efficacité énergétique et l’apport d’énergies renouvelables localement pertinentes 
(p. 58). 

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

2 
Parmi les mesures contribuant à cet objectif du SDRIF, on peut citer le schéma 
directeur multiénergie des réseaux, le Schéma Régional Biomasse (SRB) et, de 
façon indirecte, le soutien à l'économie circulaire : 
B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie climat (...) 
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Dans le cadre de la Conférence francilienne d’Île-de-France sur l’enjeu énergie-
climat et en s’appuyant sur un groupe de travail ad-hoc rassemblant les 
producteurs, les transporteurs et les distributeurs d’énergie, la Région propose, 
dans une démarche collaborative et prospective, la réalisation d’un schéma 
directeur multiénergie des réseaux comme support à son plan stratégique (p. 
18). (...) 
L’élaboration du Schéma Régional Biomasse (SRB) : Co-piloté par la Région et 
l’État, ce schéma, en cours de préparation, détermine les orientations et actions à 
mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infrarégionale pour favoriser le 
développement des filières de production et de valorisation de la biomasse 
susceptible d’avoir un usage énergétique et définit les objectifs de développement 
de la biomasse (p. 19). 
C.2.3 - Promotion de l’économie circulaire et valorisation des déchets : des 
sources importantes d’économies énergétiques 
Les politiques déchets et énergie sont étroitement complémentaires et ensemble 
constituent un enjeu de développement majeur pour notre Région, au cœur du 
développement de l’économie circulaire. Dans le cadre du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et 
du programme d’actions en faveur de l’économie circulaire en préparation, la 
Région affirme d’ores et déjà les priorités suivantes au service de l’efficacité 
énergétique : (...) 
o Structuration des filières de réemploi et de recyclage, et notamment celles liées à 
la rénovation énergétique des bâtiments avec, dans le cadre du club maîtrise 
d’ouvrage mis en place par la Région, promotion des échanges d’expériences et 
des bonnes pratiques (p. 45). 

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

1 

C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 
Accompagner la route dans l’innovation pour réduire les consommations 
o Accélération du déploiement des motorisations électriques ou à hydrogène 
La mise à disposition de prises de recharge dans les parkings collectifs des 
copropriétés, en particulier en zone dense, est nécessaire. Ces infrastructures 
de recharges sont indispensables pour faciliter l’usage des véhicules électriques et 
permettre de limiter le déploiement des bornes de recharges sur la voie publique 
(p. 25). (...) 
La multiplicité des intervenants milite pour qu’une coordination stratégique soit 
assurée à l’échelle du bassin de vie où l’essentiel des besoins en matière de 
bornes 
d’alimentation va se manifester. C’est pourquoi la Région, dans le cadre de la 
conférence francilienne énergie-climat, engagera avec toutes les parties prenantes 
la réalisation d’un schéma d’aménagement des réseaux électriques pour permettre 
un développement équilibré et pertinent des dispositifs de recharge (p. 26). 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

2 
 

En vue de ne pas engendrer de consommation d'espaces, le développement du 
solaire photovoltaïque, de l'énergie éolienne et de la biomasse sont encadrés dans 
la Stratégie énergie-climat régionale, tandis que la Région s'oppose à la recherche 
et l’exploitation de gaz de schiste ou de sables bitumineux, non durables. 
B.1 - Vers une Île-de-France 100% renouvelable 
Solaire photovoltaïque : 6 TWh (2030 - facteur 60 par rapport à 2015)  
Les centrales photovoltaïques peuvent être installées en toiture de bâtiment, en 
ombrière de parking ou au sol, notamment sur les friches industrielles ou les 
terrains pollués (p. 12). 
Éolien : 2 TWh (2030 - facteur 13 par rapport à 2015) 
L’énergie éolienne offre un potentiel important et encore largement sous-exploité 
en Île-de-France pour la production d'électricité. Avec des machines d’une 
puissance de 2 à 3 MW, ce potentiel a été évalué à environ 40 parcs soit 300 mats 
à l’horizon 2030. Rappelons qu’il existe aujourd’hui en Île-de-France au plus une 
trentaine de mats seulement alimentant notre région en électricité. Compte tenu de 
la rareté des terres agricoles et de la valeur patrimoniale des paysages, cet objectif 
ne pourra être atteint que si le développement des projets se fait en bonne 
intelligence avec les habitants des territoires, avec des bénéfices véritablement 
partagés, en termes de retombées économiques et d’emplois. Ainsi la Région ne 
soutiendra que les projets ayant reçu l’aval des collectivités concernées (p. 15). 
(...) 
B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climat 
L’élaboration du Schéma Régional Biomasse (SRB) : Co-piloté par la Région et 
l’État, ce schéma, en cours de préparation, détermine les orientations et actions à 
mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infrarégionale pour favoriser le 
développement des filières de production et de valorisation de la biomasse 
susceptible d’avoir un usage énergétique et définit les objectifs de développement 
de la biomasse (p. 19). 
C.2.1 - La Région accélère le développement des énergies renouvelables à 
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travers l’innovation 
Il faut ici souligner la vigilance nécessaire à avoir sur l’interrelation étroite entre la 
question de l’énergie et celle de l’eau. La Région fait clairement le choix de 
solutions énergétiques qui préservent la ressource en eau. À ce titre, elle rappelle 
son opposition, sur son territoire, à la recherche et l’exploitation de gaz de schiste 
ou de sables bitumineux, toutes sources d’approvisionnement énergétique non 
durables pour les années à venir (p. 42) 
Le solaire photovoltaïque en milieu agricole 
Consciente du potentiel important offert par les 5000 exploitations agricoles 
franciliennes en matière d’énergies renouvelables, la Région apportera un soutien 
aux projets d’installations de panneaux photovoltaïques portés par les agriculteurs 
d’Île-de-France sur le bâti rural dont ils disposent (corps de ferme et hangars 
notamment), sans consommation de terres agricoles (p. 44). 
D.1 - Énergies renouvelables 
Vigilance sur les appels à projets CRE pour des installations à base de biomasse 
La CRE lance régulièrement des appels d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur alimentées 
par de la biomasse, en remplacement d’installations de cogénération d’électricité 
et de chaleur alimentées par du gaz naturel. 
Certains projets sélectionnés lors de sessions précédentes ont fragilisé 
grandement les filières locales de bois énergie. Les centrales étant de très forte 
puissance, elles nécessitent des volumes de bois considérables pouvant être au-
delà des capacités locales de production de combustible issu des forêts et ce, pour 
des durées de 20 ans (p. 62). 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 

La Région s'enge à une "bonne" mise en œuvre de la Stratégie régionale en 
limitant les pressions sur les milieux forestiers et agricoles liés au développement 
de la biomasse. La biomasse-énergie participe au maintien de l'agriculture grâce à 
la diversification des activités. Les prélèvements de bois-énergie sont encadrés 
dans le cadre de la Stratégie régionale de biomasse et la SRFB en vue de ne pas 
avoir d'impact négatif sur la biodiversité. Ces éléments sur précisés dans la 
Stratégie régionale : 
B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climat 
L’élaboration du Schéma Régional Biomasse (SRB) : Co-piloté par la Région et 
l’État, ce schéma, en cours de préparation, détermine les orientations et actions à 
mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infrarégionale pour favoriser le 
développement des filières de production et de valorisation de la biomasse 
susceptible d’avoir un usage énergétique et définit les objectifs de 
développement de la biomasse (p. 19). 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

1 

Cet objectif du SDRIF, transparait indirectement dans la Stratégie énergie-climat 
au travers des transports collectifs, de la logistique, voire du développement des 
véhicules électriques. De plus, des mesures présentes dans les "plan fret" et "plan 
anti-bouchon" sont également rappelées. Extraits du texte de la Stratégie énergie-
climat : 
C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 
Aménagement de la route pour fluidifier le trafic 
Grâce au Plan anti-bouchon et pour changer la route, un fonds pour la route 
intelligente doté de près de 60 millions d’euros permet à la Région d’encourager 
l’innovation, les nouveaux usages et les expérimentations de produits ou services 
novateurs, en accompagnant les maîtres d’ouvrage (p. 27). 
Les transports collectifs légers : bus et tramways 
La révolution des transports engagée en Île-de-France passe aussi par une offre 
de bus et de tramways qui doit répondre au plus près des besoins des usagers. 
Cela passe par un bond qualitatif de l’offre de transports : plus de lignes, des 
plages horaires de service plus étalées, plus de régularité, de confort, de sécurité, 
des correspondances plus rapides, tout en étant exigeant pour l’environnement et 
la santé des Franciliens, la Région participe à de nombreux projets (p. 31). 
Améliorer l’efficacité énergétique du transport de marchandises 
La Région souhaite également promouvoir un transport de marchandises plus 
efficace, plus fluide et donc moins consommateur de ressources énergétiques. De 
plus, en rendant la logistique francilienne compétitive, on permet des implantations 
au plus près des centres de consommation ce qui limite les distances parcourues 
et les allongements de distance particulièrement consommateurs d’énergie. (...) 
Au travers de son plan fret adopté en mars 2018, la Région intervient également 
dans le cadre du Plan d’Aides à la modernisation et à l’Innovation (PAMI), dispositif 
de Voies navigables de France (VNF) afin d’adapter et de renouveler les flottes 
fluviales dans le respect des normes européennes pour les émissions des engins 
mobiles non routiers à moteur (p. 32). 
 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   
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6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0 [Réduire les émissions dans les plateformes aéroportuaires (p. 34)] 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

1 

La Région s'enge à une "bonne" mise en œuvre de la Stratégie régionale en 
limitant les pressions sur les milieux forestiers et agricoles liés au développement 
de la biomasse. La biomasse-énergie participe au maintien de l'agriculture grâce à 
la diversification des activités. Les prélèvements de bois-énergie sont encadrés 
dans le cadre de la Stratégie régionale de biomasse et la SRFB en vue de ne pas 
avoir d'impact négatif sur la biodiversité. Ces éléments sur précisés dans la 
Stratégie régionale : 
B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climat 
L’élaboration du Schéma Régional Biomasse (SRB) : Co-piloté par la Région et 
l’État, ce schéma, en cours de préparation, détermine les orientations et actions à 
mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infrarégionale pour favoriser le 
développement des filières de production et de valorisation de la biomasse 
susceptible d’avoir un usage énergétique et définit les objectifs de développement 
de la biomasse (p. 19). 
C.3.6 - Vers un aménagement et un urbanisme énergétiquement 
responsables 
En ce qui concerne la réduction des GES, de limiter très fortement les 
changements d'affectation des sols afin de maintenir les stocks de carbone (puits 
de carbone) (p. 52). 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 1 

B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climat 
Le changement climatique a déjà des effets en Île-de-France. Les plus 
spectaculaires sont liés aux aléas climatiques mais certains sont plus structurels et 
peuvent impacter la ressource en eau, la sécurité des réseaux et la santé. Un 
accompagnement des collectivités franciliennes est donc nécessaire dans leurs 
efforts de déploiement de nouvelles politiques publiques locales d’anticipation, 
d’adaptation et de compensation des effets du changement climatique. La Région 
mettra en place, au service des collectivités franciliennes, un réseau de veille et 
d’innovation en matière d’adaptation au changement climatique (Adaptat’IF) 
réunissant notamment les services de l’Etat, l’Ademe, l’Agence de l’Eau, l’IAU, 
Airparif et les gestionnaires de réseaux. En s’appuyant sur les travaux du conseil 
scientifique, ce réseau développera une action pédagogique et éducative qui 
pourra notamment être relayée par les ALEC (p. 18). 
C.1.5 - Un outil interactif de pilotage de consommation énergétique pour 
chaque Francilien 
La Région souhaite fournir aux Franciliens une application smartphone qui leur 
offre les clefs pour s’engager dans une démarche responsable de réduction de leur 
empreinte carbone. Il s’agirait de proposer des services ciblés d’information, de 
pilotage et d’alerte qui permettraient d’orienter les gestes de consommations de 
façon pédagogique. Cette application intégrative agrégera les données que 
l’utilisateur lui fournira : (...) 
o Sur les consommations d’eau, via les bailleurs 
 Valorisation du potentiel francilien d’hydroélectricité 
Il faut ici souligner la vigilance nécessaire à avoir sur l’interrelation étroite 
entre la question de l’énergie et celle de l’eau. La Région fait clairement le choix 
de solutions énergétiques qui préservent la ressource en eau. À ce titre, elle 
rappelle son opposition, sur son territoire, à la recherche et l’exploitation de gaz de 
schiste 
ou de sables bitumineux, toutes sources d’approvisionnement énergétique non 
durables pour les années à venir (p. 42). 
C.2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone 
Dans le cadre de sa Stratégie régionale en faveur de l’eau, des milieux 
aquatiques et humides, la Région soutient les projets de protection et de 
restauration des milieux aquatiques, humides et berges, ainsi que les projets 
de désimperméabilisation et de création de dispositifs paysagers végétalisés 
concourant à la maitrise à la source des ruissellements. Ces actions contribuent à 
prévenir les inondations issues du débordement des cours d’eau ou du 
ruissellement de l’eau de pluie en ville. Les actions de réduction de la vulnérabilité 
des bâtiments, aménagements, équipements publics situés en zone inondable 
(diagnostics accompagnés d’un programme d’actions et de travaux) sont 
également soutenues (p. 47). 
C.4.1 - Des choix déterminés en matière de consommation et de patrimoine 
En matière de consommation responsable, la Région est engagée dans la mise en 
place d’actions exemplaires favorisant les bonnes pratiques qui ont toutes un 
impact favorable sur la transition énergétique. (...) Une gestion technique des 
bâtiments permettant un suivi et une analyse des consommations d’énergie, 
d’eau et l’optimisation de la gestion des déchets (tri sélectif, points d’apport 
volontaires) est également mise en place (p. 53). 
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7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

2 

C.2.3 - Promotion de l’économie circulaire et valorisation des déchets : des 
sources importantes d’économies énergétiques 
Les politiques déchets et énergie sont étroitement complémentaires et ensemble 
constituent un enjeu de développement majeur pour notre Région, au cœur du 
développement de l’économie circulaire (p.45). 
C.2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone 
De la même manière, la Stratégie régionale pour les matériaux et produits 
biosourcés accompagnera le développement des filières de matériaux 
biosourcés, en encourageant l’utilisation de ces ressources renouvelables dans la 
construction, la plasturgie, la chimie, l’emballage, etc., considérées comme une 
réponse fiable et concrète aux enjeux du changement climatique et de 
l’épuisement des ressources naturelles. Enfin, la Région Île-de-France organisera 
à l’automne 2019 le premier Sommet mondial des territoires sur la construction 
biosourcée avec pour ambition de valoriser et partager les initiatives portées par 
les territoires dans le monde entier et d’engager une dynamique sans précédent en 
faveur de la construction biosourcée. 
La Stratégie régionale pour la forêt et le bois, votée en novembre 2017, 
ambitionne de faire de la forêt un moyen de lutte efficace contre le changement 
climatique. 
La Région se dotera ainsi à l’automne 2018 d’une Stratégie dédiée au 
développement des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-
France, pour y créer les nouveaux emplois de la bio-économie, créer de la valeur 
ajoutée et réduire les émissions de gaz à effets de serre (p. 46-47). 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

1 

Cet objectif du SDRIF, transparait indirectement dans la Stratégie énergie-climat 
au travers de la logistique et renvoit aux mesures présentes dans les "plan fret" . 
Extraits du texte de la Stratégie énergie-climat : 
C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 
Améliorer l’efficacité énergétique du transport de marchandises 
o Une logistique efficace 
La Région souhaite développer le recours au transport fluvial des 
marchandises, grâce à : 
- L’amélioration de la desserte des installations fluviales et portuaires pour faciliter 
le recours à la voie d’eau dont les performances énergétiques sont 
particulièrement intéressantes à l’instar du programme développé sur la RN406 
pour le port de Bonneuil-sur-Seine. 
- Le développement des plateformes portuaires ou les travaux de modernisation 
des installations fluviales comme la reprise intégrale de l’écluse de Méricourt ou 
les travaux sur Bougival, Château ou encore Meaux. 
- Au travers de son plan fret adopté en mars 2018, la Région intervient également 
dans le cadre du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI), dispositif 
de Voies navigables de France (VNF) afin d’adapter et de renouveler les flottes 
fluviales dans le respect des normes européennes pour les émissions des engins 
mobiles non routiers à moteur.(p. 32). 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 
Accompagner la route dans l’innovation pour réduire les consommations 
o Accélération du déploiement des motorisations électriques ou à hydrogène 
(p. 25) 
o Aménagement de la route pour fluidifier le trafic 
En complément de ces investissements, la Région a souhaité redonner à la route 
toute sa place dans la politique régionale de transport afin d’en faire un outil 
moderne et de favoriser les usages vertueux (référence au Plan anti-bouchon et 
pour changer la route) (p. 27) 
o Route intelligente et voitures autonomes 
(...) Ce programme permet de fluidifier la circulation à la fois sur l’autoroute et sur 
ses voies d’accès et d’optimiser l’utilisation des voiries existantes (p. 28). 
o Le réseau ferré : métro et RER 
La Région accompagne également au titre du CPER le renouvellement du 
matériel roulant, qui concourt à l’attractivité des transports en commun et 
permet de réaliser des gains énergétiques importants (p. 30). --> impact fort 
sur la qualité de l'air 
o Les transports collectifs légers : bus et tramways 
La révolution des transports engagée en Île-de-France passe aussi par une offre 
de bus et de tramways qui doit répondre au plus près des besoins des usagers. 
Cela passe par un bond qualitatif de l’offre de transports (...) tout en étant exigeant 
pour l’environnement et la santé des Franciliens. 
Développer le bus propre est aussi une des clés de voûte pour réduire la pollution 
(p. 31). 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

Améliorer l’efficacité énergétique du transport de marchandises 
o Développement de véhicules propres pour le transport de marchandises 
La Région promeut également l’usage des véhicules propres, autonomes et 
connectés pour le transport de marchandises et les livraisons. Les poids lourds 
représentent en effet 31 % des émissions d'oxydes d'azote du transport routier. 
C’est ainsi que la Stratégie fret retient, en cohérence avec le plan anti-bouchon, un 
soutien au développement de ces véhicules (p. 31-32) 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 1 

Plusieurs aspects des nouvelles mobilités pourraient comporter un effet de 
réduction des nuisances sonores : 
C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 
Accompagner la route dans l’innovation pour réduire les consommations 
o Accélération du déploiement des motorisations électriques ou à hydrogène (p. 
25) 
o Le réseau ferré : métro et RER 
La Région accompagne également au titre du CPER le renouvellement du 
matériel roulant (p. 30). 
o Les transports collectifs légers : bus et tramways 
Développer le bus propre est aussi une des clés de voûte pour réduire la pollution. 
Améliorer l’efficacité énergétique du transport de marchandises 
o Développement de véhicules propres pour le transport de marchandises 
La Région promeut également l’usage des véhicules propres, autonomes et 
connectés pour le transport de marchandises et les livraisons. (...) C’est ainsi que 
la Stratégie fret retient, en cohérence avec le plan anti-bouchon, un soutien au 
développement de ces véhicules (p. 30-31) 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

1 

B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat : la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climat 
La Région mettra en place, au service des collectivités franciliennes, un réseau de 
veille et d’innovation en matière d’adaptation au changement climatique 
(Adaptat’IF) réunissant notamment les services de l’Etat, l’Ademe, l’Agence de 
l’Eau, l’IAU, Airparif et les gestionnaires de réseaux (p. 18). 
C.2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone (p. 47) 
 Références à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois, au Plan Vert, à la 
création d’une nouvelle forêt dans la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, à la 
préservation d'arbres remarquables, Stratégie régionale en faveur de l’eau, des 
milieux aquatiques et humides, actions de l'Agence des espaces verts. 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 

C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 
2030 (p. 24 -34) 
Accompagner la route dans l’innovation pour réduire les consommations 
o Accélération du déploiement des motorisations électriques ou à hydrogène 
o Les transports collectifs légers : bus et tramways 
o Développement de véhicules propres pour le transport de marchandises 
C.3.6 - Vers un aménagement et un urbanisme énergétiquement 
responsables  
Les dispositions du schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), en 
termes d’organisation spatiale du développement urbain, de desserte et de 
maillage en transports collectifs doivent être mieux encore mises au service des 
nouvelles ambitions énergétiques régionales. Parmi les 10 objectifs stratégiques 
du SDRIF approuvé en 2013, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
sera examinée avec attention dans l’évaluation prévue pour le schéma en 2019 (p. 
51-52). 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 

B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat: la Conférence francilienne sur l’enjeu 
énergie-climatLa préparation du programme régional pour l’efficacité 
énergétique (PREE)Le PREE, dont l’élaboration est confiée à la Région par la loi 
de Transition Énergétique pour la Croissance Verte et qui doit être approuvé par le 
représentant régional de l’État, doit définir plus particulièrement les modalités de 
l’action publique en matière d’accompagnement des particuliers pour leurs 
travaux de rénovation énergétique ainsi que dans les secteurs du logement 
social et du tertiaire (p. 19).B.2.5 - La SEM Énergies POSIT’IF, un opérateur de 
dimension régionale au service de la Transition Energétique en Île-de-
FranceLa société d’économie mixte Énergies POSIT’IF est l’opérateur de 
transition énergétique de la Région Île-de-France, qui couvre les champs de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. [Elle] (...) a pour missions 
notamment de déployer des solutions innovantes pour lever les freins à la 
rénovation énergétique des copropriétés et non des logements sociaux (p. 
23).C.1.2 - L’efficacité énergétique dans le domaine résidentiel, un objectif 
prioritaire pour tous les acteursPour que la Région se positionne comme 
véritable coordinateur des actions menées dans les territoires en matière 
d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, la Région travaillera à une 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

déclinaison francilienne du Plan Bâtiment durable (p. 35). L’offre de la SEM 
Énergies POSIT’IF en direction des copropriétés (...) Pour faire de la SEM 
Énergies POSIT’IF un contributeur de premier ordre à l’objectif de rénovation 
énergétique en Île-de-France, la Région souhaite que les autres actionnaires de la 
SEM suivent cette dynamique et lui permettent d’atteindre son objectif de 100 000 
logements rénovés à basse consommation à l’horizon 2020 (p. 35/36).Un soutien 
ciblé de la Région à la rénovation des copropriétés franciliennesPour 
massifier les rénovations globales et à haute performance énergétique, la Région 
souhaite soutenir financièrement des opérations exemplaires et reproductibles de 
rénovation de copropriétés franciliennes. La Région examinera la mise en place 
d’une aide individuelle aux copropriétaires, sous condition de ressources, au sein 
des copropriétés franciliennes engagées dans des travaux de rénovation 
exemplaires (recours aux ENR et aux matériaux biosourcés, prise électrique dans 
les parkings…) (p. 36). 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

2 

C.2 - Une Île-de-France décarbonée, mobilisant toutes ses énergies 
renouvelables (p. 38-48) 
C.2.1 - La Région accélère le développement des énergies renouvelables à 
travers l’innovation 
C.2.2 - Les agriculteurs franciliens, acteurs majeurs de la transition 
énergétique 
C.2.3 - Promotion de l’économie circulaire et valorisation des déchets : des 
sources importantes d’économies énergétiques 
C. 2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone 
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7. Engagements vers un objectif « zéro 
déchet » en Île-de-France  
Synthèse 

La délibération régionale « Engagements vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France » adoptée 
en septembre 2016 marque le lancement du plan régional de prévention et de gestion des déchets et 
de son plan d’actions en faveur de l’économie circulaire. Cet exercice de planification a été réformé 
par la loi NOTRe. 
 
Ce plan, qui a valeur contraignante pour les intercommunalités, a pour fonction première d'être un outil 
de coordination entre les parties prenantes de la politique des déchets à l’échelle de la région. Dans 
le cadre de la concertation lancée par ce document, il est prévu d’inclure les instances de suivi des 
autres exercices de planification régionaux, notamment pour le SDRIF, afin d’assurer une bonne 
cohérence. 
 
Aucun lien juridique ne lie explicitement le plan régional de prévention et de gestion des déchets et le 
SDRIF.  

Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts sollicités pour l’analyse, le rapport « zéro déchet » promeut des 
projets cohérents avec les objectifs du SDRIF. Il converge avec près du quart des 34 objectifs du 
SDRIF, tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- De façon forte pour quatre d’entre eux : créer 28 000 emplois par an (2.1.), réindustrialiser et 
développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), assurer un rééquilibrage des équipements et 
services urbains (3.4.), gérer la ressource en matériaux (7.4.), 
- Et modérée ou indirecte pour quatre autres objectifs : encourager un approvisionnement 
alimentaire durable (7.2.), maintenir et optimiser la logistique urbaine (8.2.), améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments (10.2.), développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les 
énergies de récupération (10.3.). 
 
Aucun risque de divergence n’est noté. 
 

L’engagement à aménager le territoire « pour une meilleure répartition (…) des installations de 
traitement de déchets entre les territoires », 3ème axe de la Politique « zéro déchet » constitue un enjeu 
qui rejoint l’objectif 3.4 du SDRIF « assurer un rééquilibrage des équipements et services urbains » et 
8.2 « maintenir et optimiser la logistique urbaine ». Les équipements et services urbains du SDRIF 
recouvrent en particulier les équipements de valorisation, de recyclage et/ou d’élimination des déchets 
aux ressources. 

La plupart des autres objectifs du SDRIF liés à cette politique (créer des emplois, réindustrialiser et 
développer de nouveaux champs d'activités, améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, etc.) 
s’inscrivent davantage dans une relation de convergence ex-post. 

Trois des quatre axes de la Politique « zéro déchet » évoquent les objectifs du SDRIF, notamment la 
visée d’ « aménagement du territoire pour une meilleure répartition des flux de déchets » tandis que 
le dernier axe (la concertation) s’inscrit dans un registre complémentaire, sans lien avec le SDRIF. 
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Points de vigilance 

L’articulation du plan régional de prévention et de gestion des déchets avec la CDGT pourra faire 
l’objet d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne la localisation des installations de 
traitement des déchets.  

Repères chronologiques et juridiques 
 
La délibération régionale « Engagements vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France » adoptée 
en septembre 2016 marque le lancement de la planification régionale déchets et de son plan d’actions 
en faveur de l’économie circulaire. Depuis la loi NOTRe, la Région doit élaborer un plan régional de 
prévention et de gestion des déchets, qui remplace les plans sectoriels déjà existants en Île-de-France 
(déchets ménagers, dangereux, d’activités de soins, bâtiment et travaux publics).  
 
Ce plan a pour fonction première d'être un outil de coordination entre toutes les parties prenantes de 
la politique des déchets, à l'échelle de la Région. Il a une valeur contraignante sur certaines décisions 
(autorisations environnementales, installations classées, plans et programmes de prévention et de 
gestion des déchets pris par les collectivités compétentes). Il s’impose en particulier aux actes des 
établissements compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés : 

- les établissements publics territoriaux (dès 2016), 
- les intercommunalités à fiscalité propre (dès 2017). 

 
Le plan régional s’inscrit aussi dans le contexte de la loi TECV qui vise en particulier à « lutter contre 
les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage », 
en application des orientations européennes de 2008. Elle définit des objectifs chiffrés, tels que la 
réduction de 50 % des déchets stockés à l’horizon 2025. 

 
Aucun lien juridique ne lie explicitement le plan régional de prévention et de gestion des déchets et le 
SDRIF. Le SDRIF est cité trois fois dans cette politique. Il est en effet prévu d’agir de manière globale 
et transversale, au travers des diverses compétences régionales (aménagement, transports, énergie, 
logement, formation, développement économique et innovation) pour contribuer à l’atteinte des 
objectifs du Plan « en cohérence avec les autres exercices de planification et notamment le SDRIF ». 
Les instances de suivi des autres exercices de planification régionaux seront également associées ou 
consultées à la phase de concertation. 
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Figure 1 - Du SDRIF à la délibération « Engagements vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-
France », quelques repères chronologiques

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec la délibération « Engagements 
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France » 
  
 
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2 du SDRIF), les questions relatives aux déchets 
sont d’abord abordées dans les parties consacrées aux défis et au projet spatial régional : anticiper 
les mutations environnementales (chapitre 1.2), conforter l’attractivité de l’Île-de-France et 
accompagner la conversion écologique et sociale de l’économie (chapitre 1.3), les trois piliers du projet 
spatial régional (chapitre 2.2). Elles sont ensuite développées sous l’angle de l’amélioration de la vie 
quotidienne des franciliens : améliorer l’espace urbain et son environnement naturel (chapitres 3.5) et 
enfin comme participant au fonctionnement métropolitain : refonder le système économique francilien 
(chapitre 4.1), un système de transport porteur d’attractivité (chapitre 4.2) et gérer durablement 
l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Île-de-France (chapitre 4.4). 
 
 
Dans le cadre du SDRIF, la sobriété, l’économie circulaire fondée sur le recyclage et la proximité font 
partie des principes forts de l’aménagement régional (chapitre 1.2 et 1.3).  
 
Bien que le SDRIF soit antérieur à la loi TECV, le projet spatial régional présente les différents défis, 
qui préfigurent les objectifs fixés par cette loi :  
 

- l’intégration des évolutions du climat et les événements météorologiques extrêmes dans la 

gestion des déchets (chapitre 1.2), 
- le recyclage des déchets artificiels des zones urbanisées (chapitre 2.2),  
- une approche environnementale de l’urbanisme, comprenant la réduction des déchets 

(chapitre 3.5), 
- la prévention des déchets de chantiers –la réhabilitation est moins génératrice de déchets 

que démolition/reconstruction-, leur réutilisation, leur recyclage (chapitre 3.5),  
- la valorisation énergétique des déchets (chapitre 3.5),  
- la conversion du système industriel actuel vers un modèle soutenable (chapitre 4.1),  
- de nouvelles filières industrielles assurant mutation, recyclage et valorisation des déchets 

(chapitre 4.1). 
  

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil 
d'Etat

2015
• Lois NOTRe et TECV

Septembre 
2016

• Engagements vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-
France. Rapport pour le Conseil régional CR 174-16. 
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Pour le SDRIF, le maintien en cœur de métropole d’installations modernisées participant aux services 
urbains des déchets participe à la réduction des flux (chapitre 4.2) : 

- plateformes logistiques pour l’acheminement des matériaux et l’enlèvement des déchets, en 

particulier des déchets de chantiers, 
- ports urbains et sites ferroviaires. 

 
Le SDRIF affirme également les besoins de coopérations territoriales entre la capitale et les territoires 
voisins en matière de déchets. Il prône un rééquilibrage du territoire régional pour les installations de 
traitement et de stockage de déchets. Pour remédier au desserrement progressif des services urbains, 
il préconise un maillage fin d’équipements de proximité insérés dans le tissu urbain en veillant à leur 
meilleure intégration paysagère (chapitre 4.4). 
 
Parmi ces différents enjeux, les aspects spatiaux (maintien et accessibilité des emprises et 
rééquilibrage des équipements) font l’objet de certaines des orientations réglementaires du SDRIF 
(fascicule 3) : 
 

- Les sites logistiques multimodaux (routier, ferré, fluvial) notamment dédiés aux déchets, les 
équipements de traitement et de valorisation des déchets sont des équipements structurants. 
Il est donc nécessaire de maintenir leur accès et de pérenniser un voisinage et une 
urbanisation compatibles avec ces activités (chapitre 1.3 et 1.4), 

- Des emplacements nécessaires aux équipements de traitement et de valorisation des déchets 
seront réservés dans les espaces où leur création peut être autorisée, à proximité des activités 
concernées, afin d’assurer un rééquilibrage territorial (centres de stockage des déchets dans 
l’ouest et le sud de l’Île-de-France) ou le bon fonctionnement de filières économiques. 
(chapitre 1.4), 

- La densification et l’extension urbaines doivent être coordonnées avec les possibilités de 

gestion des déchets et des rejets, en limitant les impacts quantitatifs et qualitatifs (chapitre 
2.1), 

- Les grands équipements doivent faire l’objet d’une bonne intégration environnementale afin, 
notamment de minimiser les impacts sur la production de déchets (chapitre 2.1). 

 
 

 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et la délibération « Engagements vers un objectif « zéro déchet » en 
Île-de-France » 
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Rappel des objectifs de la délibération « Engagements vers un 
objectif « zéro déchet » en Île-de-France » au regard du SDRIF 

 
Il est difficile de dresser, à partir du rapport CR174-16, la liste des objectifs associés aux engagements 
régionaux "Zéro déchet". La délibération marque en effet le lancement d'un processus de concertation, 
qui devrait aboutir à l'adoption des plans d'action en faveur de l'économie circulaire et de prévention 
et de gestion des déchets. Les premiers engagements pris, en cohérence avec les objectifs de la loi 
TECV - prévention, recyclage et valorisation- visent à favoriser : 
 

1. l’innovation technologique et sociale pour prévenir et réduire à la source les déchets,  
2. la valorisation des déchets issus des acteurs économiques et des habitants,  
3. l’aménagement du territoire pour une meilleure répartition des flux de déchets entre les 

acteurs, et des installations de traitement de déchets entre les territoires,  
4. la mobilisation de l’ensemble des acteurs.  

 
L’importance des enjeux en termes d’emplois et de développement économique est également 
soulignée. 
 
Le troisième engagement en termes d’aménagement du territoire évoque assez directement le 
SDRIF ; les 1er et 2ème axes sont également compatibles avec les principes portés par le SDRIF 
(innovation technologique et sociale, valorisation des déchets) tandis que la concertation (4ème axe) 
s’inscrit dans un registre complémentaire, sans lien avec le SDRIF. 
 
La délibération qui fixe les modalités de gouvernance et d’association des acteurs, décide d’agir de 
manière globale et transversale, en cohérence avec les autres plans, schémas régionaux et l’ensemble 
des politiques régionales. La concertation doit inclure les instances de suivi des autres exercices de 
planification régionaux, notamment pour le SDRIF. 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux de la délibération « Engagements vers 
un objectif « zéro déchet » en Île-de-France » permet d’étayer cette première approche. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Politique Engagements vers un objectif 
« zéro déchet » en Île-de-France  
 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du rapport et de la délibération « 
Engagements vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France » 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

p. 6 "les enjeux en termes d’emploi et de développement économique sont 
également majeurs : si les activités liées à la gestion des déchets emploient 
actuellement près de 24 000 personnes en Île-de-France, le développement 
des activités de tri, de recyclage et de récupération représente un potentiel 
de développement important : le contenu en emploi direct pour 10 000 tonnes 
traitées varie de 1 (enfouissement) à plus de 30 (tri des collectes sélectives, 
secteur du réemploi…). A ces chiffres, il conviendrait d’ajouter les emplois 
liés aux activités de prévention». 
p. 9 "Considérant, l’enjeu de faire de l’économie circulaire un mode de 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

développement, source de compétitivité et d’innovation sociétale, créateur 
d’emploi pour l’Île-de-France». 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

p. 4 "Faire de la Région Île-de-France la première région d’Europe, c’est 
donc s’engager à l’innovation technologique et sociale pour prévenir et 
réduire à la source les déchets (…)».  
p. 8 "L’Île-de-France ne peut pas rester à la traine de l’innovation et de 
l’économie circulaire». 
p. 9 "Considérant, l’enjeu de faire de l’économie circulaire un mode de 
développement, source de compétitivité et d’innovation sociétale, créateur 
d’emploi pour l’Île-de-France». 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

 

 

 

 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 
(suite) 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

2 

p. 5-6 "L’application des objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte, que ce soit pour la réduction des déchets générés, leur 
valorisation matière et organique (objectif de valoriser 65% des déchets non-
dangereux non-inertes des habitants et des activités économiques à l’horizon 
2025, extension des consignes de tri à tous les plastiques…), leur valorisation 
énergétique (multiplication par 5 de l’énergie délivrée par les réseaux de chaleur, 
développement des unités de valorisation des combustibles solides de 
récupération…) ou la limitation de leur enfouissement (division par deux des 
capacités d’enfouissement d’ici 2025) va entraîner un profond remaniement du 
parc des installations de traitement franciliennes». 
p. 4 "Faire de la Région Île-de-France la première région d’Europe, c’est donc 
s’engager à (...) l’aménagement du territoire permettant une meilleure répartition 
des flux de déchets entre les acteurs, et des installations de traitement de 
déchets entre les territoires pour créer les bases opérationnelles de l’économie 
circulaire" 

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

porteur 
d'attractivité 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

 

 

 

 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 
(suite) 

 

 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

1 
p. 8 "La gestion des déchets, et plus particulièrement leur prévention, doit être 
aussi au cœur de l’ensemble des politiques régionales comme par exemple : 
(...) 
- le soutien à la consommation des produits locaux et bio dans les cantines (pour 
une meilleure qualité de l’alimentation)". 

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

2 

p. 4 " La Région doit jouer le rôle de facilitateur, en coordonnant et en 
accompagnant l’ensemble des acteurs franciliens pour améliorer leurs 
performances et relever le défi de l’économie circulaire, c’est-à-dire considérer les 
déchets que nous produisons tous comme des ressources, afin d’évoluer d’un 
cycle de production linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) vers un modèle 
en boucle permettant de produire des biens et services tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d'énergies 
non-renouvelables». 
p. 5 "Six flux de déchets devront être planifiés de manière spécifique : biodéchets, 
déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), déchets amiantés, déchets 
d’emballages ménagers et papiers graphiques, Véhicules Hors d’Usage (VHU) et 
déchets de textiles». 
p. 5 "les activités de la construction, du bâtiment et des travaux publics sont à 
l’origine de la production de près de 30 millions de tonnes par an de déchets issus 
des chantiers, principalement inertes (terres, bétons…)». 
p. 5 "Des déchets sont également produits par les entreprises, administrations et 
autres activités économiques qui les font collecter et traiter directement par des 
prestataires privés. Ces déchets d’activités économiques représentent 
annuellement près de 5 millions de tonnes de déchets non-dangereux (environ 
30% de valorisation par recyclage) et plus de 1 million de tonnes de déchets 
dangereux (45% de valorisation et régénération)" 
p. 5-6 "L’application des objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte, que ce soit pour la réduction des déchets générés, leur 
valorisation matière et organique (objectif de valoriser 65% des déchets non-
dangereux non-inertes des habitants et des activités économiques à l’horizon 
2025, extension des consignes de tri à tous les plastiques…), leur valorisation 
énergétique (multiplication par 5 de l’énergie délivrée par les réseaux de chaleur, 
développement des unités de valorisation des combustibles solides de 
récupération…) ou la limitation de leur enfouissement (division par deux des 
capacités d’enfouissement d’ici 2025) va entraîner un profond remaniement du 
parc des installations de traitement franciliennes». 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

1 
p. 4 "Le nouveau plan de prévention et de gestion des déchets sera plus 
opérationnel, avec son plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, étendu 
aux modalités d’organisation de la collecte, et plus intégré avec des enjeux 
communs à l’aménagement du territoire, au développement économique, à 
l’énergie, aux transports, à la santé…". 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

 

 

 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

(suite) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

1 

p. 4 "La Région doit jouer le rôle de facilitateur, en coordonnant et en 
accompagnant l’ensemble des acteurs franciliens pour améliorer leurs 
performances et relever le défi de l’économie circulaire, c’est-à-dire 
considérer les déchets que nous produisons tous comme des ressources, 
afin d’évoluer d’un cycle de production linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter) vers un modèle en boucle permettant de produire des 
biens et services tout en limitant fortement la consommation et le 
gaspillage des matières premières et des sources d'énergies non-
renouvelables». 
p. 5 "Le nouveau plan de prévention et de gestion des déchets sera plus 
opérationnel, avec son plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, 
étendu aux modalités d’organisation de la collecte, et plus intégré avec des 
enjeux communs à l’aménagement du territoire, au développement 
économique, à l’énergie, aux transports, à la santé…" 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

1 

p. 4 "La Région doit jouer le rôle de facilitateur, en coordonnant et en 
accompagnant l’ensemble des acteurs franciliens pour améliorer leurs 
performances et relever le défi de l’économie circulaire, c’est-à-dire 
considérer les déchets que nous produisons tous comme des ressources, 
afin d’évoluer d’un cycle de production linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter) vers un modèle en boucle permettant de produire des 
biens et services tout en limitant fortement la consommation et le 
gaspillage des matières premières et des sources d'énergies non-
renouvelables». 
p. 5 "Le nouveau plan de prévention et de gestion des déchets sera plus 
opérationnel, avec son plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, 
étendu aux modalités d’organisation de la collecte, et plus intégré avec des 
enjeux communs à l’aménagement du territoire, au développement 
économique, à l’énergie, aux transports, à la santé…" 
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8. Plan vert (2017-2021) 
Synthèse 
 
Le Plan vert régional est entériné par délibération du Conseil régional, en mars 2017. Partant du 
constat d’une inégale répartition des espaces verts franciliens, il porte l’objectif de « faire entrer la 
nature dans les villes et villages partout et pour tous les franciliens ». Il soutient ainsi les collectivités 
mais aussi des acteurs privés qui portent un projet contribuant à une « région plus végétale et plus 
agréable à vivre ». Il est assorti d’un Plan opérationnel de vingt actions concrètes destinées à 
l’ensemble du territoire ou dédiées aux territoires très carencés. 
 
Ce Plan vert, document d’initiative régionale, s’inscrit dans le champ des compétences de la Région 
en environnement (politique régionale en matière d’espaces verts et chef de file pour la protection de 
la biodiversité).  
Points de convergence 
Selon les résultats de l’analyse, les objectifs du Plan vert et du SDRIF, approuvé en décembre 2013, 
sont cohérents. Près d’un tiers des 34 objectifs du SDRIF convergent avec ce Plan tandis que les 
autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Cinq objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le Plan vert : optimiser les espaces 
urbanisés (4.1.), garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics 
(4.2.), faire entrer la nature en ville (5.3.), limiter les pollutions de l'air (9.1.), lutter contre l'îlot de chaleur 
urbain (9.3.), 
- Cinq autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : limiter la consommation 
d'espaces ouverts (5.1.), garantir le fonctionnement des espaces ouverts (5.2.), préserver la ressource 
en eau (7.3.), limiter les nuisances sonores (9.2.), limiter les risques technologiques et naturels, en 
particulier le risque d'inondation (9.4.).  
 

Le SDRIF prévoit la préservation et le développement des espaces verts. En outre, il impose aux 
collectivités de ne pas obérer la création des espaces verts et des espaces de loisirs d’intérêt régional 
(marguerites) dans leur document d’urbanisme. Comme il est indiqué dans le Plan vert : « Le PLU 
reste le meilleur moyen pour traduire les orientations d'aménagement dans un règlement opposable 
aux tiers. » 

Par ailleurs, presque toutes les orientations et les thèmes du Plan vert convergent directement ou 
indirectement avec les objectifs du SDRIF. Le Plan vert rappelle que le SDRIF impulse une « offre 
ambitieuse en espaces verts à créer » et mentionne celui-ci plus d’une dizaine fois, tandis que les 
« marguerites » du SDRIF - représentant les espaces verts et les espaces de loisirs d’intérêt régional 
à créer - sont citées sept fois. 

Points de vigilance 
Il convient de rappeler que le Plan vert constitue un approfondissement du SDRIF sur certains sujets, 
dont celui des espaces verts et de loisirs. 
Le SDRIF ne semble pas toujours bien compris par les acteurs, comme en témoigne le compte-rendu 
de la concertation régionale de 2016.  
Notons enfin que l’évaluation du SDRIF au regard du Plan vert a permis de dégager de grandes lignes 
consensuelles, mais a soulevé également quelques points de débat. Le SDRIF valorise à la fois la 
densité et la protection des espaces verts et naturels. Cette double ambition constitue pour certains 
une gageure. La pression foncière exercée par la densification du milieu urbain complexifie la libération 
foncière nécessaire à la création d’espaces verts. L’équilibre entre les espaces denses et les espaces 
verts est d’autant plus fragile que l’arrivée de nouveaux habitants dégrade de fait le ratio du nombre 
de m2 d’espaces verts par habitant. 

 

Repères chronologiques et juridiques 
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En 1995, est publié le premier Plan vert régional, qui promeut la Ceinture verte régionale, peu prise 
en compte dans le SDRIF de 1994, alors sous la responsabilité de l’Etat. En 2014, la loi MAPTAM 
confie aux Régions la responsabilité de chef de file, en vue d’organiser l'action commune en faveur de 
la protection de la biodiversité. Ce texte prolonge les responsabilités de la Région exercées depuis 
1976 pour la définition de la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de 
promenades. En 2016, moins d’un an après le renouvellement du Conseil régional, une concertation 
régionale est engagée en vue de préparer un nouveau Plan vert. L’ensemble des acteurs concernés 
est impliqué (collectivités, Etat, acteurs économiques, de la recherche du milieu associatif et experts). 
Le nouveau Plan est adopté par le Conseil en mars 2017, son règlement en juillet 2017. 
  
Il n’y a pas de lien juridique entre le Plan vert, qui n’est pas un document obligatoire et le SDRIF. 
Toutefois, selon le Code de l’urbanisme, le SDRIF est un document cadre en ce qu’il « précise les 
moyens à mettre en œuvre pour (…) préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les 
conditions d’un développement durable de la région » et « détermine la destination générale des 
différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement ».  
Le concept de ceinture verte15 présent dans le SDRIF approuvé en décembre 2013 est  issu du premier 
Plan vert d’Île-de-France.  
 
 
Figure 1 - Du SDRIF au Plan vert, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
 

                                                        
15 La ceinture verte vise à pérenniser les espaces naturels situés en limite de l’agglomération. 
 

Décembre 2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Octobre-
décembre 2016

• Concertation pour l'élaboration d'un nouveau 
Plan vert (conférence régionale et ateliers)

Mars 2017

• Plan vert de l'Île-de-France : la nature pour 
tous et partout. Rapport pour le Conseil 
régional CR 2017-50

Juilet 2017

• Approbation du règlement d'intervention du 
Plan vert de l'Île-de-France. Rapport pour le 
Conseil régional CR 2017-117
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Plan vert 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), l’accessibilité aux espaces verts figure parmi 
les enjeux de résorption des fractures sociales et territoriales. Ce défi, qui impacte la vie quotidienne 
des franciliens, est présenté à la fois au titre de l’accessibilité à des équipements et services de qualité 
(chapitre 3.3) et de l’amélioration de l’espace urbain et de son environnement naturel (chapitre 
3.5). « Leur présence [espaces verts] est essentielle pour accompagner la densification des espaces 
urbanisés, et leur répartition équilibrée au niveau des territoires est une nécessité pour répondre aux 
attentes de tous les Franciliens ». « Le SDRIF prévoit donc la préservation des espaces verts existants 
mais aussi la création de nouveaux espaces dans les territoires carencés », c’est-à-dire disposant 
d’une offre inférieure à 10 m2 par habitant, « afin d’atténuer les inégalités territoriales ». Ces espaces, 
reliés entre eux par les liaisons vertes constituent la trame verte d’agglomération. En complément 
d’autres espaces de nature (jardins familiaux ou privés, cœur d’îlots, friches, berges, forêts urbaines, 
bases de plein air et de loisirs, etc.), ils assurent de nombreuses fonctions écologiques (cycle de l’eau, 
support de biodiversité, prévention des risques naturels, rafraîchissement de la ville, fixation des 
polluants, stockage de carbone), sociales (lien social, loisirs, ressourcement, santé, bien-être, 
paysage, contact avec la nature) et même économiques (emplois d’insertion, complément alimentaire 
familial). 
 
Ces défis sont intégrés dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) en 
mettant en avant une approche environnementale de l’urbanisme. Un objectif quantitatif est tout 
d’abord défini (chapitre 2.1 : orientations communes) : « Dans les communes comprenant des 
secteurs déficitaires en espaces verts (cf. carte du chapitre 3.3 du fascicule «Défis, projet spatial 
régional et objectifs»), l’offre d’espaces verts publics de proximité doit être développée afin de tendre 
vers 10 m2 par habitant ». 
 
Le chapitre dédié aux espaces verts et espaces de loisirs (chapitre 3.4)16 introduit par ailleurs des 
orientations qualitatives, dont les principales sont les suivantes : 

- pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, 
- valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense,  
- intégrer les espaces non cartographiés17 dans les politiques d’aménagement, 
- réserver des emprises foncières dans les zones carencées, 
- améliorer l’accessibilité des espaces verts publics. 

Les collectivités territoriales doivent notamment s’assurer que leurs documents d’urbanisme 
permettent de préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants et de créer de 
nouveaux espaces verts d’intérêt régional, symbolisés par une marguerite sur la CDGT. 

 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Plan vert 

 

 

Rappel des objectifs du Plan vert au regard du SDRIF 

 

                                                        
16 La présente fiche est focalisée sur la notion d’espaces verts au sens du Plan vert, plus que sur celle d’espaces de loisirs.  
17 Les espaces d’une superficie inférieure à 5 hectares dans l’agglomération centrale et 15 hectares hors agglomération centrale ne sont 
pas représentés sur la CDGT. 
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Le Plan vert qui fait le constat d’une répartition inégale des espaces verts franciliens porte l’objectif de 
« faire rentrer la nature dans les villes et villages partout et pour tous les franciliens ».  
 
Il définit la carence en espaces verts et boisés au croisement de trois notions : 

- un ratio de surface d’espaces verts ouverts au public par habitant inférieur à 10m2, 
- la prise en compte de facteurs atténuants (présence végétale forte : arbre d’alignement, 

jardins privés, espaces agricoles, boisés, etc.) 
- et de facteurs aggravants : point noir environnemental, densification, etc. 

 
Le Plan vert entend « soutenir une grande démarche de végétalisation » et fixe à l’horizon 2021 des 
objectifs quantitatifs (ex. : accompagner la création de 500 ha d’espaces verts et boisés à l’horizon 
2021) et qualitatifs (s’adapter au changement climatique, renforcer la nature et la biodiversité, 
améliorer le cadre de vie et l’attractivité des territoires). Le plan d’actions, distingue des « actions 
socles » à mener dans tout le territoire francilien et des « actions renforcées » destinées aux territoires 
très carencés. 
 
Les actions font l’objet d’une classification selon six thèmes, dont certains convergent explicitement 
avec les objectifs du SDRIF :  
 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services 
2. Améliorer les accès des espaces verts et de nature 
4. Favoriser les stratégies urbaines et une planification favorables aux espaces verts et de nature 
 
Les autres thèmes qui visent à faciliter la mise en œuvre du Plan sont plus éloignés des objectifs du 
SDRIF : 
 
3. Accompagner le développement des compétences et des savoir-faire pour la mise en œuvre du 
Plan vert, 
5. Faire de la Région une collectivité exemplaire dans la mise en œuvre du Plan vert,  
6. Renforcer la gouvernance, contribuer au financement des actions et mettre en place le suivi et 
l’évaluation du Plan vert 
 

Le plan d’actions est également classé par orientations dont les trois premières convergent avec les 
objectifs du SDRIF, alors que la 4ème orientation offre moins de relation avec le SDRIF (participation 
des habitants et gouvernance) : 

1 : Renforcer la place du végétal dans les villes et les villages pour le bien-être et la santé des habitants.  

2 : Concevoir et aménager des espaces et des trames végétalisés favorables à la biodiversité et à 
l’adaptation au changement climatique. 

3 : Améliorer l’accessibilité des espaces verts et de nature au public et impliquer les habitants». 

4 : Améliorer la gouvernance et mobiliser les acteurs publics et privés.   

Notons que le SDRIF est cité plus d’une dizaine de fois dans le rapport CR 2017-119 et ses annexes. 
Les « marguerites » du SDRIF, qui représentent sur la CDGT les espaces verts et les espaces de 
loisirs d’intérêt régional à créer sont également évoquées plusieurs fois. Néanmoins, les « actions 
renforcées » destinées aux territoires très carencés dans le Plan vert ne renvoient pas aux 
« marguerites » du SDRIF. 

L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Plan vert permet d’étayer cette 
première approche. 
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Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan vert  
 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan vert 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

0 
  

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0   

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0 
  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

 
Orientation 1 : renforcer la place du végétal. 1-2 Coordonner les différentes 
stratégies pour composer les villes et les villages "Densité construite et densité 
verte ne sont (...) pas incompatibles. Dans le cadre des politiques de densification, 
les « dents creuses » ne doivent pas être systématiquement construites : il est 
important d’en réserver aussi pour les espaces verts, notamment quand elles 
portent déjà une végétation importante". 1-3 : décliner cette stratégie dans les 
projets d'aménagement (p. 17).  
Orientation 2 : concevoir et aménager des espaces favorables à la biodiversité. 2-
1 : mise en place de méthodes et de projets innovants (p. 19)  
"Les aménageurs doivent (...) saisir les opportunités de réaménagement d’espaces 
verts existants, parcs urbains ou coulées vertes, qui ne sont plus adaptés aux 
besoins actuels. Les aménageurs doivent également saisir les opportunités de 
réaménagement d’espaces verts existants, parcs urbains ou coulées vertes, qui ne 
sont plus adaptés aux besoins actuels (...). Cela conduit donc à mener des actions 
de requalification des parcs pour maintenir leur attractivité, en travaillant sur la 
fonctionnalité des espaces verts pour accroître leur durabilité et la qualité des 
services rendus. Dans ce contexte, l’aménagement des « marguerites » du SDRIF 
sur les propriétés régionales est une priorité, car elles sont situées en zone dense 
et carencée (...). Elles peuvent constituer des vitrines en termes d’innovation et de 
concertation». 
Plan d'actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants  
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

Action 1-3 Préserver les espaces verts et de nature existants 
Action 1-4 Mettre en place un dispositif de compensation écologique  

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

Orientation 2 : concevoir et aménager des espaces favorables à la biodiversité. 2-
1 : mise en place de méthodes et de projets innovants (p. 19)  
"Les aménageurs doivent (...) saisir les opportunités de réaménagement d’espaces 
verts existants, parcs urbains ou coulées vertes, qui ne sont plus adaptés aux 
besoins actuels. Les aménageurs doivent également saisir les opportunités de 
réaménagement d’espaces verts existants, parcs urbains ou coulées vertes, qui ne 
sont plus adaptés aux besoins actuels (...). Cela conduit donc à mener des actions 
de requalification des parcs pour maintenir leur attractivité, en travaillant sur la 
fonctionnalité des espaces verts pour accroître leur durabilité et la qualité des 
services rendus. Dans ce contexte, l’aménagement des « marguerites » du SDRIF 
sur les propriétés régionales est une priorité, car elles sont situées en zone dense 
et carencée (...). Elles peuvent constituer des vitrines en termes d’innovation et de 
concertation». 
 
Orientation 3 : améliorer l'accessibilité des espaces verts (p. 24-25) 3-1 
Décloisonner les espaces urbains et rendre accessibles les espaces verts et de 
nature de proximité et de « fin de semaine ». "Il est prioritaire d’améliorer 
l’accessibilité des espaces verts de proximité par la réduction des coupures 
urbaines, l’optimisation de leurs entrées et de leur desserte en transports 
collectifs». 
Plan d'actions  
2. Améliorer les accès des espaces verts et de nature 
Action 2-1 Créer les accès nécessaires aux espaces verts et de nature 
insuffisamment desservis  
Action 2-2 Ouvrir au public des espaces verts et de nature existants  

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

1 

Au-delà des espaces verts, le Plan vert traite de la préservation des espaces de 
nature qui entrent dans la catégorie "espaces ouverts" sans être cœur de cible du 
Plan vert. 
Orientation 1 : renforcer la place du végétal dans les villes et villages. "En 
cohérence avec les prescriptions du SDRIF, il s’agit de considérer l’organisation du 
territoire par ses espaces ouverts, des plus petites friches jusqu’aux grands 
espaces naturels, autant que par ses espaces construits. Cela nécessite de mener 
une réflexion en amont à l’échelle du territoire, dans les documents d’urbanisme et 
dans la politique foncière, mais aussi à l’échelle des projets d’aménagement". (p. 
15) 1-3 : décliner cette stratégie dans les documents d'urbanisme (p. 17). 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
Action 1-4 Mettre en place un dispositif de compensation écologique  
4. Favoriser les stratégies urbaines et une planification favorables aux espaces 
verts et de nature 
Action 4-1 Accompagner les stratégies urbaines sur les territoires avec des Plans 
verts territoriaux  
Action 4-2 Renforcer l’accompagnement de la Région pour la prise en compte du 
Plan vert dans les Documents d’urbanisme locaux  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 

Au-delà des espaces verts, le Plan vert traite de la préservation des espaces de 
nature qui entrent dans la catégorie "espaces ouverts" sans être cœur de cible du 
Plan vert. 
Orientation 2 : concevoir et aménager des espaces favorables à la biodiversité. 2-
2 : développer des espaces verts diversifiés plus naturels et plus riches. 2-3: 
Maintenir et créer une tramé verte et bleue urbaine connectée aux continuités 
écologiques et aux grands espaces boisés de la ceinture verte (p. 20-23) 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants  
Action 1-3 Préserver les espaces verts et de nature existants  
5. Faire de la Région une collectivité exemplaire dans la mise en œuvre du Plan 
vert 
Action 5-1 Agir sur les espaces verts, naturels et forestiers régionaux  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 2 

Orientation 2 : concevoir et aménager des espaces favorables à la biodiversité.  
2-1 Préserver, valoriser et requalifier les espaces verts et de nature existants et 
méconnus par la mise en place de méthodes et de projets innovants "Les 
aménageurs doivent (...) saisir les opportunités de réaménagement d’espaces 
verts existants, parcs urbains ou coulées vertes, qui ne sont plus adaptés aux 
besoins actuels. Les aménageurs doivent également saisir les opportunités de 
réaménagement d’espaces verts existants, parcs urbains ou coulées vertes, qui ne 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

sont plus adaptés aux besoins actuels (...). Cela conduit donc à mener des actions 
de requalification des parcs pour maintenir leur attractivité, en travaillant sur la 
fonctionnalité des espaces verts pour accroître leur durabilité et la qualité des 
services rendus. Dans ce contexte, l’aménagement des « marguerites » du SDRIF 
sur les propriétés régionales est une priorité, car elles sont situées en zone dense 
et carencée (...). Elles peuvent constituer des vitrines en termes d’innovation et de 
concertation». 
2-2 : développer des espaces verts diversifiés plus naturels et plus riches. 2-3: 
Maintenir et créer une trame verte et bleue urbaine connectée aux continuités 
écologiques et aux grands espaces boisés de la ceinture verte (p. 20-23) 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants  
Action 1-3 Préserver les espaces verts et de nature existants  
5. Faire de la Région une collectivité exemplaire dans la mise en œuvre du Plan 
vert 
Action 5-2 Agir sur les espaces verts des lycées franciliens et du futur siège de la 
Région  

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 1 

Orientation 2 : concevoir et aménager des espaces favorables à la biodiversité et 
à l'adaptation au changement climatique. 2-2 : développer des espaces verts 
diversifiés plus naturels et plus riches, et notamment "concourir à la maîtrise de la 
source des ruissellements" "viser une végétation "autonome" ou "robuste" grâce à 
des palettes végétales adaptées (notamment du point de vue d'une moindre 
exigence en arrosage et de la résistance à la sécheresse)" (p. 21). 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services 
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants3. Accompagner le 
développement des compétences et des savoir-faire pour la mise en œuvre du 
Plan vert  
Action 3-1 Renforcer l’accompagnement technique des maîtres d’ouvrage et 
mobiliser les expertises 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

"Le Plan vert par nature très transversal a (...) vocation à s’articuler avec un grand 
nombre de politiques, existantes et à venir, notamment (...) le Plan Air (...) (exposé 
des motifs, p. 6). Contexte 1-1 La présence d'espaces verts est un enjeu social et 
sanitaire prioritaire. "Certains polluants de l'air sont captés par les végétaux" (p. 6).  
Orientation 2-2 : développer des espaces verts diversifiés plus naturels et plus 
riches. "dépollution de l'air et de l'eau" (p. 21).  
Plan d’actions 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
4. Favoriser les stratégies urbaines et une planification favorables aux espaces 
verts et de nature  
Action 4-1 Accompagner les stratégies urbaines sur les territoires avec des Plans 
verts territoriaux 
Action 4-2 Renforcer l’accompagnement de la Région pour la prise en compte du 
Plan vert dans les Documents d’urbanisme locaux  

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 1 

Le rôle de la nature comme écran sonore n'est pas mentionné dans le cadre du 
Plan vert. Néanmoins la végétation contribue à modérer l'ambiance sonore. 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants  
Action 1-3 Préserver les espaces verts et de nature existants  
4. Favoriser les stratégies urbaines et une planification favorables aux espaces 
verts et de nature  
Action 4-1 Accompagner les stratégies urbaines sur les territoires avec des Plans 
verts territoriaux 
Action 4-2 Renforcer l’accompagnement de la Région pour la prise en compte du 
Plan vert dans les Documents d’urbanisme locaux  

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

2 

"La chaleur est diminuée localement par l'ombre" (p. 6). Orientation 2 : concevoir 
et aménager des espaces favorables à la biodiversité et à l'adaptation au 
changement climatique. 2-2 : développer des espaces verts diversifiés plus 
naturels et plus riches. "Une des solutions pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur 
passe par une végétalisation efficace. En effet, la végétation grâce à son 
évapotranspiration et à son ombrage a un fort effet rafraîchissant potentiel" (p. 22). 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants  
Action 1-3 Préserver les espaces verts et de nature existants  
Action 1-4 Mettre en place un dispositif de compensation écologique  
4. Favoriser les stratégies urbaines et une planification favorables aux espaces 
verts et de nature  
Action 4-1 Accompagner les stratégies urbaines sur les territoires avec des Plans 
verts territoriaux 
Action 4-2 Renforcer l’accompagnement de la Région pour la prise en compte du 
Plan vert dans les Documents d’urbanisme locaux  

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

1 

Orientation 2 : concevoir et aménager des espaces favorables à la biodiversité et 
à l'adaptation au changement climatique. 2-2 : développer des espaces verts 
diversifiés plus naturels et plus riches, et notamment "concourir à la maîtrise de la 
source des ruissellements" (p. 21). 
Plan d’actions 
1. Préserver et créer des espaces verts et de nature rendant de multiples services  
Action 1-1 Créer de nouveaux espaces verts et de nature réduisant les îlots de 
chaleurs, désimperméabilisés et favorables à la biodiversité  
Action 1-2 Améliorer les espaces verts et de nature existants  
Action 1-3 Préserver les espaces verts et de nature existants  
4. Favoriser les stratégies urbaines et une planification favorables aux espaces 
verts et de nature  
Action 4-1 Accompagner les stratégies urbaines sur les territoires avec des Plans 
verts territoriaux 
Action 4-2 Renforcer l’accompagnement de la Région pour la prise en compte du 
Plan vert dans les Documents d’urbanisme locaux  

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   

 

5093



 

94 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

9. Stratégie régionale pour la forêt et 
le bois (SRFB) 2018-2021  

Synthèse 
 

La Stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB) est une politique d’initiative régionale, votée par 
le Conseil régional en novembre 2017. Cette stratégie est issue de la mobilisation pendant plus de six 
mois de l’ensemble des acteurs de la filière francilienne. 
 
Le cœur de l’action régionale promeut une approche économique de la forêt et du bois. L’intervention 
régionale sera guidée par le principe « d’usages en cascade du bois ». La priorité pour l’Île-de-France 
sera ainsi de développer les usages du bois dans la construction, impliquant en corollaire, une 
valorisation énergétique des bois de moindre qualité et des coproduits de transformation du bois 
matériau, pour faire de la forêt et du bois un véritable totem de l’économie circulaire. 
 
L’analyse fait ressortir une très bonne relation entre les objectifs du SDRIF et de la SRFB malgré 
l’absence de liens juridiques entre les deux documents. Les objectifs du SDRIF qui tendent à valoriser 
les espaces forestiers convergent tout particulièrement avec les orientations et des actions de la 
SRFB. Aucun objectif du SDRIF n’est identifié comme contrainte pour la SRFB.  
 
Points de convergence 
Selon l’avis des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs de la SRFB et du SDRIF, 
approuvé en décembre 2013, sont cohérents, même si quelques points de vigilance sont mis en avant. 
La moitié des 34 objectifs du SDRIF convergent avec cette Stratégie : 
- Six objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec la SRFB : ceux qui visent à préserver la 
production forestière (7.1), réindustrialiser et développer de nouveaux champs d’activités (2.2), créer 
des emplois (2.1), gérer la ressource en matériaux (7.4), améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments (10.2), développer les énergies renouvelables (10.3).  
- Dix autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : Citons par exemple l’objectif 
visant à construire 70 000 logements par an (1.1.), limiter la consommation d’espaces ouverts (5.1.) 
et valoriser les opportunités du système fluvial (8.1.).  
 
Les autres objectifs du SDRIF sont considérés comme neutres pour la SRFB. 
 
Malgré l’absence de liens juridiques entre ces deux documents, la SRBF comporte explicitement deux 
références au SDRIF qui soulignent son utilité pour la mise en œuvre de la SRFB, notamment grâce 
à l’objectif de relance de la construction de logements qui offre des débouchés à la filière bois. 
Certains dispositifs du SDRIF agissent en effet comme leviers, en favorisant la mise en œuvre de la 
SRFB, comme la protection des espaces boisés ainsi que les autorisations qui peuvent être données 
pour les installations nécessaires à la production forestière.   
Inversement, certains dispositifs de la SRFB participent à la mise en œuvre du SDRIF (préservation 
de la production forestière, création d’emplois, réindustrialisation, valorisation du système fluvial, 
amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, développement des énergies renouvelables, 
etc.).  
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Points de vigilance 
La convergence entre le SDRIF et la SRFB se traduit davantage dans le champ des orientations 
économiques qu’environnementales. En matière économique, les orientations prônées par ces deux 
documents se recoupent largement, à quelques nuances près. La SRFB vise de façon prédominante 
la dynamisation de la gestion forestière, la stimulation du marché et la structuration de la filière 
(orientations 1 à 4), quand le SDRIF est orienté vers la préservation de la production forestière.  

Repères chronologiques et juridiques 
La stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB) est une politique d’initiative régionale, votée par 
le Conseil régional en novembre 2017. Cette stratégie est issue de la mobilisation pendant plus de six 
mois de l’ensemble des acteurs de la filière francilienne.  
 
Elle a vocation à contribuer, à partir du programme d’actions pour 2018-2021, aux objectifs du 
programme régional de la forêt et des bois (PRFB), prévu par la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (code forestier, article L. 122-1). Ce programme, dont l’élaboration a débuté 
en avril 2018, constituera le cadre stratégique des interventions de l’État et des collectivités pour les 
10 prochaines années. Il déclinera le programme national de la forêt et du bois (PNFB) à l’échelon 
régional.  
 
Pour mettre en œuvre sa stratégie, la Région s’appuie sur ses différentes compétences 
(développement économique, innovation, formation professionnelle, transport, aménagement du 
territoire, sport et loisirs, environnement et développement durable, lycées) et son statut d’autorité de 
gestion des Fonds Européens Structurels.  
 
Malgré l’absence de relations juridiques entre le SDRIF et la SRFB, deux références au SDRIF sont 
expressément mentionnées, soulignant son utilité pour la mise en œuvre de la SRFB, notamment 
grâce à l’objectif de relance de la construction de logements qui offre des débouchés à la filière bois. 
 
Figure 1 - Du SDRIF au SRFB, quelques repères chronologiques 

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030)

Juin 2017
• Assises régionales de la forêt et du bois 

Novembre 
2017

• Adoption de la stratégie régionale pour la forêt et le 
bois (SRFB) 2018-2021

Avril 2018

• Lancement des travaux d'élaboration du du 
programme régional de la forêt et des bois (PRFB)
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec la SRFB 

  
La forêt et le bois font l’objet d’une attention particulière dans le SDRIF. Le projet spatial régional 
(fascicule 2) combine les objectifs de valorisation et de protection des espaces naturels et boisés. Il 
souligne la multifonctionnalité de ces lieux : « fonction paysagère, fonction de détente, fonction 
nourricière, éducative, sociale, environnementale, urbaine » (p. 66), tout en insistant sur la vulnérabilité 
de ces milieux très sollicités par la fréquentation du public. Il prône une protection de ces sites 
stratégiques d’un point de vue environnemental (lutte contre le réchauffement climatique, biodiversité) 
et essentiels à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité touristique. 

Sur le plan économique, le projet spatial régional met en avant l’important gisement d’innovation 
industrielle et d’emplois que représente la production agricole et forestière, comme la nécessité de 
structurer les filières de matériaux alternatifs (bois, biomasse, etc.) dans le respect du développement 
durable des forêts. 
 
Dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3), l’accent se porte 
naturellement sur l’organisation spatiale du territoire. Les orientations réglementaires 
comprennent d’une part des dispositions de limitation de l’impact des nuisances, en lien avec la bonne 
insertion environnementale des infrastructures de transport (chapitre 1.1) et d’autre part des objectifs 
de préservation des espaces boisés (chapitre 3.3). L’orientation visant à autoriser l’implantation des 
équipements nécessaires au développement économique de la filière bois favorise, quant à elle, la 
pérennité des activités de valorisation forestière (chapitre 1.4). 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et SRFB 

 

 

Rappel des objectifs de la SRFB au regard du SDRIF 

 
L’intervention régionale sera guidée par le principe « d’usages en cascade du bois ». D’après les 
recommandations de l’Ademe et en cohérence avec la stratégie forestière européenne, l’objectif est 
d’utiliser d’abord le bois comme matériau (afin d’obtenir une séquestration dans les produits et un effet 
de substitution matériau), de favoriser le recyclage et, lorsque la matière ne peut plus être valorisée, 
de l’utiliser en énergie. La priorité pour l’Île-de-France sera ainsi de développer les usages du bois 
dans la construction, impliquant en corollaire, une valorisation énergétique des bois de moindre qualité 
et des coproduits de transformation du bois matériau, pour faire de la forêt et du bois un véritable totem 
de l’économie circulaire. 
 
La SRFB est déclinée en cinq axes stratégiques, associés à des objectifs opérationnels et un plan 
d’actions. Le cœur de l’action régionale promeut une approche économique de la forêt et du bois, qui 
converge avec certains objectifs du SDRIF : 
 

- l’accompagnement de la production forestière (axe 2 : structurer la filière, axe 4 : rapprocher 
la recherche, l’enseignement et le marché avec la création d’un cluster « bois-biosourcés » et 
d’un campus autour des métiers du bois),  
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- la dynamisation de la demande, notamment publique (axe 3 : stimuler le marché de la 
construction bois et action 5 : déclencher le réflexe « bois-biosourcés », axe 5 : faire de l’Île-
de-France une Région exemplaire dans le commande publique). 

 
Comme dans le SDRIF, la vocation multifonctionnelle de la forêt et du bois, son rôle dans la lutte contre 
le changement climatique et pour la biodiversité sont également présents en filigrane dans la SRFB, 
notamment dans l’énoncé du contexte, des enjeux et de la stratégie.  
 

Axes stratégiques (orientations), objectifs opérationnels et actions 2018-2021 de la SRFB 

1. Dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt francilienne 
i. Mieux concilier les différents usages de la forêt en favorisant l’appropriation des enjeux 

de gestion forestière par les franciliens 
ii. Sensibiliser, former et accompagner les collectivités à la valorisation des forêts et du bois 

et à la prise en compte ses enjeux de gestion forestière 
- Action 1 : Favoriser l’investissement en forêt et l’acceptabilité d’une gestion dynamique par le 
déploiement des chartes forestières de territoire 
- Action 2 : Inciter à la gestion forestière dans les documents d’urbanisme et outils d’aménagement 
du territoire  

 
2. Structurer la filière à l’échelle régionale et interrégionale 
i. Encourager la structuration de chaînes d’acteurs autour de projets emblématiques  
ii. Passer de 25 % à 35 % la part de marché des entreprises franciliennes ou groupements 

comportant une entreprise francilienne  
- Action 3 : Mettre en place des outils structurants pour la filière forêt-bois francilienne 
- Action 4 : Favoriser la complémentarité des filières régionales par la mise en place de 
coopérations institutionnelles interrégionales 
- Action 5 : Mettre en place le programme « 10 bâtiments publics construits et chauffés avec du 
bois local » 

 
3. Stimuler le marché de la construction bois 
i. Augmenter la part du bois sur le marché de la construction 
ii. Donner une visibilité du marché aux entreprises de la filière et aux investisseurs 
- Action 6 : Déclencher le réflexe « bois-biosourcés » dans la commande publique 

 
4. Rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché 
i. Créer des synergies 
ii. Améliorer les passerelles et la visibilité des formations disponibles en Île-de-France 
iii. Disposer sur le territoire francilien d’une offre de formation complète, du CAP (niveau V) 

au titre d’ingénieur (niveau I) 
- Action 7 : Créer un cluster « bois-biosourcés »  
- Action 8 : Créer un campus des métiers du bois  

 
 

5. Faire de l’Île-de-France une région exemplaire 
i. Démontrer l’exemplarité de la Région en tant que maître d’ouvrage 
ii. Favoriser la cohérence et l’efficacité des moyens d’action de la Région 
iii. Compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à l’organisation de manifestations 

(JO 2024) et/ou à des projets de construction 
- Action 9 : Engager la Région Île-de-France dans un programme ambitieux d’utilisation du bois 
pour la construction et la réhabilitation de son parc de bâtiments 
- Action 10 : Intégrer des objectifs de valorisation du bois régional et interrégional dans les 
politiques et dispositifs pilotés par la Région 
- Action 11 : Mettre en place et expérimenter un système de neutralisation carbone 

 

Au-delà, l’analyse des objectifs du SDRIF au regard de la SRFB (cf. infra) permet de détailler les 
nombreux champs d’interactions directes ou indirectes entre les deux documents. 
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Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la SRFB  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard de la SRFB 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

1 
La relance de la construction prévue dans le cadre du SDRIF ouvrira des marchés 
potentiels à la filière bois. 
Axe stratégique 3. Stimuler le marché de la construction bois 
Objectif opérationnel : 
i. : Augmenter la part du bois sur le marché de la construction 
Action 6 : Déclencher le réflexe "bois-biosourcé" dans la commande publique 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

Les références aux créations d'emplois attendues par cette politique régionale sont 
multiples, aussi bien dans l'exposé des motifs que dans la SRFB. Beaucoup 
d'actions envisagées y participent. Il serait hasardeux d'en "flécher" certaines plus 
que d'autres. 
p. 3 - Exposé des motifs "Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et 
interrégionale, pour reconstituer une chaîne de valeur compétitive et ainsi créer 
des emplois en Île-de-France". "Cette stratégie, intégrant l’échelle interrégionale, 
se situe à l’interface des principales compétences de la Région : Le 
développement économique et l’innovation, avec une mobilisation des nouveaux 
dispositifs en faveur de l’innovation et de la compétitivité d’entreprises de la filière 
(...)" 
 p. 5 - Exposé des motifs "Impulsant une dynamique sans précédent en Île-de-
France, la mise en œuvre de ces actions vise des retombées positives en termes : 
De création d’emplois. La stratégie ambitionne la création de plus de 3 000 
emplois dans la filière francilienne en 5 ans (dont 300 en exploitation forestière et 2 
500 dans le bâtiment), représentant une augmentation de 25% du nombre actuel 
d’emplois.(...) La filière forêt-bois francilienne représente 11 200 salariés, dont 1 
440 dans la construction bois. Entre 2004 et 2012, le nombre global de salariés de 
la filière bois a diminué de 16%". 
p. 1 - SRFB "En adoptant une stratégie régionale pour la forêt et le bois 2018-
2021, la Région souhaite aujourd’hui se doter d’un cadre lui permettant de mener 
une action structurante auprès des acteurs de la filière francilienne et faire de la 
forêt et du bois un vecteur de création d’emplois, de valeur ajoutée et un levier de 
lutte contre le changement climatique». 
p. 5 - SRFB - Grand objectif 1: "En impulsant une dynamique sans précédent en 
Île-de-France, la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse pour la forêt et le bois 
vise des retombées positives en termes : De création d’emplois. La stratégie 
ambitionne la création de plus de 3 000 emplois dans la filière francilienne en 5 
ans (dont 300 en exploitation forestière et 2 500 dans le bâtiment), représentant 
une augmentation de 25% du nombre actuel d’emplois». 
p. 9 - "La reconstitution à l’échelle régionale et interrégionale d’une chaîne de 
valeur compétitive vise à contribuer à la création d’emplois en Île-de-France et 
dans les régions voisines, à augmenter les parts de marché captées par les 
entreprises franciliennes et des régions voisines, et à relocaliser une fraction de la 
valeur ajoutée en Île-de-France». 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

p. 3 - Exposé des motifs "Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et 
interrégionale, pour reconstituer une chaîne de valeur compétitive et ainsi créer 
des emplois en Île-de-France". "Cette stratégie, intégrant l’échelle interrégionale, 
se situe à l’interface des principales compétences de la Région : Le 
développement économique et l’innovation, avec une mobilisation des nouveaux 
dispositifs en faveur de l’innovation et de la compétitivité d’entreprises de la filière 
(...)" 
p. 5 -6 - Exposé des motifs "cinq grandes orientations ont été retenues pour 
structurer la stratégie régionale : (...) "Rapprocher la recherche, l’enseignement et 
le marché dans le but de favoriser l’insertion professionnelle, de faciliter l’accès de 
l’innovation au marché et de constituer un cluster d’acteurs franciliens 
reconnu au niveau national voire international». 
"Impulsant une dynamique sans précédent en Île-de-France, la mise en œuvre de 
ces actions vise des retombées positives en termes : (...) De compétitivité par 
l’innovation, grâce à la création d’un cluster bois-biosourcés de dimension 
européenne. Ce cluster aura pour vocation de rapprocher les acteurs 
incontournables de la recherche et de l’enseignement, les start-ups qui 
développent des nouveaux produits et usages du bois, ainsi que les organismes 
de formation». 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

p. 5 - SRFB - Grand objectif 3 "De compétitivité par l’innovation, grâce à la création 
d’un cluster bois-biosourcés de dimension européenne. Ce cluster aura pour 
vocation de rapprocher les acteurs incontournables de la recherche et de 
l’enseignement, les start-ups qui développent de nouveaux produits et usages du 
bois, ainsi que les organismes de formation». 
Axe stratégique 1. Dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt 
francilienne 
Action 1 : Favoriser l'investissement en forêt 
Axe stratégique 2. Structurer la filière à l’échelle régionale et interrégionale 
Action 3 : Mettre en place des outils structurants pour la filière forêt-bois 
francilienne 
Sous action 4.3 : étudier avec les régions voisines l'opportunité d'implantation 
d'une unité de deuxième transformation 
Action 7 : Créer un cluster « bois-biosourcés » 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

1 

La sanctuarisation de la forêt et des bois participe à la limitation de la 
consommation d'espaces. 
Axe stratégique 1. Dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt 
francilienne 
Objectifs opérationnels : 
 i. Mieux concilier les différents usages de la forêt en favorisant l’appropriation des 
enjeux de gestion forestière par les franciliens 
ii. Sensibiliser, former et accompagner les collectivités à la valorisation des forêts 
et du bois et à la prise en compte ses enjeux de gestion forestière 
Action 2 : Inciter à la gestion forestière dans les documents d’urbanisme et outils 
d’aménagement du territoire  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 

D'après les dispositifs visés dans le premier rapport de mise en œuvre de la SRFB 
(CP 2018-137) concernant son axe 1 "dynamiser et territorialiser la gestion des 
forêts franciliennes", plusieurs interventions ont vocation à maintenir voire 
renforcer la fonctionnalité des espaces forestiers constitutifs du réseau des 
espaces ouverts franciliens : le développement de documents de gestion durable 
dans les forêts privées de moins de 25 ha qui ne sont pas soumises à cette 
obligation, la soutien aux plantations dans des forêts vieillissantes ou marquées 
par des signes de dépérissements dans un double objectif d'amélioration 
progressive de leur valeur économique et de résilience aux changements 
climatiques. Cela passera par une prise en compte accrue de la biodiversité dans 
les pratiques de gestion forestière courantes. Ces interventions ont vocation à 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

assurer la pérennité des écosystèmes forestiers et, par voie de conséquence, la 
fonctionnalité de réseau des espaces ouverts.  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

2 

Axe stratégique 1. Dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt 
francilienne 
Objectifs opérationnels : 
i. Mieux concilier les différents usages de la forêt (acceptabilité d'une gestion 
dynamique) 
ii. Sensibiliser, former et accompagner les collectivités à la valorisation des forêts 
et du bois et à la prise en compte des enjeux de gestion forestière 
Action 2 : Inciter à la gestion forestière dans les documents d'urbanisme et outils 
d'aménagement du territoire 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 1 

La dynamisation et la territorialisation de la gestion des forêts franciliennes visées 
par l'axe 1 de la SRFB ont vocation à assurer la pérennité des écosystèmes 
forestiers en renforçant à la fois leurs fonctions économiques, sociales et 
environnementales dans le cadre de documents de gestion durable. Ainsi, le rôle 
des écosystèmes forestiers dans la préservation de la ressource en eau (qualité et 
quantité) pourra être renforcé. 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

2 

L'ensemble de la stratégie vise à dynamiser la gestion (augmentation des volumes 
récoltés), structurer la filière forêt-bois, augmenter l'usage du bois…le tout dans 
une optique "durable". 
Axe stratégique 1. Dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt 
francilienne 
Objectifs opérationnels : 
i. Mieux concilier les différents usages de la forêt en favorisant l’appropriation des 
enjeux de gestion forestière par les franciliens 
ii. Sensibiliser, former et accompagner les collectivités à la valorisation des forêts 
et du bois et à la prise en compte ses enjeux de gestion forestière 
Axe stratégique 2. Structurer la filière à l’échelle régionale et interrégionale 
Objectifs opérationnels : 
i. Encourager la structuration de chaînes d’acteurs autour de projets 
emblématiques  
ii. Passer de 25 % à 35 % la part de marché des entreprises franciliennes ou 
groupements comportant une entreprise francilienne  

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

1 
Au titre de l'axe 2 "structurer la filière à l'échelle régionale et interrégionale", l'action 
# 4 prévoit de favoriser la complémentarité des filières régionales par la mise en 
place de coopérations interrégionales : le développement d'une alternative au 
transport routier des bois (grumes) et des produits bois (énergie, matériaux) entre 
l'Île-de-France et les régions voisines est un axe de coopération porté notamment 
dans le cadre du CPIER du bassin de la Seine. 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 
Au titre de l'axe 1 "dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt francilienne", 
l'action 2"inciter à la gestion forestière dans les documents d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire" se concrétise par des recommandations de la Région 
aux collectivités dans les LIR de PLU visant notamment à organiser la logistique 
de transport des bois et des engins de travaux forestiers. Ces recommandations 
ont de plus vocation à être relayées auprès des collectivités franciliennes 
engagées dans le réseau de référents forêt-territoire (action 1.1). 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 1 L'atténuation des émissions de GES est un objectif transversal de la SRFB. La 

lutte contre le changement climatique est visée, "en impulsant le développement 
des usages du bois en cascade dans une logique de circuits courts et d’économie 
circulaire afin d’optimiser les effets de stockage de carbone dans les produits bois, 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

de substitution matériau et énergie et de séquestration de carbone dans des forêts 
bénéficiant d'une gestion durable». De plus, au titre de l'axe 5 "Région 
exemplaire", l'action # 11 "expérimenter et mettre en place un système de 
compensation carbone" aura un effet additionnel. 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 1 

Au titre de l'axe1 de la SRFB, les approches territoriales concertées telles que les 
chartes forestières de territoire visent à concilier les différents usages de la forêt. 
Ainsi, les enjeux de gestion et d'exploitation des forêts pourront être considérés au 
regard du besoin de ressourcement des citadins et des riverains en forêt. Les 
potentielles nuisances sonores générées par les activités forestières seront alors 
prises en compte, anticipées et maîtrisées par les collectivités locales, en lien 
notamment avec leurs stratégies anti-bruit. 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

1 
La dynamisation régulière et progressive de la gestion des forêts (axe 1) induira à 
long terme un renforcement durable de la capacité d'évapotranspiration des 
massifs en pleine croissance et en bon état de santé. Les forêts franciliennes 
seront ainsi plus à même de jouer leurs divers rôles régulateurs, notamment sur 
les îlots de chaleur urbains. 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

1 Idem "préserver la ressource en eau" …. 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 

L'utilisation du bois dans la construction participe à l'efficacité énergétique 
des bâtiments. 
Axe stratégique 3. Stimuler le marché de la construction bois 
Objectif opérationnel i. : Augmenter la part du bois sur le marché de la 
construction 
Action 6 : Déclencher le réflexe "bois-biosourcé" dans la commande publique 
Axe stratégique 5. Faire de l’Île-de-France une région exemplaire 
Action 9 : Engager la région Île-de-France dans un programme ambitieux 
d'utilisation du bois dans la construction et la réhabilitation de son parc de 
bâtiments" 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

2 

Axe stratégique 5. Faire de l’Île-de-France une région exemplaire 
Action 10 : Intégrer les objectifs de valorisation du bois régional et 
interrégional dans les politiques et dispositifs pilotés par la région "Cette 
action propose de promouvoir l'usage du bois et des matériaux biosourcés 
produits localement". 
Action 11 : Mettre en place et expérimenter un système e neutralisation 
carbone (l'utilisation du bois en substitution des matériaux énergivores 
permet d'éviter l'émission de 1,1 tonne de CO2 par m3 de bois)». 
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10. Doublement des Aides aux 
territoires ruraux (2015-2021) 
Synthèse 
 

Le Doublement des Aides aux territoires ruraux (ou Pacte rural) est une délibération d’initiative 
régionale, entérinée par le Conseil régional en mars 2016 et suivi du Nouveau contrat rural adopté par 
le Conseil régional en novembre 2016 et précisant sa mise en œuvre. 
Cette politique s’inscrit à la suite des évolutions juridiques récentes (compétences économiques, 
gestion des fonds européens) qui consacrent le rôle de la Région comme pilote des politiques 
« agriculture et développement rural ».  
S’il n’y a pas de lien juridique entre le Pacte rural et le SDRIF, celui-ci constitue un document cadre 
en ce qu’il, selon le Code de l’urbanisme, « précise les moyens à mettre en œuvre pour (…) préserver 
les zones rurales et naturelles » et « détermine la localisation préférentielle des activités agricoles ». 
 
Ces délibérations seront déclinées par la suite en ce qui concerne les commerces de proximité, le haut 
débit, etc. La Région « entend promouvoir le développement des territoires ruraux » qui « méritent 
d’être valorisés, encouragés, soutenus au même titre que les autres territoires franciliens pour 
participer pleinement au développement équilibré et solidaire de l’ensemble du territoire de l’Île-de-
France. »  
 
Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs des Aides aux territoires 
ruraux et du SDRIF, approuvé en décembre 2013, sont cohérents. Aucun risque de divergence n’est 
mis en avant. La moitié des 34 objectifs du SDRIF converge avec ce Pacte tandis que les autres 
seraient neutres pour celui-ci : 
- Sept objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le Pacte rural : réindustrialiser et 
développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), valoriser les grands équipements attractifs 
(3.2.), garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics (4.2.), 
limiter la consommation d'espaces ouverts (5.1.), fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains 
(6.1.), structurer des bassins de déplacement (6.2.), préserver la production agricole et forestière 
(7.1.). 
- Dix autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : créer 28 000 emplois par an 
(2.1.), renouveler, optimiser et organiser l'offre d'espaces d'activités (2.3.), structurer les polarités 
économiques (2.4.), conforter les agglomérations des pôles de centralité (3.1.), assurer un 
rééquilibrage des équipements et services urbains (3.4.), garantir le fonctionnement des espaces 
ouverts (5.2.), encourager un approvisionnement alimentaire durable (7.2.), gérer la ressource 
en matériaux (7.4.), réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.), développer 
les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les énergies de récupération (10.3.). 
 
L’utilité du SDRIF pour le Pacte rural réside en premier lieu dans la protection des espaces ouverts et 
agricoles (objectifs 5. et 7.1). Par ailleurs, dans le SDRIF, les principales causes de mitage (logistique, 
commerces, infrastructures de transport, ZAE, etc.) sont régulées dans le cadre d’une série 
d’orientations réglementaires, visant à promouvoir la compacité. L’organisation de bassins de 
déplacements complète ces dispositions. 

Par ailleurs, l’analyse montre que les deux tiers des actions inscrites au Pacte rural sont convergentes 
avec les objectifs du SDRIF : attractivité, transports, activité agricole, etc. Les autres axes et actions 
sont considérés comme étant indépendants des objectifs du SDRIF (vidéoprotection, construction de 
lycées et d’internat d’excellence, aide aux plus démunis, etc.). 

Points de vigilance 
La consommation des terres agricoles reste un indicateur sensible, tout spécialement en période de 
reprise économique. Comme le souligne le Pacte agricole, la mise à jour du MOS est susceptible 
d’éclairer ces évolutions en vue d’apprécier l’équilibre récent entre développement et protection des 
espaces. 
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Repères chronologiques et juridiques 
 
« Le renforcement des compétences des Régions en matière de développement économique et 
d’aménagement du territoire, conjugué au transfert de la gestion du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) consacre leur rôle de véritable pilote des politiques en matière 
d’agriculture et de développement rural à l’échelon régional. » Suite à la loi MAPTAM, la Région Île-
de-France est désignée autorité de gestion des fonds européens en décembre 2016. 
 
Le Doublement des Aides aux territoires ruraux (ou Pacte rural) est adopté par le Conseil régional dès 
mars 2016, quelques mois après le renouvellement de l’Assemblée régionale. Il définit les principes et 
les grands axes d’intervention de la Région en faveur des territoires ruraux. Il est suivi par différentes 
délibérations de mise en œuvre, en particulier pour les commerces de proximité et le lancement du 
Nouveau contrat rural. 
 
Ce Nouveau contrat rural adopté en novembre 2016 précise les bénéficiaires de cet engagement 
partenarial qui associe la Région d’Île-de-France et les départements de Seine-et-Marne, des 
Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. Il s’agit des communes de moins de 2000 habitants et des 
syndicats de moins de 3000 habitants ayant une compétence d’aménagement ou de gestion 
d’équipement. 
 
Il n’y a pas de lien juridique entre le Pacte rural et le SDRIF. Cette délibération ne résulte pas d’une 
obligation réglementaire. Toutefois, selon le code de l’urbanisme, le SDRIF est un document cadre 
pour cette politique en ce qu’il « précise les moyens à mettre en œuvre pour (…) préserver les zones 
rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région ». Il 
détermine également la localisation préférentielle des activités agricoles. 
 
Figure 1 - Du SDRIF au Pacte rural, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Pacte rural 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), l’espace rural est abordé sous divers aspects, 
du point de vue des défis et du projet spatial régional : mutations environnementales, conversion 
écologique de l’économie, évolutions des activités rurales et de la production agricole (chapitre 1 et 
2), puis sous l’angle de l’amélioration de l’environnement naturel, élément de la vie quotidienne des 
franciliens (chapitre 3) et enfin comme participant au fonctionnement métropolitain, du point de vue 
économique et environnemental (chapitre 4). 

Décembre
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Mars 2016

• Doublement des Aides aux territoires ruraux (CR 
09-16)

Juillet 
2016

• Mise en oeuvre du Pacte rural : sauvegarder les 
commerces de proximité (CR 113-16)

Novembre 
2016

• Le Nouveau contrat rural (CR 200-16)
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Le SDRIF fait le constat que territoires urbains et territoires ruraux ne peuvent connaître de 
développement pérenne et durable sans prise en compte de leur interrelation. Un principe fort du 
modèle de développement francilien est d’affirmer les interactions et les nécessaires solidarités 
entre espace urbain, espace périurbain et espace rural, en structurant non seulement l’offre d’emploi 
mais aussi le maillage en services publics (transports collectifs, équipements scolaires, sportifs, 
médicaux, culturels, etc.). 
 
Dans le cadre du SDRIF, l’organisation de l’espace rural s’effectuera à travers une structuration plus 
affirmée de grands bassins de vie et de déplacement, permettant notamment de répondre à l’enjeu 
d’une offre urbaine renforcée et diversifiée en termes d’équipements et de services publics à 
destination des habitants des territoires ruraux et contribuant à l’effort régional de construction de 
logements, garants de la mixité sociale et fonctionnelle. La densification des tissus bâtis existants 
devra porter sur les centres anciens des villages qui concentrent une forte «densité patrimoniale», 
mais devra également concerner les espaces pavillonnaires et ceux voués aux activités.  
 
Le SDRIF promeut parallèlement des maillages, des mises en réseaux et la structuration de bassins 
de déplacement locaux. Les pôles des territoires périurbains et ruraux, c’est-à-dire les villes constituant 
le centre des bassins de vie, seront mieux connectés à Paris grâce à l’optimisation du réseau existant 
et à la création du métro automatique du Grand Paris Express et des tangentielles. L’offre de services 
permettant l’usage de modes alternatifs au sein de chaque bassin de vie sera renforcée, en s’appuyant 
notamment sur des lignes de transports collectifs performantes (tramways, des bus à haut niveau de 
service, des bus en sites propres, etc.), structurée autour des polarités d’emploi et d’activités de la vie 
quotidienne et permettant un rabattement efficace sur les lignes structurantes. 

 
Par ailleurs, l’espace rural sera redynamisé à travers, d’une part, un processus de réindustrialisation 
par l’implantation de PME/PMI innovantes ou d’artisanat (industries durables, innovation numérique, 
développement de productions locales) pour atténuer la spécialisation économique ou résidentielle et, 
d’autre part, la recherche d’une diversification des emplois avec l’accueil des services publics et de 
proximité et un déploiement de l’emploi local. L’activité agricole sera confortée, grâce à la préservation 
des espaces agricoles et au maintien d’exploitations fonctionnelles.  
 
Les ressources naturelles de l’espace rural participent directement de l’attractivité métropolitaine et 
doivent à ce titre être préservées et valorisées : alimentation en eau, carrières, biodiversité, etc., mais 
aussi espaces naturels (forêts, berges, lacs, etc.) qui sont autant d’espaces d’agrément, de 
ressourcement et de loisirs pour l’ensemble. Pour tous ces territoires, préserver des entités d’espaces 
cohérentes est nécessaire mais pas suffisant. Il s’agit de pérenniser un fonctionnement en système 
des espaces ouverts en prônant la préservation et la valorisation des espaces, des continuités entre 
ces espaces : espaces de respiration (coupures d’urbanisation entre noyaux urbains), continuités 
écologiques, grandes pénétrantes agricoles et boisées accompagnées localement de continuités 
agricoles et forestières, liaisons vertes permettant de relier le cœur de métropole aux massifs forestiers 
périphériques et à l’espace rural, de connecter entre eux les espaces boisés et de faciliter l’accès aux 
espaces récréatifs dont les îles de loisirs. 
 
Dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3), l’accent se porte 
naturellement sur l’organisation spatiale du territoire. De fait, presque tous les chapitres comportent 
des orientations applicables favorisant une gestion durable des espaces ruraux : 
 

- Les dispositions qui visent l’organisation des transports, notamment des modes actifs et la 
maîtrise des impacts environnementaux des infrastructures de transport (chapitre 1.1), le 
contrôle des nuisances autour des aéroports (chapitre 1.2), la maîtrise de l’étalement 

logistique le long des axes routiers (chapitre 1.3), la réservation d’emplacements nécessaires 

à la transformation des ressources agricoles et forestières (chapitre 1.4).  
- Les orientations qui donnent la priorité à la densification des espaces déjà urbanisés (activités, 

équipements et services), qui prônent la limitation de l’étalement urbain, l’urbanisation en 

continuité de l’habitat, près des gares, le développement d’une l’offre d’habitat locatif, une 
bonne mixité travail/habitat et recommandent d’éviter les surfaces commerciales diffuses 

(chapitre 2.1, 2.2 et 2.3). 
- Enfin, les orientations qui visent à la maîtrise des fronts urbains (chapitre 3.1), celles qui sont 

favorables à la protection des espaces ouverts, qu’il s’agisse d’espaces agricoles, boisés, 
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naturels, d’espaces verts, de continuités et d’espaces en eau (chapitre 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 
3.6). 

 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Pacte rural 

 

 

Rappel des objectifs du Pacte rural au regard du SDRIF 

Au travers des Aides aux territoires ruraux, la Région « entend promouvoir le développement des 
territoires ruraux » qui « méritent d’être valorisés, encouragés, soutenus au même titre que les autres 
territoires franciliens pour participer pleinement au développement équilibré et solidaire de l’ensemble 
du territoire de l’Île-de-France. »  
 
Neuf axes d’intervention sont retenus pour la mise en œuvre du Pacte rural. Ils se décomposent en 
25 actions. L’analyse montre que les deux tiers d’entre elles sont convergentes avec les objectifs du 
SDRIF. Toutefois, aucune référence au SDRIF n’est insérée dans cette délibération et ce rapport. Les 
principaux items concernés sont rangés dans les axes suivants : 
 

 Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide aux commerces de proximité, au maintien 
des services publics, déploiement du très haut débit) 

 Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom (bus à la demande, 
parking autour des gares, correspondances, réseau routier, gares rurales, etc.). 

 Valoriser l’activité agricole (pôles d’excellence agricole, préservation des terres agricoles, des 

forêts et des autres espaces naturels) 
 Garantir un égal accès aux soins. 
 Donner accès à la culture pour tous (livres scolaires, festival d’été itinérant, application 

touristique « Le Parcours des Illustres » etc.)  
 
 
 
Les autres axes et actions sont considérés comme étant indépendants des objectifs du SDRIF : réduire 
l’insécurité par la vidéoprotection, construction de lycées et d’internat d’excellence, aide aux plus 
démunis, etc. 
 
Ces axes ont vocation à être déclinés dans les délibérations ultérieures pour leur mise en œuvre 
(commerce de proximité, etc.) 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Pacte rural permet d’étayer cette 
première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Pacte rural  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Pacte rural 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 1 

2. Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 
2.2. Aide aux commerces de proximité 
2.3. Aide au maintien des services publics 
2.4. Accélération du déploiement du très haut débit. 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.1. Création de pôles d’excellence agricole 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 
2. Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 
2.4. Accélération du déploiement du très haut débit. 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.1. Création de pôles d’excellence agricole 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

1 2. Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 
2.4. Accélération du déploiement du très haut débit. 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

1 
2. Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 
2.2. Aide aux commerces de proximité 
2.3. Aide au maintien des services publics 
2.4. Accélération du déploiement du très haut débit. 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

1 
2. Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 
2.2. Aide aux commerces de proximité 
2.3. Aide au maintien des services publics 
2.4. Accélération du déploiement du très haut débit. 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

2 
8. Donner accès à la culture pour tous. 
8.2. Création de musées et d’un festival d’été itinérants et signature d’une 
charte avec les grands musées parisiens 

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

1 
2. Favoriser l’attractivité des territoires ruraux. 
2.2. Aide aux commerces de proximité 
2.3. Aide au maintien des services publics 
2.4. Accélération du déploiement du très haut débit. 

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

2.2. Aide aux commerces de proximité 
2.3. Aide au maintien des services publics 
3. Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom. 
3.1. Plan 1000 bus pour les territoires ruraux : nouvelles lignes de bus à la 
demande 
3.2. Gratuité des parkings autour des gares pour les Franciliens et création de 
10.000 nouvelles places de parking 
3.3. Création de nouvelles correspondances pour les voyageurs venant des 
territoires ruraux et développement des lignes et des connexions avec les lycées, 
les universités et les zones d’emploi 
3.4. Electrification de la dernière ligne non électrifiée d’Île-de-France 
3.5. Amélioration du réseau routier d’intérêt régional 
3.6. Adoption d’un plan « gares rurales » 
7. Garantir un égal accès aux soins. 
7.1. Création de cabines de téléconsultation médicale 
7.2. Cofinancement du salaire de médecins volontaires pour assurer une 
permanence des soins et financer des maisons pluridisciplinaires et universitaires 
de santé. 
8. Donner accès à la culture pour tous. 
8.1. Achat par les lycées des livres scolaires pris en charge par la Région auprès 
des libraires indépendants 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

8.2. Création de musées et d’un festival d’été itinérants et signature d’une charte 
avec les grands musées parisiens 
8.3. Création d’une application touristique « Le Parcours des Illustres » pour 
téléphone mobile 
8.4. Création d’un fonds de sauvegarde et de promotion du patrimoine rural. 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

2 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.2. Préservation des terres agricoles, des forêts et des autres espaces naturels en 
créant un bouclier anti-mitage. 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.2. Préservation des terres agricoles, des forêts et des autres espaces naturels en 
créant un bouclier anti-mitage. 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

2 
3. Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom. 
3.3. Création de nouvelles correspondances pour les voyageurs venant des 
territoires ruraux et développement des lignes et des connexions avec les lycées, 
les universités et les zones d’emploi 
3.4. Electrification de la dernière ligne non électrifiée d’Île-de-France 
3.6. Adoption d’un plan « gares rurales » 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 
3. Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom. 
3.1. Plan 1000 bus pour les territoires ruraux : nouvelles lignes de bus à la 
demande 
3.2. Gratuité des parkings autour des gares pour les Franciliens et création de 
10.000 nouvelles places de parking 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

2 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.1. Création de pôles d’excellence agricole 
4.2. Préservation des terres agricoles, des forêts et des autres espaces naturels en 
créant un bouclier anti-mitage. 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

1 
En fonction des projets portés par les pôles d'excellence agricole, ceux-ci peuvent 
converger avec cet objectif. 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.1. Création de pôles d’excellence agricole 

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

1 
En fonction des projets portés par les pôles d'excellence agricole, ceux-ci peuvent 
converger avec cet objectif. 
4. Valoriser l’activité agricole. 
4.1. Création de pôles d’excellence agricole 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

1 

3. Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom. 
3.1. Plan 1000 bus pour les territoires ruraux : nouvelles lignes de bus à la 
demande 
3.2. Gratuité des parkings autour des gares pour les Franciliens et création de 
10.000 nouvelles places de parking 
3.3. Création de nouvelles correspondances pour les voyageurs venant des 
territoires ruraux et développement des lignes et des connexions avec les lycées, 
les universités et les zones d’emploi 
3.4. Electrification de la dernière ligne non électrifiée d’Île-de-France 
3.6. Adoption d’un plan « gares rurales » 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

1 En fonction des projets portés par les pôles d'excellence agricole, ceux-ci peuvent 
converger avec cet objectif (filières biosourcées par exemple).4. Valoriser 
l’activité agricole.4.1. Création de pôles d’excellence agricole 
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11. Pacte agricole (à l’horizon 2030) 
Synthèse 
 

Le Pacte agricole, document d’initiative régionale, est entériné par délibération du Conseil régional, en 
mai 2018. 
 
Ce Pacte concrétise les évolutions juridiques récentes (compétences économiques, gestion des fonds 
européens) qui consacrent le rôle de la Région comme pilote des politiques « agriculture et 
développement rural ». S’il n’y a pas de lien juridique entre le Pacte agricole et le SDRIF, le code de 
l’urbanisme indique que le SDRIF « précise les moyens à mettre en œuvre pour (…) préserver les 
zones rurales et naturelles » et « détermine la localisation préférentielle des activités agricoles ».  
 
Le Pacte agricole propose une vision pour l’agriculture en Île-de-France en 2030 - soit le même horizon 
temporel que le SDRIF - et une nouvelle ambition pour l’alimentation. « L’agriculture doit prendre un 
virage pour s’écrire un avenir durable et garder sa place, son rôle et son échelle humaine ». La Région 
s’engage à accompagner les exploitations dans cette mutation et à œuvrer à la sensibilisation des 
consommateurs. 
 
Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du Pacte agricole et du 
SDRIF, approuvé en décembre 2013, sont cohérents. Aucun risque de divergence n’est mis en avant. 
Plus du tiers des 34 objectifs du SDRIF converge avec ce Pacte tandis que les autres seraient neutres 
pour celui-ci : 
- Sept objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le Pacte agricole : limiter la 
consommation d'espaces ouverts (5.1.), préserver la production agricole et forestière (7.1.), 
encourager un approvisionnement alimentaire durable (7.2.), préserver la ressource en eau (7.3.), 
gérer la ressource en matériaux (7.4.), améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments (10.2.), 
développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les énergies de récupération (10.3.).  
- Sept autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : créer 28 000 emplois par an 
(2.1.), réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), garantir le fonctionnement 
des espaces ouverts (5.2.), faire entrer la nature en ville (5.3.), lutter contre l'îlot de chaleur urbain 
(9.3.), limiter les risques technologiques et naturels, en particulier le risque d'inondation (9.4.), réduire 
les émissions de GES liées au transport routier (10.1.). 
In fine, l’utilité du SDRIF pour le Pacte agricole réside en premier lieu dans la protection des espaces 
ouverts et agricoles (objectifs 5. et 7.1) c’est-à-dire la préservation de l’outil productif agricole (espaces, 
ouvrages et liaisons agricoles). Le Pacte agricole cite d’ailleurs explicitement le SDRIF et rappelle que 
l’évaluation du SDRIF doit permettra de vérifier son efficacité sur la préservation des terres agricoles. 
Par ailleurs, les principales causes de mitage (logistique, commerces, infrastructures de transport, 
ZAE, etc.) sont régulées dans le cadre d’une série d’orientations réglementaires, visant à promouvoir 
la compacité et à réduire l’impact des aménagements. L’« encadrement » spatial qui est le « cœur de 
métier » du SDRIF est particulièrement utile en ce qui concerne l’activité agricole.  

Les autres objectifs du SDRIF liés au Pacte agricole s’inscrivent davantage dans une relation de 
convergence ex-post, sans mise en évidence d’une chaîne de causalité robuste, autre que le partage 
de valeurs. L’objectif 2. « Refonder le dynamisme économique francilien » en constitue un bon 
exemple.  

Plus de la moitié des thèmes du Pacte agricole converge avec les objectifs du SDRIF (préservation 
des terres agricoles, soutien aux innovations et à la transition écologique et énergétique, circuits 
courts, etc.). Les autres thématiques du Pacte complètent cette approche par des compléments 
« métiers » (formation, jeunes agriculteurs, etc.). 
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Points de vigilance 
La consommation des terres agricoles reste un indicateur sensible, tout spécialement en période de 
reprise économique. Comme le souligne le Pacte agricole, la mise à jour du MOS est susceptible 
d’éclairer ces évolutions en vue d’apprécier l’équilibre récent entre développement et protection des 
espaces. 

Repères chronologiques et juridiques 
 
Les lois MAPTAM et NOTRe consacrent le rôle de pilote des Régions pour les politiques 
« agriculture et développement rural », grâce d’une part au renforcement des compétences régionales 
en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et, d’autre part, au transfert 
dont elles peuvent bénéficier pour la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER).  
 
La Région Île-de-France a été désignée autorité de gestion des fonds européens en décembre 2016. 
Le « Pacte agricole, un livre blanc pour l'agriculture francilienne à l'horizon 2030 » est adopté par le 
Conseil régional en mai 2018. Son élaboration, ayant impliqué les acteurs du secteur agricole aura 
duré près de deux ans. Il constitue l’une des briques du Pacte rural qui a pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie dans les communes rurales. 
  
Il n’y a pas de lien juridique entre le Pacte agricole, qui n’est pas un document obligatoire et le SDRIF. 
Toutefois, le SDRIF est un document cadre qui, selon le code de l’urbanisme, « précise les moyens à 
mettre en œuvre pour (…) préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un 
développement durable de la région ». Il détermine notamment la localisation préférentielle des 
activités agricoles. 
 
 
Figure 1 - Du SDRIF au Pacte agricole, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
  

Décembre
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

2016-2018

• Concertation avec les acteurs agricoles (groupes 
de travail, conférence régionale agricole, etc.)

Mai 2018

• Pacte agricole de l'Île-de-France - un livre blanc 
pour l'agriculture francilienne à l'horizon 2030. 
Rapport pour le Conseil régional CR 2018-014
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Pacte agricole 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), la question agricole est abordée sous divers 
aspects, du point de vue des défis et du projet spatial régional : mutations environnementales, 
conversion écologique de l’économie, défi alimentaire consistant à nourrir 12 millions de Franciliens, 
évolutions de la production agricole (chapitre 1 et 2), puis sous l’angle de l’amélioration de 
l’environnement naturel, élément de la vie quotidienne des franciliens (chapitre 3) et enfin comme 
participant au fonctionnement métropolitain, sur le plan économique et environnemental (chapitre 4). 
 
L’Île-de-France est l’une des premières régions agricoles, notamment pour la production céréalière. 
Elle comprend 50 % d’espaces agricoles, soit un poids exceptionnel pour une métropole mondiale. 
Les espaces ouverts (agricoles, forestiers, naturels) assurent des fonctions majeures sur le plan 
économique (5000 exploitations agricoles), environnemental (support de biodiversité, 
rafraichissement, prévention des risques) et social (ressourcement, lien social, intérêt pédagogique, 
etc.). Toutefois, les terres agricoles subissent de multiples pressions : consommation et artificialisation, 
fragmentation, altérations, pollutions et réduction de la biodiversité. 
 
Le SDRIF propose d’agir pour préserver des « espaces agricoles fonctionnels et viables ». Le recours 
à la densification dans le tissu urbain existant permet d’infléchir les excès de la consommation 
d’espaces. Le projet spatial régional promeut ainsi un équilibre entre espaces artificialisés et les 
espaces agricoles, boisés et naturels.  
 
Il énonce également des objectifs relatifs aux activités agricoles. Celles-ci seront confortées grâce au 
maintien des exploitations, notamment dans la ceinture verte. Les équipements y afférant sont 
maintenus ou créés. Dans le contexte de la transition écologique, le potentiel d’innovation et de 
création d’emploi de l’agriculture est encouragé. De nouvelles filières se développent et contribuent 
au fonctionnement métropolitain (production maraîchère périurbaine, circuits courts, biomasse, filières 
BTP, etc.). 
 
Dans le cadre des orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3), l’accent se porte 
naturellement plus sur les espaces que sur les activités agricoles.  
 
Le chapitre 3.2 leur est ainsi dédié. La préservation « d’unités d’espaces agricoles cohérentes » est 
l’un des principes phares en matière d’agriculture. Les installations et ouvrages autres que nécessaires 
à l’exploitation agricole sont exclus, à l’exception de ceux qui sont limitativement énoncés dans le texte 
(captage d’eau potable, exploitation de carrières, etc.). Les aménagements autorisés doivent être 
économes en espace. La fragmentation des espaces agricoles doit être évitée et les liaisons agricoles 
sont maintenues. 
 
Au-delà de ce chapitre, le SDRIF comporte un ensemble d’orientations réglementaires, limitant dans 
des situations variées, la consommation d’espaces agricoles et ses impacts potentiels. Il convient par 
exemple d’éviter la fragmentation des espaces agricoles par les infrastructures de transport (chapitre 
1.1), l’étalement de l’activité logistique (chapitre 1.3), les nouvelles implantations commerciales 
(chapitre 2.1). La consommation d'espaces agricoles nécessaires à l’aménagement de nouvelles 
zones d'activités doit être minimisée (chapitre 2.1). Pour éviter le mitage des espaces agricoles, boisés 
et naturels, l’urbanisation doit se faire en continuité de l’espace urbanisé existant (chapitre 2.3.). Les 
continuités agricoles doivent être maintenues ou créées (chapitre 3.5). Des emplacements 
nécessaires aux installations agricoles seront réservés (chapitre 1.4). 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Pacte agricole 
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Rappel des objectifs du Pacte agricole au regard du SDRIF 

Le Pacte agricole propose une vision pour l’agriculture en Île-de-France en 2030 et une nouvelle 
ambition pour l’alimentation (parties B. et C.). « L’agriculture doit prendre un virage pour s’écrire un 
avenir durable et garder sa place, son rôle et son échelle humaine ». La Région s’engage à 
accompagner les exploitations dans cette mutation et à œuvrer à la sensibilisation des 
consommateurs. 
 
Sept orientations pour l’avenir de l’agriculture francilienne sont développées. Plusieurs d’entre elles 
prolongent les enjeux et les objectifs du SDRIF et évoquent le chemin à emprunter pour y parvenir. Le 
Pacte agricole cite explicitement le SDRIF comme outil de préservation des espaces agricoles face à 
la forte pression à l’urbanisation (point 2.). Il rappelle que l’évaluation du SDRIF doit permettre de 
vérifier son efficacité sur ce point. Au-delà, le Pacte agricole, comme le SDRIF, entendent conforter 
les activités et filières agricoles et tirer parti des opportunités liées à la transformation du secteur et de 
la demande (point 4, 5. et 6.) : 
 
2. Pour une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage  
4. Une agriculture qui s’adapte en captant plus de valeur 
5. Pour une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique 
6. Pour une ferme francilienne près de chez vous 
 
Les filières agricoles d’origine Ile de France évoquent par exemple les « circuits courts » du SDRIF ; 
le « Plan Bâtiment » renvoie aux orientations du SDRIF en matière de préservation ou de création 
d’équipements amont et aval de la filière. L’opportunité de développement de nouveaux marchés en 
lien avec la transition écologique et énergétique est également pointée dans les deux documents. 
 
 
D’autres aspects portent sur les principes du Pacte agricole : écoute, complémentarité, transversalité 
(point 1.), les orientations « humaines » (point 3.) et les moyens de mise en œuvre par la Région (point 
7.). Ces points offrent des compléments « métiers » et thématiques à la vocation d’aménagement 
spatial portée par le SDRIF : 
 
1. Les guides et principes du Pacte agricole 
3. Une agriculture à visage humain (encourager l’installation, la féminisation du secteur, la formation, 
remédier aux difficultés de recrutement du secteur agricole, etc.) 
7. Un Pacte Agricole soutenu par une mobilisation régionale sans précédent 
 

L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Pacte agricole permet d’étayer cette 
première approche comparative. 

 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Pacte agricole  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Pacte agricole 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 1 

3. Une agriculture à visage humain (p. 13) 
3.1. Encourager l’installation et protéger les premières années d’activité (p. 
13) 
- Favoriser les reprises d’exploitations grâce à des stages de parrainage et à 
la relance des Registres départementaux de l’Installation (RDI)  
- Protéger les jeunes installés durant leurs premières années d’activité, par 
nature fragile. 
3.3. Remédier aux difficultés de recrutement du secteur agricole (p. 14) 
"Pour aider l’agriculture francilienne à remédier à ses difficultés de 
recrutement et à valoriser le vivier d’emplois qu’elle représente dans les 
zones rurales, la Région entend jouer sur les différents leviers à sa portée, en 
lien avec les ministères de l’Education Nationale et de l’Agriculture». 
- Le levier de l’information et de l’orientation.  
- Le levier de la formation. 
- Le levier de l’apprentissage.  
- Le levier de la formation des exploitants agricoles. 
4. Une agriculture qui s'adapte en captant plus de valeur 
4.5 Soutenir la création de filières agricoles d'origines franciliennes (p. 21) 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

1 

4. Une agriculture qui s’adapte en captant plus de valeur (p. 16) 
"Cette nouvelle donne sollicite fortement leur capacité d’adaptation et d’innovation. 
La Région se doit de répondre présente pour encourager et soutenir cette mise en 
mouvement. L’appui de la Région à cette évolution indispensable aura comme 
objectifs de : renforcer les filières agricoles franciliennes en créant de nouvelles 
activités de transformation et de commercialisation, prioritairement à la ferme ou 
en portage collectif; optimiser la chaîne de valeur (organisation, digital, marketing, 
innovation…) (...)". 
"Le soutien de la Région à la réduction de l’empreinte environnementale de 
l’activité agricole, quant à elle, sera l’objectif central des encouragements à 
l’innovation dont la mandature a fait une priorité depuis 2 ans». 
4.4. Promouvoir l’innovation et faire de l’Ile de France une SMART Région agricole 
(p. 20) 
"L’innovation est le sésame d’une agriculture compétitive, multi-performante, 
créative, inventive et connectée au monde qui l’entoure. Elle est la clé d’une 
agriculture vivante et actrice à part entière de la Smart Région que construit cette 
mandature». " (...) Enfin, la Région prendra toute sa part dans l’aventure que 
représente le projet phare de ferme laboratoire qui permettra de développer une « 
ferme digitale » sous forme de cluster de start-ups innovantes sur les terres d’une 
ancienne ferme de l’INRA en Essonne».  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0 2. Pour une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage 
(p.10) 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0 

3. Une agriculture à visage humain (p. 13) 
3.4 Soutenir la réhabilitation du bâti agricole pour faciliter le logement des salariés 
et des apprentis (p.15) 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0 2. Pour une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage (p. 10) 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

proximité des 
transports 

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

2 

2. Pour une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage (p. 10) 
2.2. Protéger nos terres agricoles du mitage (p. 10) 
"Mais la croissance et le développement de l’Ile de France ne peuvent se bâtir en 
rognant sur son capital productif. C’est tout le sens du SDRIF dont l’évaluation en 
cours permettra de vérifier l’efficacité sur la préservation des terres agricoles, 
naturelles et forestières et d’en tirer les conséquences. S’agissant du foncier 
agricole, une des vertus du SDRIF, au-delà du rôle de garde-fou qui est le sien, 
doit aussi être de donner aux documents d’urbanismes une lisibilité et surtout une 
visibilité aux exploitants sur la stabilité de la terre à court, moyen et long termes. La 
lutte contre l’étalement urbain et le risque de recul de l’emprise agricole constituent 
déjà la première grille de lecture de la Région dans les avis qu’elle est 
réglementairement amenée à rendre sur tous les projets de documents 
d’urbanisme». 
2.4. Déployer les analyses fonctionnelles au titre des aides régionales à l'ingénie 
territoriale (p. 13) 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 

5. Pour une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique (p. 24) 
5.1. Poursuivre la Mesure Agro-environnementale et Climatique « Biodiversité » (p. 
24) 
"Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) permettent de 
financer pour une durée de cinq ans les pratiques agricoles favorables à la 
préservation de la ressource en eau et au maintien de la biodiversité engagées 
volontairement par les agriculteurs». 
5.2. Créer une MAEC ciblée sur la préservation des insectes, des pollinisateurs et 
des oiseaux (p. 24) 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 1 

Toute cette partie qui concerne aussi bien le tourisme, que la promotion des 
produits franciliens, le métier d'agriculteur ou bien l'agriculture urbaine porte cet 
objectif.  
 
5.1. Poursuivre la Mesure Agro-environnementale et Climatique « 
Biodiversité » (p. 24) 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0 
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) permettent de 
financer pour une durée de cinq ans les pratiques agricoles favorables à la 
préservation de la ressource en eau et au maintien de la biodiversité engagées 
volontairement par les agriculteurs. 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0 5.2. Créer une MAEC ciblée sur la préservation des insectes, des pollinisateurs et 
des oiseaux (p. 24) 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

2 
4. Une agriculture qui s’adapte en captant plus de valeur (p. 16) 
4.2. Un Plan d’avenir pour l’élevage francilien (p. 18) 
4.3. Faire de l’Ile de France une grande région de production biologique (p. 19) 
4.5. Soutenir la création de filières agricoles d’origine Ile de France (p. 21) 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

2 

4.3. Faire de l’Ile de France une grande région de production biologique (p. 20) 
6. Pour une ferme francilienne près de chez vous (p. 26) 
6.1. Un Plan Régional Alimentation 2030 (p. 27) 
6.2. L’approvisionnement des lycées en produits locaux et biologiques, priorité de 
la mandature (p. 27) 
6.4. S’appuyer sur la stratégie touristique régionale (p. 29) 
6.5. Mobiliser les Parcs Naturels Régionaux (p. 29) 
6.7. Soutenir l’Agriculture Urbaine en s’appuyant sur l’expertise des agriculteurs (p. 
30) 

7.3. Préserver la 
ressource en eau 2 

5. Pour une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique (p. 
24) 
5.1. Poursuivre la Mesure Agro-environnementale et Climatique « Biodiversité » (p. 
24) 
"Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) permettent de 
financer pour une durée de cinq ans les pratiques agricoles favorables à la 
préservation de la ressource en eau et au maintien de la biodiversité engagées 
volontairement par les agriculteurs». 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

2 
5. Pour une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique (p. 
24)  
5.5. Faire évoluer le soutien à la filière chaufferie biomasse (p. 25) 
5.7. Elaborer une stratégie régionale pour les matériaux et produits bio-sourcés (p. 
26) 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

1 
6. Pour une ferme francilienne près de chez vous (p. 26) 
6.7 Soutenir l'agriculture urbaine en s'appuyant sur l'expertise des agriculteurs (p. 
30) 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

1 
Exposé des motifs : "En résistant à l’étalement urbain, l’agriculture préserve la 
perméabilité des terres et s’interpose aux inondations dont le changement 
climatique menace les espaces habités». (p. 4) 
2. Pour une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage (p. 12) 
2.2. Protéger nos terres agricoles du mitage (p. 12) 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

1 
"L’agriculture francilienne, ce sont aussi des cultures spécialisées, lointaines 
héritières de cette ceinture maraichère qui alimentait le ventre de Paris. (...) Elles 
sont orientées principalement vers le frais, les circuits courts et le MIN de Rungis». 
(p. 2) 
6. Pour une ferme francilienne près de chez vous (p. 26) 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 
5. Pour une agriculture actrice de la transition écologique et 
énergétique (p. 24) 
5.4. Soutenir le développement du photovoltaïque sur les toits des bâtiments 
agricoles (p. 25) 
5.7. Elaborer une stratégie régionale pour les matériaux et produits bio-
sourcés (p. 26) 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

2 

5. Pour une agriculture actrice de la transition écologique et 
énergétique (p. 24) 
5.3. Elaborer une nouvelle stratégie pour le développement de la 
méthanisation (p. 24) 
5.4. Soutenir le développement du photovoltaïque sur les toits des bâtiments 
agricoles (p. 25) 
5.5. Faire évoluer le soutien à la filière chaufferie biomasse (p. 25) 
5.6. Encourager la production énergétique de petites unités hydrauliques (p. 
26) 
5.7. Elaborer une stratégie régionale pour les matériaux et produits bio-
sourcés (p. 26) 
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12. Dispositif anti-ghettos 
Synthèse 
 
Le dispositif anti-ghettos est une politique d’initiative exclusivement régionale adoptée par l’assemblée 
régionale en mars 2016, plus de trois ans après l’approbation du SDRIF.  
 
Son objectif central porte sur la diversification de l’offre de logement et la mixité sociale « qui devra 
fonctionner dans les deux sens » : augmenter l’offre de logement social dans les communes peu ou 
pas pourvues (…) et favoriser « la diversité de l’habitat dans les communes qui en sont déjà fortement 
dotées ». Cette politique fait écho à l’objectif stratégique du SDRIF « Résoudre la crise du logement ». 
 
Il n’y a aucun lien juridique entre les deux documents.  

Points de convergence 
 
L’analyse conclut que trois des 34 objectifs du SDRIF sont liés à ceux du dispositif anti-ghettos.  
 
Deux d’entre eux convergent de façon forte avec le dispositif anti-ghetto: « Construire 70 000 logements 
par an » (1.1.) ; « Améliorer le parc de logements et accélérer la rénovation urbaine des grands ensembles » 
(1.3.). La relance de la construction est en effet un enjeu central de la politique régionale. Les opérations du 
PNRU et du NPRNU ne sont pas remises en cause et bénéficient d’une dérogation dans le cadre du 
dispositif anti-ghetto.  
L’objectif du SDRIF « Viser 30 % de logements locatifs sociaux » (1.3.) converge de façon indirecte 
avec le dispositif anti-ghettos. Cette convergence est assurée via l’objectif de diversification de l’offre, très 
présent aussi bien dans le dispositif anti-ghettos dont c’est un argument central que dans le SDRIF. Il est 
important de mentionner que l’objectif du SDRIF visant à atteindre 30% de logements sociaux n’est pas 
décliné sous forme d’orientations réglementaires puisque l’obligation fixée par la loi SRU est la seule 
légalement opposable aux communes.  
 

Points de vigilance 
La répartition territoriale de l’effort de constructions sociales n’est pas encore connue au moment de l’étude, 
dans l’attente de l’ajustement du SRHH, portant sur pour les années 2019-2023. 
 
La « clause anti-ghettos » consiste à supprimer les aides régionales pour éviter de construction des 
logements très sociaux lorsqu’une commune compte déjà 30 % de logement sociaux (PLUS+PLAI). Cette 
mesure ne remet donc pas en cause le ratio de 30 % fixé par le SDRIF, qui ne se prononce pas sur la nature 
des logements sociaux. Les autres objectifs du SDRIF sont considérés comme neutres pour le Dispositif 
anti-ghettos. 

 

 

 

Repères chronologiques et liens juridiques 
 
Le dispositif anti-ghettos est une politique d’initiative exclusivement régionale adoptée par l’Assemblée 
régionale en mars 2016, quatre mois après les élections régionales. Il est complété en janvier 2017 
par une délibération portant en particulier règlement relatif à l’intervention régionale en faveur du 
logement locatif social. 
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S’il n’y a pas de liens juridiques entre le SDRIF et le dispositif anti-ghetto, ce schéma constitue un 
document cadre important pour le logement et le logement social.  
L’exposé des motifs du rapport régional de mars 2016 précise son lien avec le SDRIF, en indiquant 
que le dispositif vaut pour les communes qui satisfont déjà le taux de logements sociaux préconisé 
par le SDRIF. « Il est primordial d’inciter les communes déjà dotées du taux de logements sociaux 
requis par le SDRIF à diversifier leur production. » 
 
 
 
Figure 1 - Du SDRIF au dispositif anti-ghettos, quelques repères chronologiques  

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le dispositif anti-ghettos 

 
Face à la crise du logement, le projet spatial régional (fascicule 2) accorde à l’habitat une place 
prépondérante : « Viser la construction de 70 000 logements par an (…) est une urgence absolue 
sociale et économique. C’est l’objectif premier du  Schéma directeur. » Le logement est présenté 
comme un fondement de l’équité sociale et territoriale mais aussi de l’attractivité des territoires. La 
relance de la construction est associée à la diversification des logements, en vue de rétablir la fluidité 
de la chaîne du logement. 
 
Le logement social participe à cette diversité en garantissant une offre abordable pour les populations 
exclues du marché privé décent. L’ambition du SDRIF porte sur le développement massif du parc 
social qui contribue à rétablir la mobilité des locataires. Il y associe un objectif de rééquilibrage 
territorial (chapitre 3.1., p.87-88).  
 
Estimant que le ratio de 25 % de logements locatifs sociaux18 est insuffisant au regard des besoins 
franciliens, le SDRIF cible, à l’horizon 2030, un taux de 30 % dans le parc total. Cet objectif qui 

                                                        
18 Selon l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation, les communes de plus de 3 500 habitants – et de 
1 500 habitants en Île-de-France – appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent disposer de 25 % de logement social, en regard 
des résidences principales, d’ici 2025. Ces dispositions sont issues de la loi SRU (n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain) renforcée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil d'Etat

Mars 2016

• Dispositif anti-ghetto (action régionale en faveur du logement). 
Rapport pour le conseil régional CR 39-16

Janvier 
2017

• Amélioration et simplification de la politique régionale en faveur 
du logement social (action régionale pour la production de 
logements). Rapport pour le Conseil régional CR 2017-02
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s’apprécie à l’échelon intercommunal est modulé selon les territoires : 31 % dans les communes du 
cœur de métropole, 30 % dans les autres communes urbaines 10 % dans les communes rurales 
« bourgs, villages, hameaux ». 
 
Le SDRIF vise également à réduire la ségrégation sociale par une meilleure répartition territoriale de 
l’offre en agissant pour : « développer une offre en logements sociaux dans les territoires qui en 
comptent peu, mais aussi implanter une offre diversifiée dans les territoires qui en comptent déjà 
beaucoup ». (p.63) 
 
Ces objectifs de mixité sociale et territoriale figurent parmi les orientations réglementaires (fascicule 
3), qui ne reprennent toutefois pas le chiffre de 30% « Chaque territoire doit pourvoir à ses besoins 
locaux en matière de logement, notamment social, mais aussi participer à la réponse des besoins 
régionaux et à la réduction des inégalités sociales et territoriales au sein de l’espace francilien, dans 
le respect des objectifs annuels de production de nouveaux logements qui sont assignés aux 
communes et à leurs groupements. ».(p. 25). De façon plus générale, ces orientations croisent les 
préconisations relatives à la compacité, à la mixité fonctionnelle, à la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement. 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et dispositif anti-ghettos  

 

Rappel des objectifs du plan anti-ghetto au regard du SDRIF 

 

L’exposé des motifs du dispositif anti-ghettos explicite succinctement ses objectifs. Le développement 
de la mixité sociale figure au premier plan de cette politique. « Parvenir à une plus grande mixité 
sociale partout en Île-de-France et casser les « ghettos urbains » qui se sont constitués dans certains 
quartiers de la Région, est l’un de nos plus grands objectifs. » 

« Désormais, la mixité sociale devra fonctionner dans les deux sens. En effet, s’il apparaît essentiel 
d’augmenter l’offre de logement social dans les communes peu ou pas pourvues qui devront respecter 
les obligations imposées par la loi SRU, il apparaît tout aussi essentiel, en parallèle, de favoriser la 
diversité de l’habitat dans les communes qui en sont déjà fortement dotées.19 » « Il est grand temps 
d’arrêter d’empiler du logement très social dans les mêmes quartiers et les mêmes communes et 
d’ajouter ainsi de la pauvreté à la pauvreté. » 

Ces objectifs sont rappelés dans le règlement de l’action régionale en faveur du logement locatif social 
adopté par l’assemblée régionale en janvier 2017. 

L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du dispositif anti-ghettos permet d’affiner 
l’étude.  

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du dispositif anti-ghettos 

                                                        
19 Ce programme est toutefois assorti de deux exceptions. « Les opérations conduites par les acteurs de la maîtrise 
d’ouvrage d’insertion » et « les opérations engagées dans le cadre du NPNRU et qui ont pour objectif de reconstituer une 
offre démolie, dès lors qu’elles ne conduisent pas à un surplus de PLAI par rapport à l’état antérieur » sont exclues de ce 
dispositif. 
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Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du dispositif anti-ghettos  

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien au 
SRHH Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

2 
Exposé des motifs (Rapport CR 39-16) : "Nous entendons [à la fois] relancer la 
construction, en mobilisant le foncier disponible et en finançant de nouveaux logements 
en accompagnement des maires bâtisseurs " 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

1 

L'objectif du dispositif anti-ghettos porte sur la diversification du logement, ce qui 
recouvre de façon indirecte l'objectif de construction de logements sociaux. 
Exposé des motifs (Rapport CR 39-16) : "Désormais, la mixité sociale devra 
fonctionner dans les deux sens. En effet, s'il apparaît essentiel d'augmenter l'offre de 
logement social dans les communes peu ou pas pourvues qui devront respecter les 
obligations imposées par la loi SRU, il apparaît tout aussi essentiel, en parallèle, de 
favoriser la diversité de l'habitat dans les communes qui en sont déjà fortement dotées. 
[...] Dans ce cadre, il est primordial d'inciter les communes déjà dotées du taux de 
logements sociaux requis par le SDRIF à diversifier leur production». 

1.3. Améliorer le 
parc de logements 
et accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

2 
Exposé des motifs (Rapport CR 39-16) : "Deux dérogations à ce principe (qu'est le 
dispositif anti-ghetto) sont toutefois prévues. […] En second lieu, sont également 
exclues du champ d'application du dispositif, les opérations engagées dans le cadre du 
NPNRU et qui ont pour objectif de reconstituer une offre démolie, dès lors qu'elles ne 
conduisent pas à un surplus de PLAI par rapport à l'état antérieur».  

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0   

2.2. 
Réindustrialiser et 
développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0   

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces 
d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations 
des pôles de 
centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands 
équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité 
habitat/emploi 

0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   
4.2. Garantir 
l'accès à des 
équipements et 
services, 
notamment 
espaces verts 
publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces ouverts 
et les paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement 
des espaces 
ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les 
réseaux 
métropolitains 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien au 
SRHH Elément de preuve  

porteur 
d'attractivité 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au 
niveau national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement les 
ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager 
un 
approvisionnement 
alimentaire 
durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux 
logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer 
les énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain 
et les énergies de 
récupération 

0   
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13. Aide régionale pour 
l’aménagement de cent quartiers 
innovants et écologiques (2015-
2020) 

Synthèse 
 
L’Aide régionale pour l’aménagement de cent quartiers innovants et écologiques (100 QIE) est une 
politique d’initiative exclusivement régionale adoptée par le Conseil régional en mars 2016, quelques 
mois après son renouvellement et plus de trois ans après l’approbation du SDRIF. Il n’y a pas de lien 
juridique entre les deux documents. Le règlement d’intervention du dispositif est voté en juin 2016. 
 
Cette politique accompagne les communes et intercommunalités franciliennes, sur une sélection de 
projets en adéquation avec les objectifs régionaux. Les projets doivent en particulier contribuer à la 
relance de la construction de logements par l’aménagement de « quartiers vivants et agréables à vivre, 
alliant logements, emplois, services et nature, qui répondent à l’objectif de réduction de notre impact 
écologique. La desserte en transports en commun participe à cet objectif ».  

Points de convergence 
 
Selon l’avis unanime des experts sollicités pour l’analyse, l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 
QIE assure un excellent relai local pour la mise en œuvre de bon nombre des 34 objectifs opérationnels 
du SDRIF.  
 
Dix-sept d’entre eux recouvrant tout ou partie des 10 objectifs stratégiques du SDRIF convergent 
de façon forte avec les objectifs de cette Aide. Citons notamment l’objectif de relance de la construction de 

logements (1.1.), tous ceux qui visent à encourager l’intensification (4.), préserver les espaces ouverts (5.), 
limiter les risques et nuisances (9.) et réduire les émissions de GES (10.). 
 
Dix autres objectifs du SDRIF convergent de façon indirecte avec cette politique, comme en matière de 
logement social (1.2.), de rénovation urbaine, de développement économique (2.), et de gestion durable des 
ressources naturelles (7.). 
 
Les autres objectifs du SDRIF sont neutres pour cette politique régionale. Aucun risque de divergence 
n’est noté. 
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Repères chronologiques et liens juridiques 
 
L’Aide régionale pour l’aménagement de cent quartiers innovants et écologiques est une politique 
d’initiative exclusivement régionale adoptée par l’Assemblée régionale en mars 2016, quatre mois 
après les élections régionales. Elle est complétée en juin 2016 par une délibération portant règlement 
relatif de cette intervention régionale pour la période 2015-2020 (fin de la période du contrat de plan 
Etat-Région). Il n’y a pas de liens juridiques entre le SDRIF et l’Aide régionale pour l’aménagement de 
cent quartiers innovants et écologiques. Néanmoins le SDRIF constitue un document cadre important 
qui intéresse l’aménagement de ces quartiers.  
 
 
Figure 1 - Du SDRIF à l’Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et 
écologiques, quelques repères chronologiques  

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec l’Aide régionale pour l’aménagement de 

cent quartiers innovants et écologiques 
 
En introduction du projet spatial régional (fascicule 2), il est précisé que le SDRIF « porte le projet 
de la transition de l’aménagement régional. Il est conçu à l’aune du développement durable ». Il 
apporte « des réponses aux modes de vie actuels et futurs des Franciliennes et des Franciliens en 
termes de mobilité, d’habitat, d’emploi, de relation à leur environnement, aux usages qu’ils ont et 
auront de leurs lieux de vie, en termes de pratiques sociales, culturelles, récréatives, sportives. » 
 
En ce sens, les grands défis identifiés dans le SDRIF semblent étroitement articulés aux objectifs de 
l’Aide régionale pour l’aménagement de cent quartiers innovants et écologiques.  
 
Ils renvoient aux objectifs généraux associés au modèle francilien de développement durable (chapitre 
2.1.) et aux trois piliers de son projet spatial -structuration, polarisation, préservation- en ce qui 
concerne (chapitre 2.2.) : 
 

- La localisation des quartiers : « De manière générale, sera encouragée la construction de 
quartiers denses et mixtes, sur des secteurs privilégiés tels que les quartiers de gares, les 
grandes zones mutables, les quartiers dégradés d’habitat social, les grands axes urbains ou 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil 
d'Etat

Mars 2016

• Création d'une Aide régionale pour l'aménagement de 
100 quartiers innovants et écologiques. Rapport pour 
le conseil régional CR 43-16

Juin 2016

• Règlement de l' Aide régionale pour l'aménagement 
de 100 quartiers innovants et écologiques. Rapport 
pour le Conseil régional CR 90-16
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encore les façades fluviales, en tenant compte des risques, des nuisances et des conflits 
d’usage. » (p. 63),  

- Leur conception même: « Seront construits des quartiers dans lesquels les Franciliens 
pourront travailler, faire leurs courses, se divertir et se ressourcer près de leur habitation : la 
ville compacte sera intense, mixte, active et dynamique. » (p. 62). 

 
Au-delà de ces grands principes, des enjeux sectoriels du SDRIF font écho tout particulièrement à 
ceux du dispositif régional des 100 QIE : 
 

- la relance de la construction de logements (chapitre 3.1) : « Viser la construction de 70 000 
logements par an (…) est une urgence absolue sociale et économique. C’est l’objectif premier 
du  Schéma directeur », 

- la place d’équipements et de services de qualité (chapitre 3.3.),  
- l’amélioration de l’espace urbain et son environnement naturel (chapitre 3.5.), 
- la conversion écologique et sociale de l’économie (chapitre 4.1) : « il importe que des quartiers 

et des ensembles territoriaux puissent donner lieu à de telles expérimentations (…) 

innovantes testées en grandeur réelle ». 
 

Toutes ces thématiques sont déclinées sur le plan spatial dans les orientations réglementaires du 
SDRIF (fascicule 3). Elles croisent, de façon générale, plusieurs orientations communes en matière 
de construction de logements : « Chaque territoire doit pourvoir à ses besoins locaux en matière de 
logement, notamment social », d’équilibre habitat/emploi, de mixité fonctionnelle (chapitre 2.1.), 
d’implantations d'équipements et de services à la population, de compacité, de desserte par les 
transports en communs (chapitre 2.2. et 2.3.) mais également de qualité du cadre de vie et 
d’environnement (chapitre 3.4). 
 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et 
écologiques 

 

Rappel des objectifs de l’Aide régionale pour l’aménagement 
de cent quartiers innovants et écologiques au regard du SDRIF 

L’Aide régionale aux 100 QIE (rapport CR 90-16) s’inscrit dans le cadre du volet territorial du CPER 
2015-2020. Le règlement d’intervention présente les enjeux du dispositif : 

« La Région entend jouer un rôle moteur pour relancer la construction de logements en Île-de-France 
aux côtés des intercommunalités et des communes. Il doit s’agir de quartiers vivants et beaux, alliant 
logements, emplois, services et nature, qui répondent à l’objectif de réduction de notre impact 
écologique. La desserte en transports en commun participe à cet objectif. » « La Région soutient la 
réalisation de nouveaux quartiers ainsi que la mutation de quartiers existants ayant un fort besoin de 
renforcement des équipements de proximité, d’amélioration des espaces publics, de coutures urbaines 
et d’amélioration de leur performance écologique. » 

Les objectifs de cette politique sont ensuite détaillés : 

- L’innovation : un objectif transversal, 
- Un quartier qui contribue à l’effort régional de logements, 
- Un quartier vivant mixant logement, emplois et services de proximité, sûr et agréable, 
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- Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique, 
- Un quartier qui favorise les mobilités durables, 
- Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire. 

Tous ces objectifs sont en rapport avec ceux du SDRIF, comme le précise d’ailleurs le règlement. « La 
convention-cadre signée entre la Région et le porteur de projet fixe les objectifs et intentions poursuivis 
par la collectivité en matière d’aménagement et de développement sur l’ensemble de son territoire 
ainsi que sur le quartier retenu, en toute cohérence avec les principes retenus dans le SDRIF et le 
SRCAE ». 

L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux de l’Aide régionale pour l’aménagement 
de cent quartiers innovants et écologiques permet d’étayer cette première approche.  

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de l’Aide régionale pour l’aménagement de 

100 quartiers innovants et écologiques  
 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard de l’Aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

2 

Rapport CR 43-16 
p.4 "La Région entend jouer un rôle moteur pour relancer la construction de 
logements en Île-de-France" "l’ Aide régionale accompagnera les territoires 
qui seront volontaires dans la construction de logements, en vue d’atteindre 
la réalisation de 70 000 logements par an en Île-de-France».  
p.5, 8, 9 "Les projets de quartier devront être portés par des territoires qui 
s’engagent sur une contribution significative à l’effort de construction 
régionale sur la période 2016-2020" 
Règlement (CR 90-16) 
p. 4 Le 1er objectif demandé est "Un quartier qui contribue à l'effort régional 
de logement" et p. 9 "L’effort de construction est apprécié en fonction de la 
localisation du territoire, de la mixité du programme, de la politique de 
logement communale et intercommunale (par le biais des PLH notamment 
quand ils existent)" 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

1 

Rapport CR 43-16 
p.5" Les projets devront traduire un effort notable d’amélioration de la ville de 
la proximité, facilitant la vie des habitants, offrant de la mixité 
intergénérationnelle et sociale…" 
Attention on parle de mixité sociale mais il n'est pas indiqué dans le rapport 
43-16 de chiffre pour viser les 30% de locatifs sociaux.  
En revanche, dans le règlement (CR 90-16), cela est détaillé mais non chiffré 
p.9 " L’offre de logements du quartier répond à la diversité des besoins des 
populations du territoire (familles, étudiants, personnes âgées, jeunes 
travailleurs, ...) en favorisant une variété des catégories de logements (locatif 
social et privé, accession sociale et libre, hébergement, habitat participatif) et 
des typologies (taille, collectif/individuel…). A ce titre, il sera veillé à ne pas 
concentrer les logements très sociaux en application de la délibération CR 
39-16 relative à l’action régionale en faveur du logement dispositif anti-
ghettos». 

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

1 
Rapport CR 43-16 
p.4 "Pour soutenir la reconstruction de la ville sur elle-même et la 
régénération du tissu urbain existant, en particuliers des friches, la Région 
soutiendra la mutation de quartiers existants ayant un fort besoin de 
renforcement des équipements…" 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 1 

Rapport CR 43-16 
p.4 "Il doit s’agir de quartiers alliant logements, emplois, services et nature…" 
et p. 5 "Les projets devront s’inscrire dans une logique de laboratoires de la 
ville de demain en proposant des services innovants à la population et aux 
acteurs économiques : espaces de travail partagé, lieux de formation, de 
convivialité et de création… le développement de l'économie circulaire" et p.6 
"Promotion d’un meilleur équilibre habitat-emploi local : lieux de télétravail, 
espaces de coworking, permettant de limiter les déplacements domiciles-
travail et aussi agriculture urbaine et les circuits courts" 
Règlement (CR 90-16) 
p.9, le 2ème objectif demandé est "Un quartier vivant, mixant logements, 
emplois et services de proximité" et p.10 "Le projet favorise l’équilibre habitat-
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

emploi. Il contribue à la diversification de l’offre d’emploi, notamment par le 
maintien et l’accueil d’une économie de proximité : commerces, services, 
PME-PMI, activités d’économie résidentielle, des structures d’économie 
sociale et solidaire, espaces de travail partagés, tiers lieux…" 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0   

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

1 
Un renouvellement -mixité des zones d'activités est inclut quand cela est possible. 
Rapport CR 43-16 
p. 5 "Les projets devront s’inscrire dans une logique de laboratoires de la ville de 
demain en proposant des services innovants à la population et aux acteurs 
économiques permettant de réduire leur empreinte écologique : nouveaux services 
de mobilité, espaces de travail partagé, domotique, lieux de formation, de 
convivialité et de création…" 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

1 

Rapport CR 43-16 
p. 5 "Les projets devront s’inscrire dans une logique de laboratoires de la ville de 
demain en 
proposant des services innovants à la population et aux acteurs économiques 
permettant 
de réduire leur empreinte écologique : nouveaux services de mobilité, espaces de 
travail 
partagé, domotique, lieux de formation, de convivialité et de création…" 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

1 

Rapport CR 43-16 
Il n'est pas mis en avant les pôles de centralité du SDRIF mais des projets p.4 
"aussi bien en zone urbaine que dans les territoires ruraux" 
p. 5 " Les projets s’appuieront sur une vision cohérente de l’aménagement. Ils 
seront conçus avec une volonté de création de centralités nouvelles au niveau de 
la commune ou de l’intercommunalité" et p.6 "Afin d’encourager l’exemplarité sur 
tout son territoire, la Région veillera à une répartition géographique équilibrée des 
quartiers retenus" 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0 
  

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 2 

Délibération CR 43-16 
p. 2 "Cette Aide (...) aura comme objectifs de favoriser la création de logements 
autour des gares des réseaux de transport en commun existants et à venir, tout en 
optimisant la mobilité au sein des quartiers et en promouvant un meilleur équilibre 
emploi-logement, conformément aux objectifs du  Schéma directeur de la Région 
Île-de-France" (SDRIF)" 
 
Rapport CR 43-16 
p.4 "Il doit s’agir de quartiers alliant logements, emplois, services et nature…"  
Règlement (CR 90-16)  
p.9, le 2ème objectif demandé est "Un quartier vivant, mixant logements, emplois 
et services de proximité". 
p.10 "Le projet favorise l’équilibre habitat-emploi". 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

1 
Ces quartiers participent par définition et par leur localisation au rééquilibrage des 
équipements et services urbains. 
Rapport CR 43-16 
p.6 "Afin d’encourager l’exemplarité sur tout son territoire, la Région veillera à une 
répartition géographique équilibrée des quartiers retenus" 

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

Rapport CR 43-16 
p.4 "soutenir la reconstruction de la ville sur elle-même et la régénération du tissu 
urbain existant, en particuliers des friches…" et "Ils participeront à la limitation de 
l’artificialisation des sols" 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

Rapport CR 43-16 
p.4 "Pour soutenir la reconstruction de la ville sur elle-même et la régénération du 
tissu urbain existant, en particuliers des friches, la Région soutiendra la mutation 
de quartiers existants ayant un fort besoin de renforcement des équipements…" 
p.6 "Mobilité locale : intermodalité, circulations douces, logistique locale, soutien à 
la mobilité innovante et partagée"  
Règlement (CR 90-16) p.10 "l’accessibilité physique des aménagements et 
équipements" 
p.18 "résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts de détente et de 
respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 
cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des 
espaces»... 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

2 
Rapport CR 43-16 
p.4 "favoriser la création de logements autour des gares et stations des réseaux de 
transport en commun existants et à venir, tout en optimisant la mobilité au sein des 
quartiers…" et "La Région entend que ces nouveaux quartiers puissent à l’avenir 
être bien desservis par les transports en commun : gares, stations de tramway, 
arrêts de bus à haut niveau de service. Il peut s’agir également des futurs quartiers 
qui seront autour des gares du Grand Paris»... 

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

2 

Règlement (CR 90-16)  
p.18 "résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts de détente et de 
respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 
cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des 
espaces»... 
"Économes en espace, les quartiers préviennent le mitage des terres agricoles et 
des paysages naturels, construisent en priorité la ville sur la ville (reconversion de 
bâtiments existants et de friches) et limitent l’artificialisation de sols et leur 
imperméabilisation». 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

2 
Idem 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 2 Idem 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

1 
Rapport CR 43-16 
p.4 "La Région entend que ces nouveaux quartiers puissent à l’avenir être bien 
desservis par les transports en commun : gares, stations de tramway, arrêts de 
bus à haut niveau de service. " 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

1 

Rapport CR 43-16 
p.4 "favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de 
l’empreinte écologique des quartiers, le développement des circuits courts et 
circulaires et de nouvelles solutions d’efficacité énergétique». 
Règlement (CR 90-16) 
p.10 "résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts de détente et de 
respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 
cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des 
espaces»... 
p.11 "Le quartier privilégie le développement de l’économie circulaire et des 
circuits courts, notamment en favorisant les activités agricoles destinées à la 
distribution locale». 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

1 

Rapport CR 43-16 
p.4 "favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de 
l’empreinte écologique des quartiers, le développement des circuits courts et 
circulaires et de nouvelles solutions d’efficacité énergétique». 
Règlement (CR 90-16)  
p.10 "résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts de détente et de 
respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 
cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des 
espaces»... 
p.11 "Le quartier privilégie le développement de l’économie circulaire et des 
circuits courts, notamment en favorisant les activités agricoles destinées à la 
distribution locale».  

7.3. Préserver la 
ressource en eau 2 

Rapport CR 43-16 
p.6 " mobiliser le numérique pour une meilleure gestion urbaine, permettant des 
économies d’utilisation des ressources (eau, énergie)" 
Règlement (CR 90-16) 
p.10 "gestion alternative de l'eau… le choix des matériaux…" 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

2 Rapport CR 43-16 
p.10 "gestion alternative de l'eau… le choix des matériaux…" 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

Rapport CR 43-16 
p.5 "réduction de la pollution et l’amélioration de la qualité de l’air" 
Règlement (CR 90-16) 
p.10 "aménagements permettent un meilleur traitement des pollutions, nuisances 
et risques. Ils participent notamment à l’amélioration de la qualité de l’air, à la 
réduction du bruit en milieu urbain, au traitement des sols pollués, la gestion des 
eaux pluviales et à la prise en compte des risques d’inondation dans les 
constructions». 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 2 

Rapport CR 43-16 
p.5 "réduction de la pollution et l’amélioration de la qualité de l’air" 
Règlement (CR 90-16) 
p.10 "aménagements permettent un meilleur traitement des pollutions, nuisances 
et risques. Ils participent notamment à l’amélioration de la qualité de l’air, à la 
réduction du bruit en milieu urbain, au traitement des sols pollués, la gestion 
des eaux pluviales et à la prise en compte des risques d’inondation dans les 
constructions». 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

2 

Règlement (CR 90-16) 
p.18 "résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts de détente et 
de respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 
cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des 
espaces»... 
p.18 "Ils favorisent le maintien ou la restauration de la biodiversité et de la nature 
en ville. Rompant avec un urbanisme trop minéral, ils prévoient des actions de 
végétalisation et de restauration, de lutte contre l'îlot de chaleur urbain». 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

2 

Règlement (CR 90-16) 
p. 18 "Économes en espace, les quartiers préviennent le mitage des terres 
agricoles et des paysages naturels, construisent en priorité la ville sur la ville 
(reconversion de bâtiments existants et de friches) et limitent l’artificialisation de 
sols et leur imperméabilisation». 
p.19 "aménagements permettent un meilleur traitement des pollutions, nuisances 
et risques. Ils participent notamment à l’amélioration de la qualité de l’air, à la 
réduction du bruit en milieu urbain, au traitement des sols pollués, la gestion des 
eaux pluviales et à la prise en compte des risques d’inondation dans les 
constructions». 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 

Rapport CR 43-16p.4 "favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par 
la réduction de l’empreinte écologique des quartiers, le développement des circuits 
courts et circulaires et de nouvelles solutions d’efficacité énergétique».p.6 
"Mobilité locale : intermodalité, circulations douces, logistique locale, soutien à 
la mobilité innovante et partagée" p.18 "résorption des coupures urbaines, création 
d’espaces verts de détente et de respiration, amélioration de la trame paysagère, 
déplacements piétons et cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, 
gestion écologique des espaces»...A noter : on construit des nouveaux quartiers 
pour les nouvelles gares GPE en général 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 

Rapport CR 43-16 
p.4 "favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de 
l’empreinte écologique des quartiers, le développement des circuits courts et 
circulaires et de nouvelles solutions d’efficacité énergétique».  
p.4 "La Région entend que ces nouveaux quartiers puissent à l’avenir être bien 
desservis par les transports en commun : gares, stations de tramway, arrêts de 
bus à haut niveau de service". 
p.5 "transition énergétique et réduction de l’empreinte carbone : efficacité 
énergétique, production d’énergies renouvelables (réseaux de chaleur, chaufferies 
bois, géothermie de surface…)" 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

2 
Rapport CR 43-16 
p.5 "transition énergétique et réduction de l’empreinte carbone : efficacité 
énergétique, production d’énergies renouvelables (réseaux de chaleur, 
chaufferies bois, géothermie de 
surface…)" 
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14. Contrat d’aménagement régional  
Synthèse 
La création des Contrats d’aménagement régional (CAR) est entérinée par délibération du Conseil 
régional, de novembre 2016. La Région Île-de-France s’engage à soutenir les communes de plus de 
2 000 habitants et les intercommunalités qui réalisent des programmes d’investissement concourant 
à l’aménagement et au développement durable du territoire régional. 
 
Ces Contrats s’inscrivent dans le champ des compétences de la Région en aménagement, domaine 
où le document cadre de référence est le SDRIF. 

Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts sollicités pour l’analyse, le Contrat promeut des projets cohérents 
avec les objectifs du SDRIF. Il converge avec près de la moitié des 34 objectifs du SDRIF, approuvé 
en décembre 2013, tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
 
- De façon forte pour huit d’entre eux : optimiser les espaces urbanisés (4.1.), garantir l'accès à des 
équipements et services, notamment espaces verts publics (4.2.), faire entrer la nature en ville (5.3.), 
structurer des bassins de déplacement (6.2.), lutter contre l'îlot de chaleur urbain (9.3.), limiter les 
risques technologiques et naturels, en particulier le risque d'inondation (9.4.), réduire les émissions de 
GES liées au transport routier (10.1.), améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments (10.2.), 
- Et modérée ou indirecte pour six autres objectifs : créer 28 000 emplois par an (2.1.), 
réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), conforter les agglomérations des 
pôles de centralité (3.1.), assurer un rééquilibrage des équipements et services urbains (3.4.), 
préserver la ressource en eau (7.3.), gérer la ressource en matériaux (7.4.). 
 
Aucun risque de divergence n’est noté. 
 

Par ailleurs, tous les objectifs affichés dans les CAR (optimisation et requalification des équipements, 
espaces publics et du patrimoine historique, projets dans le domaine de l’environnement, circulations 
douces) sont convergents avec les orientations du SDRIF. Les valeurs promues par ce cadre régional 
sont cohérentes et complémentaires. Elles doivent favoriser l’émergence de projets locaux conformes 
aux attentes régionales. 
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Repères chronologiques et juridiques 
 
La création des Contrats d’aménagement régional, politique d’initiative régionale, est entérinée par 
délibération du Conseil régional, en novembre 2016. Ils remplacent les Contrats régionaux territoriaux 
préexistants. 
 
La Région Île-de-France s’engage à soutenir les communes de plus de 2 000 habitants et les 
intercommunalités qui réalisent des programmes d’investissement concourant à l’aménagement et au 
développement durable du territoire régional. 
 
Ces Contrats s’inscrivent dans le champ des compétences de la Région dans le domaine de 
l’aménagement. Bien qu’il n’y ait pas de relation juridique formalisée entre le CAR et le SDRIF 
approuvé en décembre 2013, celui-ci constitue le document cadre de l’aménagement régional. Selon 
le code de l’urbanisme, le SDRIF « précise les moyens à mettre en œuvre pour (…) assurer les 
conditions d’un développement durable de la région ».  
 
 
  
Figure 1 - Du SDRIF à la création du Création du Contrat d’aménagement régional, quelques 
repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Contrat d’aménagement 

régional 
  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), l’amélioration de la vie quotidienne des 
franciliens (chapitre 3.) offre en particulier plusieurs champs d’interaction avec les objectifs des 
Contrats d’aménagement régional : 
 

- L’accès à des équipements et services de qualité (chapitre 3.3) : « À l’échelle des bassins de 

vie, les polarités d’équipements et de services devront être confortées par une offre diversifiée 
dans le cadre de projets urbains de qualité, valorisant le cas échéant le caractère patrimonial 
et historique. » 

- Le développement de modes de déplacement alternatifs à l’automobile, comme les 

circulations douces (chapitre 3.4) 
- L’amélioration de l’espace urbain et son environnement naturel : « L’approche 

environnementale de l’urbanisme doit être développée dans les projets urbains locaux. Cela 

concerne les circulations douces, l’économie d’énergie, la réduction des déchets et des 
pollutions, la gestion de l’eau, la création d’espaces verts, la préservation de la biodiversité, 

etc., mais aussi les formes architecturales elles-mêmes. » (chapitre 3.5.). 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Novembre 
2016

• Création du Contrat d’aménagement 
régional. Rapport pour le Conseil régional 
CR 181-16. 
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Ces thématiques sont déclinées dans les orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) : 
 

-  Les itinéraires pour les modes actifs sont associés aux opérations d'aménagement (chapitre 
1.1), 

- Les équipements de proximité qui contribuent à assurer la qualité de services sont à conforter 
prioritairement par la densification des tissus urbains existants (chapitre 2.1), y compris dans 
les bourgs, villages, hameaux. Ces équipements sont, en priorité de rayonnement 
intercommunal dans les agglomérations des pôles de centralités (chapitre 2.3.), 

- Les aménagements doivent faire l’objet d’une bonne intégration environnementale. Divers 
thématiques sont abordées telles que l’alimentation en eau et en énergie, la gestion des 

déchets, des rejets, des eaux pluviales (chapitre 2.1), 
- Les dernières orientations concernent la préservation et la valorisation de l’environnement : 

espaces verts, boisés ou naturels (chapitre 3.3. et 3.4), continuités, notamment écologiques 
(chapitre 3.5), espaces en eau (chapitre 3.6). 
 

 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Contrat d’aménagement régional 

 

 

Rappel des objectifs du Contrat d’aménagement régional au regard 
du SDRIF 
 
L’article 2 du règlement relatif au Contrat d’aménagement régional détaille les objectifs des opérations 
éligibles au soutien régional. Tous ces objectifs, présentés ci-dessous, convergent avec ceux du 
SDRIF. 
 
 « Le Contrat accompagne tout investissement sur le patrimoine foncier et immobilier du maître 
d’ouvrage, notamment dans les champs de l’aménagement, des équipements culturels, sportifs et de 
loisirs de proximité, de la préservation des éléments patrimoniaux historiques non classés et 
vernaculaires, des circulations douces et de l’environnement : 
 
 

1. Dans le domaine de l’aménagement, le Contrat permet de soutenir la réalisation ou 

l’amélioration d’équipements et d’espaces publics, en lien avec la rénovation ou la 
requalification du tissu urbain communal ou intercommunal. 

 
2. En matière de culture, de sports et de loisirs, il peut accompagner la réalisation d’équipements 

de proximité répondant aux besoins des populations locales. 
 

3. Concernant le patrimoine historique non classé et vernaculaire, l’accompagnement porte en 

priorité sur la restauration et la mise en valeur. 
 

4. Au titre des déplacements, le Contrat peut être mobilisé pour la réalisation d’aménagements 

en faveur des circulations douces. 

5130



 

131 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

 
5. Dans le domaine de l’environnement, les financements peuvent porter sur des projets de 

compétence communale ou intercommunale, sur les thématiques suivantes : la réduction et 
la valorisation des déchets au niveau local, la nature et la biodiversité, la restauration des 
milieux aquatiques et humides, la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités, le 
développement de l’économie circulaire. »  

 

L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Contrat d’aménagement régional 
permet d’étayer cette première approche. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Contrat d’aménagement régional  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Contrat d’aménagement régional 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 1 1.1. Développer l’économie circulaire 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

1 1.1. Développer l’économie circulaire 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

1 

Les Contrats d'aménagement qui financent l'implantation d'équipements et 
services publics prolongent cet objectif du SDRIF. 
1. Dans le domaine de l’aménagement, réaliser et améliorer les équipements et 
espaces publics, en lien avec la rénovation ou la requalification du tissu urbain 
2. En matière de culture, de sports et de loisirs, réaliser des équipements de 
proximité 
3. Concernant le patrimoine historique non classé et vernaculaire, le restaurer 
et le mettre en valeur 
4. Au titre des déplacements, réaliser des aménagements en faveur des 
circulations douces 
 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

1 5. Dans le domaine de l’environnement 
5.1. Réduire et valoriser les déchets au niveau local 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

La plupart des équipements financés par les Contrats d'aménagement converge 
avec cet objectif du SDRIF. 
1. Dans le domaine de l’aménagement, réaliser et améliorer les équipements et 
espaces publics, en lien avec la rénovation ou la requalification du tissu urbain 
2. En matière de culture, de sports et de loisirs, réaliser des équipements de 
proximité 
3. Concernant le patrimoine historique non classé et vernaculaire, le restaurer 
et le mettre en valeur 
4. Au titre des déplacements, réaliser des aménagements en faveur des 
circulations douces 
5. Dans le domaine de l’environnement 
5.4. Rénover le patrimoine des collectivités, sur le plan énergétique 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

La plupart des équipements financés par les Contrats d'aménagement converge 
avec cet objectif du SDRIF. 
1. Dans le domaine de l’aménagement, réaliser et améliorer les équipements et 
espaces publics, en lien avec la rénovation ou la requalification du tissu urbain 
2. En matière de culture, de sports et de loisirs, réaliser des équipements de 
proximité 
4. Au titre des déplacements, réaliser des aménagements en faveur des 
circulations douces 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

0   

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0   

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 2 5. Dans le domaine de l’environnement 

5.2. Préserver la nature et la biodiversité 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 4. Au titre des déplacements, réaliser des aménagements en faveur des 
circulations douces 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 1 5.3. Restaurer les milieux aquatiques et humides 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

1 5.5. Développer l’économie circulaire 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

l'échelle du bassin 
parisien 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

2 5.2. Préserver la nature et la biodiversité 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

2 5.2. Préserver la nature et la biodiversité 
5.3. Restaurer les milieux aquatiques et humides 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 
4. Au titre des déplacements, réaliser des aménagements en faveur des 
circulations douces 
5.5. Développer l’économie circulaire 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 5.4. Rénover le patrimoine des collectivités, sur le plan énergétique 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   
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15. Convention Région/EPFIF pour la 
mobilisation du patrimoine foncier de la 
Région 2017-2025 
Synthèse 
 

La Convention avec l’établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) pour la mobilisation du 
patrimoine foncier de la Région qui porte sur la période 2017-2025, a été approuvée par l’Assemblée 
régionale en novembre 2017. Elle s’inscrit dans le cadre des compétences de la Région en matière 
de logement et d’habitat et des orientations stratégiques d’aménagement fixées par le SDRIF, qui est 
cité une fois dans le texte.  
 
La Région entend encourager fortement la construction de nouveaux logements en Île-de-France et 
participer directement à cet effort, en mobilisant le foncier dont elle est propriétaire, notamment celui 
des lycées. La convention a pour objectif de faciliter la construction, d’en diminuer le prix, de diversifier 
l’offre, tout en permettant l’amélioration de la qualité de vie des franciliens. Les parties se donnent pour 
objectif d’atteindre la réalisation de 1 000 logements (2017-2025). 

Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts sollicités pour l’analyse, la Convention promeut des projets cohérents 
avec les objectifs et orientations du SDRIF, notamment dans sa « charte Qualité Région ». La 
Convention converge avec la moitié environ des 34 objectifs du SDRIF : 
 
- De façon forte pour cinq d’entre eux : construire 70 000 logements par an (1.1), améliorer la mixité 
habitat/emploi (3.3.), optimiser les espaces urbanisés (4.1.), garantir l'accès à des équipements et 
services, notamment espaces verts publics (4.2.), limiter la consommation d'espaces ouverts (5.1.), 
- Et modérée ou indirecte pour onze autres objectifs : viser 30 % de logements locatifs sociaux 
(1.2.), réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), faire entrer la nature en 
ville (5.3.), structurer des bassins de déplacement (6.2.), préserver la ressource en eau (7.3.), gérer la 
ressource en matériaux (7.4.), maintenir et optimiser la logistique urbaine (8.2), lutter contre l'îlot de 
chaleur urbain (9.3.), réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.), améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments (10.2.), développer les énergies renouvelables, le chauffage 
urbain et les énergies de récupération (10.3.). 
 
Les autres objectifs du SDRIF sont neutres pour cette politique régionale. Aucun risque de divergence 
n’est noté. 
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Repères chronologiques et juridiques 
 
L’EPFIF, créé en 2006, est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations d’aménagement et de construction et 
favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces interventions contribuent 
en particulier à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux. L’EPFIF est compétent 
sur l'ensemble du territoire de la région d'Île-de-France depuis le 1er janvier 2016. 
 
La Convention pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région est adoptée par l’Assemblée 
régionale en novembre 2017, cinq ans après l’approbation du SDRIF. Elle porte sur la période 2017-
2025. Cette convention s’inscrit notamment dans le cadre des compétences de la Région en matière 
de logement et d’habitat (participation au financement, soutien à l’accès au logement et à l’amélioration 
de l’habitat) et des orientations stratégiques d’aménagement fixées par le SDRIF. Le SDRIF qui est 
d’ailleurs cité une fois dans la Convention constitue un document cadre pour ces opérations.  
 
 
  
Figure 1 - Du SDRIF à la Convention Région-EPFIF pour la mobilisation du patrimoine foncier de la 
Région, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
 
  

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Janvier 
2016

• Extension de la compétence de l'EPFIF à toute 
l'Île-de-France 

Mars 2016

• Convention Région / EPFIF pour la mobilisation du 
patrimoine foncier de la Région. Rapport pour le 
conseil régional CR 43-16
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec la Convention Région-EPFIF 
pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région 
 
 
De grands défis identifiés dans le cadre projet spatial régional (fascicule 2) semblent faire écho aux 
objectifs de la Convention pour la mobilisation du patrimoine foncier de la Région. 
 
« Le SDRIF a pour ambition de proposer un modèle de ville intense, faisant rimer densité et qualité de 
vie par une conception renouvelée des espaces bâtis, par une meilleure intégration de la nature en 
ville et par une offre de mobilité alternative » (Chapitre 1.2). « La ville compacte sera intense, mixte, 
active et dynamique ». « Certains terrains difficilement constructibles ou délaissés jusqu’alors seront 
davantage valorisés » (chapitre 2 .2). 
 
Plus précisément, l’amélioration de la vie quotidienne des franciliens (chapitre 3.) offre plusieurs 
champs d’objectifs partagés : 
 

- la relance de la construction de logements (chapitre 3.1) : « Viser la construction de 70 000 
logements par an (…) est une urgence absolue sociale et économique. C’est l’objectif premier 

du  Schéma directeur ». La mobilisation foncière est un facteur actif de cette relance : « Afin 
de permettre la réalisation de l’objectif annuel de construction de 70 000 logements et de 

favoriser une meilleure régulation des prix fonciers, il est nécessaire de favoriser la 
mobilisation optimale des différentes ressources foncières en faveur du logement. » 

- l’amélioration de la mixité habitat/emploi (chapitre 3.2.),  
- l’amélioration de l’espace urbain et son environnement naturel (chapitre 3.5.). 
 

Ces thématiques sont déclinées sur le plan spatial dans les orientations réglementaires du SDRIF 
(fascicule 3). Elles croisent certaines orientations communes (chapitre 2.1.), comme en matière de : 

- mutation et densification des tissus existants : « Il conviendra de favoriser la mutabilité des 
terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains existants, notamment en 
exploitant des friches et des enclaves urbaines. » Ces formes urbaines nouvelles prennent 
en compte divers enjeux locaux (environnement paysager, alimentation en eau, énergie, 
gestion de déchets et des eaux pluviales).  

- construction de logements : « Chaque territoire doit pourvoir à ses besoins locaux en matière 
de logement, notamment social »,  

- mixité sociale : « L’offre locative sociale et intermédiaire, essentielle au fonctionnement de la 

région métropolitaine, doit être développée, ainsi que l’offre d’habitat spécifique », 
- intégration fonctionnelle : « Les projets urbains doivent intégrer des locaux d’activités de 

proximité aptes à recevoir les entreprises artisanales et de services, PME-PMI, accessibles 
et n’induisant pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat. » « Les 
emplacements destinés aux commerces de proximité, voués à satisfaire prioritairement les 
besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus et développés dans les espaces 
résidentiels ». 

 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Convention Région/EPFIF pour la mobilisation du patrimoine 
foncier de la Région  
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Rappel des objectifs de la Convention Région/EPFIF pour la 
mobilisation du patrimoine foncier de la Région au regard du SDRIF 
La Région entend encourager fortement la construction de nouveaux logements en Île-de-France et 
participer directement à cet effort, en mobilisant le foncier dont elle est propriétaire, notamment celui 
des lycées. La convention a pour objectif de faciliter la construction, d’en diminuer le prix, de diversifier 
l’offre, tout en permettant l’amélioration de la qualité de vie des franciliens. La Région a sollicité l’EPFIF 
pour assurer, en lien avec les collectivités concernées, le portage et le développement de sites 
identifiés porteurs de foncier. 
 
Les parties se donnent pour objectif d’atteindre la réalisation de 1 000 logements (2017-2025). Au-
delà des objectifs de logement, la programmation pourra contenir une part d’activité économique. 
 
 
La charte qualité Région expose clairement les attendus régionaux en termes de durabilité, 
d’innovation, d’économies en énergie et en ressources. Elle définit trois axes pour traduire la 
démarche. Tous ces objectifs, détaillés ci-dessous, sont en rapport avec ceux du SDRIF. 
 

1. Un projet inscrit dans son territoire. 

La qualité urbaine des projets au service de la qualité du cadre de vie. 
L’intégration des déplacements au service du projet 
Prise en compte de la biodiversité du site 
Gestion des eaux pluviales et maintien de la perméabilité des sols 
2. Un projet innovant en termes de programmation et de gestion. 

Mixité d’usages 
La gestion future, une préoccupation (dans le cadre d’une mixité fonctionnelle en sein d’un même 
immeuble) 
3. Un projet soucieux du confort et de la qualité de vie. 

Confort thermique et ensoleillement 
Confort d’usage et d’habitabilité. 
Confort et qualité des espaces extérieurs 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux de la Convention permet d’étayer cette 
première approche. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Convention Région/EPFIF pour la 
mobilisation du patrimoine foncier de la Région  
Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Convention Région/EPFIF pour 
la mobilisation du patrimoine foncier de la Région  

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 2 

Exposé des motifs (rapport CR 2017-182) : "[La région] entend participer 
directement à l’effort de construction et a décidé de mobiliser le foncier dont 
elle est propriétaire, notamment celui des lycées" 
Art. 6 de la convention : "Les tènements fonciers détachables sont mobilisés 
principalement pour soutenir l’offre de 
logements en Île-de-France. Les parties se donnent pour objectif d’atteindre 
la réalisation de 1 000 logements».  

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

1 

Exposé des motifs (rapport CR 2017-182) : " la Région souhaite encourager 
fortement l’offre de nouveaux logements en Île-de-France afin d’en diminuer 
le prix, et s’est fixée comme priorité de faciliter la construction et de diversifier 
l’offre». 
Article 6 : "La programmation des opérations sera définie au cas par cas en 
lien avec les collectivités, notamment pour la part de logements locatifs 
sociaux qui sera fixée en conformité avec le Plan Pluriannuel 
d’Investissement de l’EPF IF et selon les besoins exprimés par la commune 
et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent». 

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

des grands 
ensembles 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0   

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

1 

Charte qualité Région : "La qualité urbaine des projets (...) se fera dans un souci 
d’adaptation au contexte urbain (...) et le développement, si le site s’y prête, d’une 
programmation mixte permettant l’installation d’activités innovantes, 
d’espaces liés à la proximité des établissements d’enseignement ou encore 
d’activités faisant partie des stratégie de développement de la Région comme la 
micro logistique urbaine ou la smart Région». 
Charte qualité Région : "Une attention particulière sera également apportée à la 
mixité fonctionnelle. Là où c’est possible, les projets devront intégrer une 
programmation économique des rez-de-chaussée (commerces, locaux d’activité, 
…), proposer des espaces dédiés à la micro logistique urbaine, à l’innovation 
permettant de créer des synergies avec le monde de l’enseignement, à 
l’installation de start-up ou encore des espaces de co-working». 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 2 

Exposé des motifs (rapport CR 2017-182) : "développer des opérations 
immobilières permettant la création de logements, la réalisation des projets 
d’équipements publics des collectivités en Île-de-France ou une part d’activité 
économique en lien avec l’identité du site et notamment avec la structure 
pédagogique du lycée concerné». 
Charte qualité Région : "Une attention particulière sera également apportée à la 
mixité fonctionnelle. Là où c’est possible, les projets devront intégrer une 
programmation économique des rez-de-chaussée (commerces, locaux d’activité, 
…), proposer des espaces dédiés à la micro logistique urbaine, à l’innovation 
permettant de créer des synergies avec le monde de l’enseignement, à 
l’installation de start-up ou encore des espaces de co-working». 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

Titre 1 de la convention : "La Région (…) élabore à ce titre une politique en vue de 
garantir (…) la maîtrise de la croissance urbaine et démographique, une gestion 
économique de l'espace, un développement durable du territoire" 
=> De fait, la mobilisation du foncier des lycées contribue à la densification des 
espaces urbanisés existants. 
Titre 1 du préambule à la convention : "La démarche d’optimisation et de 

rationalisation du foncier régional en vue de sa mobilisation en faveur du 
logement s’inscrit 
pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que qualitatifs de l’EPF IF qui a pour 
vocation d’accompagner opérations des collectivités et de créer les conditions de 
leur mise en œuvre». 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 
Exposé des motifs (rapport CR 2017-182) : "développer des opérations 
immobilières permettant la création de logements, la réalisation des projets 
d’équipements publics des collectivités en Île-de-France ou une part d’activité 
économique en lien avec l’identité du site et notamment avec la structure 
pédagogique du lycée concerné». 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

2 Titre 1 de la convention : "La Région (…) élabore à ce titre une politique en vue de 
garantir (…) la maîtrise de la croissance urbaine et démographique, une gestion 
économique de l'espace, un développement durable du territoire" 

5138



 

139 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

ouverts et les 
paysages 

=> De fait, la mobilisation du foncier des lycées contribue à la densification des 
espaces urbanisés existants. 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 1 

Charte qualité Région : "Prise en compte de la biodiversité du site La biodiversité 
est un enjeu fort et il est nécessaire que chaque projet puisse concevoir des 
solutions pour conforter et préserver la biodiversité, et participer à la création ou 
au développement de la nature en ville selon sa possibilité, mais également sa 
localisation». 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

1 
Charte qualité Région : "Ces opérations seront aussi l’occasion de renforcer ou de 
créer, quand elle est inexistante, une liaison entre le lycée et la ville». 
"L’intégration des déplacements au service du projet. Afin de favoriser les modes 
de déplacement actifs, le prestataire devra réfléchir le projet en fonction de la 
proximité et des accès aux transports en commun, de façon à favoriser la 
circulation piétonne et cycle vers le centre-ville et les stations de transport». 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 1 

Charte qualité Région : "Gestion des eaux pluviales et maintien de la 
perméabilité des sols. Les projets de construction ont souvent pour conséquence 
d’imperméabiliser les sols et de déséquilibrer l’écoulement naturel des eaux 
pluviales et la perte de vie des sols». 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

1 

Charte qualité Région : "Cette consultation s’inscrit également dans la volonté de 
la Région de promouvoir l’émergence d’une région durable, innovante, économe 
en énergie et en ressources naturelles à travers les qualités environnementales, 
architecturales et la recherche d’une meilleure qualité du cadre de vie». 
Charte qualité Région : "La consultation se fera sur la base de la Charte Qualité 
région, qui met en avant la qualité architecturale et spatiale des projets, les projets 
innovants, la qualité des logements ou le système constructif, les choix de 
matériaux écologiques, l’insertion du projet à la ville et son environnement, 
l’obligation aux promoteurs de dédommager les architectes pour leur production". 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

1 
Charte qualité Région : "La qualité urbaine des projets (...) fera dans un souci 
d’adaptation au contexte urbain (...) et le développement, si le site s’y prête, d’une 
programmation mixte permettant l’installation (...) d’activités faisant partie des 
stratégie de développement de la Région comme la micro logistique urbaine». 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

1 
Charte qualité Région : " Différents dispositifs, à l’échelle de l’îlot (espaces 
extérieurs présentant une diversité écologique, continuité et/ou complémentarité 
des stratégies paysagères de l’espace public, …) ou du bâtiment (toitures 
végétalisées, végétalisation des balcons, des façades, …) peuvent être mis en 
place». 
Charte qualité Région : "Prise en compte de la biodiversité du site La biodiversité 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

est un enjeu fort et il est nécessaire que chaque projet puisse concevoir des 
solutions pour conforter et préserver la biodiversité, et participer à la création ou au 
développement de la nature en ville selon sa possibilité, mais également sa 
localisation». 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

1 

Charte qualité Région : " Différents dispositifs, à l’échelle de l’îlot (espaces 
extérieurs présentant une diversité écologique, continuité et/ou complémentarité 
des stratégies paysagères de l’espace public, …) ou du bâtiment (toitures 
végétalisées, végétalisation des balcons, des façades, …) peuvent être mis en 
place». 
Charte qualité Région : "Prise en compte de la biodiversité du site La biodiversité 
est un enjeu fort et il est nécessaire que chaque projet puisse concevoir des 
solutions pour conforter et préserver la biodiversité, et participer à la création ou au 
développement de la nature en ville selon sa possibilité, mais également sa 
localisation». 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

1 

Exposé des motifs (rapport CR 2017-182) : "Un concours d’opérateurs / architectes 
sera lancé, en lien avec les communes, sur la base d’un cahier des charges 
définissant un Label Région pour promouvoir la qualité architecturale des projets, 
des matériaux, de leur durabilité et la qualité spatiale des logements, des espace 
communs, de l’insertion au site ou de l’innovation et tout ceci dans le cadre du 
choc de simplification pour la construction des logements».Charte qualité Région : 
"Cette consultation s’inscrit également dans la volonté de la Région de promouvoir 
l’émergence d’une région durable, innovante, économe en énergie et en 
ressources naturelles à travers les qualités environnementales, architecturales et 
la recherche d’une meilleure qualité du cadre de vie»."Confort thermique et 
ensoleillement. Afin de garantir le confort thermique et l’ensoleillement nécessaire 
aux logements, tout en assurant une réduction de la consommation énergétique, 
l’objectif est de réduire les besoins par la conception des bâtiments». 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

1 

Exposé des motifs (rapport CR 2017-182) : "Un concours d’opérateurs / architectes 
sera lancé, en lien avec les communes, sur la base d’un cahier des charges 
définissant un Label Région pour promouvoir la qualité architecturale des projets, 
des matériaux, de leur durabilité et la qualité spatiale des logements, des espace 
communs, de l’insertion au site ou de l’innovation et tout ceci dans le cadre du 
choc de simplification pour la construction des logements». 
Charte qualité Région : "Confort thermique et ensoleillement. Il est demandé 
d’atteindre au moins les performances énergétiques des usages réglementaires et 
de promouvoir, si le montage de projet le permet, l’utilisation des énergies 
renouvelables». 
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16. Plan vélo (2018-2020) 
Synthèse 
 
L’élaboration du Plan vélo, lancée par délibération régionale de juillet 2016, débute par une large 
phase de concertation. Le Plan vélo régional est adopté par l’Assemblée régionale en mai 2017.  
 
Le Plan vélo définit de nouvelles orientations afin de développer la pratique du vélo pour les 
déplacements du quotidien. C’est une politique volontaire d’initiative régionale. Il n’y a pas de lien 
juridique entre le Plan vélo et le SDRIF, approuvé en décembre 2013. 
 
Points de convergence 
 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du Plan vélo et du 
SDRIF, approuvé en décembre 2013, sont cohérents. Près du quart des 34 objectifs du 
SDRIF converge avec ce schéma tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Six objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le Plan vélo : garantir l'accès à des 
équipements et services, notamment espaces verts publics (4.2.), développer l'urbanisation à 
proximité des transports (4.3.), structurer des bassins de déplacement (6.2.), limiter les pollutions de 
l'air (9.1.), limiter les nuisances sonores (9.2.), réduire les émissions de GES liées au transport routier  
(10.1.). 
- Deux autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : conforter les agglomérations 
des pôles de centralité (3.1.), fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains (6.1). 
 

L’insertion des modes actifs dans les aménagements urbains, tout particulièrement à proximité des 
points d’échanges multimodaux, dans les tissus urbains densifiés, pour les franchissements fait partie 
des orientations réglementaires du SDRIF, qui prolonge le Plan de déplacements urbains d'Île-de-
France (PDUIF). En visant le développement de ces infrastructures, les orientations du SDRIF 
introduisent un levier particulièrement utile à l’’accroissement de la pratique du vélo pour les 
déplacements du quotidien promu par le Plan vélo. Les lieux de dessertes actives spécifiquement 
mentionnés par le SDRIF incluent les pôles de services et d’activités, les établissements scolaires, les 
espaces ouverts et équipements de loisirs. 

Par ailleurs, l’une des trois orientations du Plan vélo, portant sur les infrastructures cyclables, la 
sécurité et l’intermodalité, converge avec les objectifs du SDRIF. Les deux autres, sans lien avec le 
SDRIF, apportent des compléments portant sur l’usage du vélo (développement des services pour les 
cyclistes et promotion du vélo).  
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Repères chronologiques et juridiques 
 
L’élaboration du Plan vélo, lancée par délibération régionale de juillet 2016, débute par une large 
phase de concertation avec les différents acteurs franciliens du vélo.  
 
Le Plan vélo régional est adopté par l’Assemblée régionale en mai 2017. Il se substitue à la délibération 
précédente votée en 2014 (Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable et Dispositif 
« déplacements à vélo en Île-de-France »). 
 
Le Plan vélo est une politique volontaire d’initiative régionale. Il n’y a pas de lien juridique entre le Plan 
vélo et le SDRIF, approuvé en décembre 2013. 
  
Figure 1 - Du SDRIF au Plan vélo, quelques repères chronologiques 

 

Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Plan vélo 

  
 
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), la pratique du vélo est au cœur de différents 
enjeux présentés dans les parties 1 et 2 (1.1 Agir pour une Île-de-France plus solidaire, 1.2 Anticiper 
les mutations environnementales, 2.1 Le modèle francilien de développement durable ; 2.3 les grands 
enjeux du projet spatial régional). Les parties suivantes abordent d’une part les objectifs liés aux 
modes actifs de déplacement pour améliorer la vie quotidienne des Franciliens (3.3 Garantir l’accès à 
des équipements et services publics de qualité, 3.4 Concevoir des transports pour une ville moins 
dépendante à l’automobile) et d’autre part consolider le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-
France (4.3 Valoriser les équipements attractifs, 4.4 Gérer durablement l’écosystème naturel et 
renforcer la robustesse de l’Île-de-France). 
 
  

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil 
d'Etat

Juillet 
2016

• Lancement de l'élaboration du Plan vélo régional. 
Rapport pour le Conseil régional CR 151-16. 

2016-2017

• Concertation (conférence, appel à contributions sur 
Internet, etc.)

Mai
2017

• Plan vélo régional. Rapport pour le Conseil régional 
CR 2017-077. 
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Le développement de l’usage du vélo a toute sa place dans le projet spatial régional qui prône une 
amélioration de la desserte locale, notamment en modes actifs, dans le prolongement des grandes 
infrastructures de transports collectifs. Différentes synergies avec d’autres orientations du projet spatial 
régional sont mises en avant : 
 

- La promotion d’une ville des courtes distances va dans le sens d’une ville intense, riche 

notamment en services et aménités urbaines. La compacité des tissus urbains permet la 
pratique accrue de la marche et du vélo, sans oublier une meilleure gestion du temps, facteur 
de qualité de vie urbaine.  

- Un meilleur équilibre entre l’habitat, l’emploi encourage en particulier une mobilité quotidienne 

apaisée via les modes actifs pour chaque bassin de vie, 
- La marche et, d’une façon générale, les modes doux de déplacement (vélos, rollers, etc.) sont 

de bons exemples des interactions entre santé et urbanisme, 
- Le renchérissement du coût des énergies fossiles incitent à limiter la dépendance à 

l’automobile, à favoriser l’usage des transports collectifs et des modes actifs, 
- Ils contribuent à un avantage relatif en termes d’énergie et de gaz à effet de serre et 

permettent d’améliorer l’efficacité environnementale et énergétique. Cette mutation 
généralisée des usages des déplacements est posée comme un élément fort du SDRIF qui 
permet d’atteindre ces objectifs environnementaux. 

 
Le SDRIF précise que la promotion des modes actifs doit s’insérer dans un ensemble renouvelé de 
politiques publiques, qui concernent la conception, l’aménagement et la requalification de l’espace 
public de voirie. L’évolution de la réglementation, la réduction des vitesses en ville, la constitution d’un 
réseau régional d’itinéraires cyclables dédiés, une politique active de stationnement doivent également 
permettre au vélo de trouver en Île-de-France une place très notablement renforcée, comme mode de 
transport à part entière. 
Des services, tels que des parcs à vélos devront être proposés autour des polarités multimodales.  
 
Pour le SDRIF, les aménagements cyclables devront être intensifiés aussi bien dans l’agglomération 
centrale que dans les espaces relativement éloignés du cœur de la métropole, afin d’assurer un grand 
nombre de liaisons : 
 

- Ils participent à l’amélioration de la desserte locale des espaces verts, des pôles 

d’enseignement supérieur et de recherche, 
- Le réseau de liaisons vertes permet de relier le cœur de métropole aux massifs forestiers 

périphériques et à l’espace rural, de connecter entre eux les espaces boisés et de faciliter 
l’accès aux espaces récréatifs dont les bases de plein air et de loisirs (Îles de loisirs), aux 

sites touristiques de l’ensemble du territoire. Ce réseau structurant de liaisons vertes intègre 

les véloroutes et est relayé par d’autres réseaux, comme le réseau cyclable. 
- Dans l’agglomération centrale, ils intégreront les avenues multimodales apaisées qui seront 

créées à moyen terme et garantiront une bonne articulation entre ces axes multimodaux et 
leur environnement urbain, 

- Ils constituent des éléments de valorisation des berges, notamment dans leurs fonctions 
écologiques (renaturation, etc.) et d’agrément, 

- Ils permettent un traitement des zones d’interface et de lien entre la ville et la campagne, 

comme espace de valorisation commun. 
 
 
Les orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) portent naturellement l’accent sur 
l’organisation spatiale du territoire. La question des déplacements en vélo est intégrée aux modes 
actifs. Elle est principalement abordée dans le chapitre 1.1 dédié aux infrastructures de transport, 
introduit de la façon suivante : 
 

« Le réseau de transport francilien doit permettre la mobilité quotidienne des personnes fondée sur un 
développement massif du recours aux transports collectifs et aux modes actifs (marche et vélo). Le 
réseau doit gagner en fluidité et en fiabilité si nécessaire au détriment de la vitesse et permettre un 
meilleur fonctionnement des circulations mais aussi un meilleur partage multimodal de la voirie. » 
 
Néanmoins, « les modes actifs de déplacement ne font pas l’objet d’une représentation sur la carte 
de destination générale des différentes parties du territoire. » (p. 17) 
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Quelques orientations réglementaires intègrent la question des modes actifs : 
 

- Les aménagements de voiries du réseau principal et les nouveaux franchissements doivent 
intégrer la circulation des transports collectifs ainsi que l’insertion de modes actifs et la 

continuité de leurs itinéraires, en fonction des études de trafic. 
- Les itinéraires pour les modes actifs seront développés à l’occasion des opérations 

d’aménagement. Ils doivent notamment relier, pour la mobilité quotidienne, les centres 
urbains et les points d’échanges multimodaux, les pôles de services et d’activités, les 

établissements scolaires. En outre, ils doivent permettre et favoriser l’accès aux espaces 

ouverts et équipements de loisirs. 
 

De façon générale, toutes les orientations visant à promouvoir la compacité (chapitre 2 « polariser et 
équilibrer ») sont favorables à la pratique du vélo et contribue à la conversion écologique du modèle 
de développement francilien. 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Plan vélo 

 

Rappel des objectifs du Plan vélo au regard du SDRIF 

Le rapport souligne que le développement de l’usage du vélo répond à des enjeux franciliens 
importants en termes de mobilité, de qualité de l’air, de lutte contre le bruit, de santé, de soutien au 
tourisme ou encore d’activités sportives. Il note que cet usage conduit à une amélioration du cadre de 
vie, favorise l’accès à l’emploi, aux équipements scolaires et aux services.  
 
 
Le Plan vélo définit de nouvelles orientations afin de développer la pratique du vélo pour les 
déplacements du quotidien. Ce Plan s’appuie sur les initiatives des territoires pour apporter une 
réponse concrète et globales aux usagers. L’objectif est de provoquer un basculement dans l’usage 
du vélo. 
 
Les trois objectifs du Plan sont précisés dans le rapport CR 151-16 (annexe 1 à la délibération).  
 
C’est sur le premier objectif, portant sur les infrastructures cyclables, la sécurité et l’intermodalité que 
se concentrent les convergences avec le SDRIF. Certains objectifs du Plan vélo, mentionnés dans le 
rapport, ne sont toutefois pas portés dans cette annexe. Ils seront cités en tant que de besoin au cours 
de l’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Plan vélo. 
 
1. Sur les infrastructures cyclables, sécurité et intermodalité 
1.1 Redéfinir et compléter le réseau cyclable régional ;  
1.2 Résorber les grandes coupures sur les liaisons cyclables structurantes ;  
1.3 Développer l’offre de stationnement vélo.  
 
Les objectifs suivants, qui portent sur l’usage du vélo et sa promotion, sont peu en relation avec les 
thématiques de l’aménagement régional, mais tout à fait complémentaires à celles-ci. 
 
2. Sur le développement des services pour les cyclistes 
2.1. Développer un calculateur vélo ;  
2.2. Etudier les freins relatifs à l’achat ou à la location de vélos notamment à assistance électrique ;  
2.3. Soutenir la création de points vélo ;  
2.4. Lutter contre le vol et sécuriser le stationnement ;  
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2.5. Déployer le label ‘Accueil Vélo’ en Île-de-France.  
 
3. Sur la promotion du vélo 
3.1. Mettre en place un portail internet vélo régional ;  
3.2. Valoriser en particulier le volet vélo du Plan Sport Oxygène ;  
3.3. Intégrer le vélo dans les plans de déplacements des entreprises, des établissements scolaires ou 
universitaires ;  
3.4. Prendre en compte le vélo dans le futur Plan de déplacement des services de la Région ;  
3.5. Mettre en œuvre une campagne de communication de la Région sur le développement du vélo.  
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Plan vélo permet d’étayer cette 
première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan vélo  

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan vélo 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0 

L'enjeu de la création d'emploi, s'il n'est pas affiché au titre des objectifs du 
Plan vélo est néanmoins mentionné dans le rapport. 
 Rapport CR 151-16, p. 6 "Le renforcement de la pratique cyclable peut 
générer la création d’emplois directs et indirects notamment dans les 
secteurs touristique, industriel ou des services. " 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0   

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

1 
L'amélioration de la cyclabilité contribue, par l'amélioration des accessibilités, à 
renforcer les centralités territoriales.  
Rapport CR 151-16, p. 6 "Le développement du vélo participe au renouveau des 
centres urbains et des bourgs en favorisant l’accès aux commerces et services de 
proximité. Il facilite également les sorties d’agglomération, l’accès aux poumons 
verts, aux vallées fluviales et aux îles-de-loisirs franciliennes». 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

Le développement de l'accès au vélo ainsi que des infrastructures cyclables 
renforce les accessibilités territoriales. 
Rapport CR 151-16, p. 6 "Le vélo (...) est accessible à une grande partie de la 
population francilienne et favorise l’accès à l’emploi, aux équipements scolaires et 
aux services". "Le développement du vélo participe au renouveau des centres 
urbains et des bourgs en favorisant l’accès aux commerces et services de 
proximité. Il facilite également les sorties d’agglomération, l’accès aux poumons 
verts, aux vallées fluviales et aux îles-de-loisirs franciliennes». 
L'amélioration des infrastructures cyclables contribuent à cet objectif du SDRIF. 
Objectif 1. Sur les infrastructures cyclables, sécurité et intermodalité 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

2 

Le vélo est un mode puissant de rabattement vers le réseau lourd de transport en 
commun, il permet de renforcer le lien-urbanisme transport sur des périmètres 
étendus autour des gares et stations. 
Rapport CR 2017-077, p. 4 « La Région va lancer un appel à projets sur 3 ans 
(élaboration en 2017, plan d’actions sur 2018-2020) autour d’une ou plusieurs 
territoires à fort enjeu régional (zone d’emploi et d’éducation, de quartiers de 
gares) pour développer la pratique cyclable. »  
L'amélioration des infrastructures cyclables contribuent à cet objectif du SDRIF. 
Objectif 1. Sur les infrastructures cyclables, sécurité et intermodalité 

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

1 

  

Cet objectif du SDRIF vise notamment l'aménagement de voies rapides apaisées 
et multimodales. Ainsi, le vélo est une alternative de transport crédible pour les 
courtes et moyennes distances et à ce titre peut contribuer à alléger les trafics sur 
des réseaux métropolitains saturés. Cette idée se retrouve dans le Plan vélo. 
Pour mémoire, objectifs du Plan vélo concernés :  
Rapport CR 2017-077, p. 6 "Disposer d’un réseau cyclable continu, alliant 
aménagements dédiés au vélo, zones de circulation apaisées, équipement et 
jalonnement, reste au cœur des préoccupations des usagers du vélo dans leurs 
pratiques quotidiennes. C’est pourquoi les actions du Plan Vélo Régional viseront 
à : 
- Renforcer la continuité des réseaux cyclables pour développer un réseau fin, 
hiérarchisé, sécurisé et lisible ; 
- Résorber les principales coupures urbaines. 
- Jalonner les itinéraires pour garantir la lisibilité des liaisons cyclables». 
L'amélioration des infrastructures cyclables contribuent à cet objectif du SDRIF. 
Objectif 1. Sur les infrastructures cyclables, sécurité et intermodalité 
 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 

Le Plan Vélo a pour premier objectif de faire du vélo un mode de transport du 
quotidien qui participe à structurer les bassins de déplacement. 
Rapport CR 2017-077 
p. 3 "La Région se dote ainsi des moyens pour atteindre un triplement du volume 
de déplacements à vélo à horizon 2021 par rapport à 2010 en privilégiant 
l’intermodalité et le rabattement vers les gares, les déplacements domicile-travail 
ainsi que la pratique scolaire et des étudiants". 
p. 6 "Disposer d’un réseau cyclable continu, alliant aménagements dédiés au vélo, 
zones de circulation apaisées, équipement et jalonnement, reste au cœur des 
préoccupations des usagers du vélo dans leurs pratiques quotidiennes. C’est 
pourquoi les actions du Plan Vélo Régional viseront à : 
- Renforcer la continuité des réseaux cyclables pour développer un réseau fin, 
hiérarchisé, sécurisé et lisible ; 
- Résorber les principales coupures urbaines. 
- Jalonner les itinéraires pour garantir la lisibilité des liaisons cyclables». 
p. 18 "Seules peuvent être financées les opérations situées dans un rayon de deux 
kilomètres autour d’un pôle qu’il soit de niveau local (pôle d’accès depuis les 
bassins de vie), de niveau 2 (pôle de desserte des secteurs denses), de niveau 1 
(grand pôle de correspondance) ou d’une gare du Grand Paris". 
L'amélioration des infrastructures cyclables contribuent à cet objectif du SDRIF. 
Objectif 1. Sur les infrastructures cyclables, sécurité et intermodalité 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

Le vélo est un mode de déplacement ne générant aucune pollution atmosphérique. 
Rapport CR 151-16, p. 6 "Favoriser l’usage du vélo est un moyen efficace pour 
agir face aux défis climatiques et environnementaux : amélioration de la qualité de 
l’air, diminution des nuisances (bruit), amélioration du cadre de vie. Ces éléments 
figurent naturellement dans le Plan Air de la Région». 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 2 

Le vélo est un mode de déplacement silencieux. 
Rapport CR 151-16, p. 6 "Favoriser l’usage du vélo est un moyen efficace pour 
agir face aux défis climatiques et environnementaux : amélioration de la qualité de 
l’air, diminution des nuisances (bruit), amélioration du cadre de vie. Ces 
éléments figurent naturellement dans le Plan Air de la Région». 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 
Le vélo est un mode de déplacement ne générant aucun GES.Rapport CR 151-16, 
p. 6 "Favoriser l’usage du vélo est un moyen efficace pour agir face aux défis 
climatiques et environnementaux : amélioration de la qualité de l’air, diminution des 
nuisances (bruit), amélioration du cadre de vie. Ces éléments figurent 
naturellement dans le Plan Air de la Région». 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   
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17. Plan régional anti-bouchons et pour 
changer de route (2016-2020) 
Synthèse 
Le Plan régional anti-bouchons et pour changer de route est lancé par délibération en septembre 2016. 
Il est adopté en mars 2017, après une période d’échanges avec les Départements et l’Etat. 
 
Le Plan souligne le défi à relever pour l’Île-de-France, métropole de rang mondial. Le réseau routier 
doit contribuer tout à la fois à la performance économique de la région et être le support d’usages 
modernes, performants et respectueux de l’environnement. 
 
Il n’y a pas de lien juridique entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et ce Plan d’initiative 
régionale. 
  
Points de convergence 
Selon l’avis des experts auditionnés pour cette analyse, la plupart des objectifs du Plan régional anti-
bouchons et pour changer de route et du SDRIF sont cohérents. Près d’un tiers des 34 objectifs du 
SDRIF convergent avec ce Plan tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Trois objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le Plan régional anti-bouchons et 
pour changer de route : réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), 
structurer des bassins de déplacement (6.2.), limiter les nuisances sonores (9.2.),  
- Huit autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : renouveler, optimiser et 
organiser l'offre d'espaces d'activités (2.3.), valoriser les grands équipements attractifs (3.2.), garantir 
l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics (4.2.), fluidifier et fiabiliser 
les réseaux métropolitains (6.1.), améliorer l'ouverture au niveau national et international (6.3.), 
structurer les réseaux logistiques à l'échelle du bassin parisien (8.3.), limiter les pollutions de l'air (9.1.), 
réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.). 
 
 
Le Plan régional anti-bouchons et pour changer de route s’appuie notamment sur le SDRIF et le PDUIF 
pour justifier, d’un point de vue juridique, ses interventions sur le domaine routier, suite à la 
suppression pour les Régions de la clause générale de compétences. Le Plan définit des 
« compléments d’infrastructures indispensables » qu’ « il faut mener à bien » en priorisant les projets 
inscrits au SDRIF et au PDUIF. Cette cohérence facilite sans doute l’appropriation globale de la 
stratégie régionale par les acteurs locaux, les départements en particulier. 
 
La faisabilité des infrastructures de transport dépend notamment des orientations du SDRIF, qui 
prévoient la préservation des emprises y afférentes. En ce qui concerne le réseau routier, cela 
recouvre en cohérence avec le Plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF) :  
- des projets d’infrastructures et des itinéraires à requalifier inscrits sur la CDGT (autoroute, voie rapide, 
réseau routier principal),  
- l’insertion des modes actifs dans les aménagements urbains.  
 
Les orientations du SDRIF introduisent un levier indispensable à la mise en œuvre de ces projets, qui 
fait écho aux dispositions de « soutien aux actions de lutte contre la congestion » du Plan anti-
bouchons (axe 1). 
 
Notons, sur un autre plan, que le Plan anti-bouchons contribue à la réalisation des objectifs du SDRIF 
« limiter les nuisances sonores et les pollutions de l’air » par différentes actions innovantes, en 
particulier dans le cadre du développement de la Smart Région dans les transports (axe 2.) 
 
L’amélioration de l’accessibilité aux équipements, services et infrastructures est une orientation 
constante du SDRIF, qui laisse place à plus de souplesse. Ces orientations doivent être précisées 
dans le cadre des documents d’urbanisme locaux.  
Par ailleurs, quelques-unes des actions du Plan régional anti-bouchons et pour changer de route 
convergent avec les objectifs du SDRIF (Traitements ponctuels des zones de congestion, Amélioration 
des rabattements, accès aux gares, Mise en œuvre des aménagements routiers du SDRIF et du 
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PDUIF, intégration environnementale des infrastructures routières et desserte des zones d’activités). 
Les autres, sans lien avec celui-ci, l’enrichissent de compléments thématiques. 
 

Repères chronologiques et juridiques 
 
L’élaboration du Plan régional anti-bouchons et pour changer de route est lancée en septembre 2016 
par délibération du Conseil régional. Il a vocation à se substituer en partie au Plan d’action régional en 
faveur de la mobilité durable de juin 2014. Des échanges sont menés avec les Départements et l’Etat. 
Une nouvelle délibération approuvant la mise en œuvre du Plan est adoptée en mars 2017, permettant 
d’engager les actions, de lancer les appels à projets innovants en direction des entreprises, des 
territoires et des gestionnaires de voirie.  
 
La Région définit dans le cadre de cette politique, un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) en tenant 
compte des projets inscrits au SDRIF et au PDUIF. La loi NOTRe ayant supprimé la clause de 
compétence générale des Régions, l’intervention des Régions sur les aménagements routiers est 
désormais limitée aux actions prévues par la loi, comme en ce qui concerne les équipements collectifs 
représentant un intérêt régional direct (3° de l’article L4111-1 du CGCT). 
 
S’il n’y a pas de lien juridique entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et ce Plan d’initiative 
régionale, le SDRIF constitue un cadre important puisqu’il : « précise les moyens à mettre en œuvre 
pour (…) coordonner l’offre de déplacement (…) afin d’assurer les conditions d’un développement 
durable de la région. Il détermine notamment (…) la localisation des grandes infrastructures de 
transport. » 
Figure 1 - Du SDRIF au Plan régional anti-bouchons et pour changer de route, quelques repères 
chronologiques 

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le Plan régional anti-bouchons et 
pour changer de route 
  
 

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Septembre 
2016

• Lancement de l'élaboration du Plan régional 
anti-bouchons et pour changer de route. 
Rapport pour le Conseil régional CR 134-16

Mars 2017

• Mise en oeuvre du Plan régional anti-
bouchons et pour changer de route. Rapport 
pour le Conseil régional CR 2017-54
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Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les questions relatives à la congestion dans les 
systèmes de transport sont abordées, notamment dans le chapitre 3.4. 
 
La congestion du système de transport régional concerne aussi bien les transports en commun, les 
gares parisiennes que le réseau viaire à caractère magistral aux heures de pointe. Elle est source de 
nuisances environnementales importantes, pénalise l’attractivité économique et l’emploi ainsi que la 
qualité de vie des habitants. 
 
Pour répondre à ce défi économique, social et environnemental, le SDRIF promeut une approche 
globale des déplacements en associant les enjeux routiers aux enjeux des transports collectifs. Il 
privilégie des solutions durables consistant à : 
 

- développer rapidement et équitablement le réseau de transports collectifs et plus 
généralement les modes alternatifs au véhicule particulier, 

- permettre aux populations de trouver en zone dense, à proximité des réseaux de transports 
collectifs performants, un habitat de qualité et des emplois diversifiés, 

- traiter les points durs de congestion et faire évoluer l’usage du réseau viaire notamment vers 

un partage plus équilibré de la voirie, incluant les transports en commun et les modes 
alternatifs (covoiturage, modes actifs, etc.). 

- développer le fret fluvial pour un meilleur report modal et des rocades de contournement 
logistiques à l’échelle du bassin parisien, 

- anticiper une croissance du télétravail et du coworking propres à limiter les déplacements 
contraints. 
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Les orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) vont naturellement mettre l’accent sur 
l’organisation spatiale du territoire. Toutes les dispositions qui visent l’organisation des transports, 
notamment le développement des transports en commun, de la voirie et de la logistique multimodale, 
contribuent directement à limiter la congestion routière. Les orientations qui veillent à la bonne 
accessibilité des sites, à limiter l’étalement urbain, promouvoir la compacité et la mixité travail/habitat 
y contribuent également, en facilitant ou réduisant les déplacements : 
 

- Les espaces nécessaires à la réalisation des infrastructures de transport (transports collectifs, 
routiers et fluviaux) sont préservés, mais l’insertion de ces infrastructures doit veiller à 

maîtriser les impacts induits sur l’environnement (bruit, pollution, fragmentation des espaces). 

Les transports collectifs et les modes actifs sont intégrés sur les nouveaux franchissements 
et le réseau à caractère principal et magistral. Les itinéraires pour les modes actifs sont 
développés à l'occasion des opérations d'aménagement et doivent notamment relier les 
centres urbains, les points d'échanges multimodaux, les pôles de services et d'activités, etc. 
(chapitre 1.1). 

- Les emprises aéroportuaires sont destinées à accueillir prioritairement des activités et 
équipements spécifiques liés à l'exploitation et au bon fonctionnement des aéroports (chapitre 
1.2). 

- L’armature logistique est préservée grâce à différentes orientations en vue de maintenir ou 

développer les équipements d'interface rail/route, aménager de grands sites multimodaux au 
carrefour des grands axes routiers, fluviaux et ferroviaires, garantir l'accessibilité routière (et 
ferroviaire) des sites bord à voie d'eau, préserver les emprises dédiées à la logistique, relayer 
les grands équipements logistiques par des centres de distribution urbains. L’étalement urbain 

le long des axes routiers doit être évité (chapitre 1.3). 
- La densification des espaces déjà urbanisés est à privilégier par rapport à des extensions 

nouvelles (activités, emplois, équipements et services à la population). Dans les secteurs 
riches en emplois, la croissance des locaux économiques s’accompagne d’une augmentation 

proportionnelle de l’offre de logements. Les nouvelles implantations d'équipement et de 
services à la population s'effectuent prioritairement sur des sites bien desservis en transport 
collectif et en circulations douces. De même, les sites bénéficiant d'une bonne accessibilité, 
voire d’une desserte multimodale doivent être privilégiés pour l’implantation d’activités 

économiques : bureaux, activités industrielles, projets urbains mixtes (chapitre 2.1). 
- Un lien est établi entre les conditions d’urbanisation et la présence d’une desserte en 

transports en commun : accroissement de la densité à proximité des gares, ouverture à 
l’urbanisation liée à une desserte en transport en commun (chapitre 2.2 et 2.3). 

- De façon générale, les orientations de la partie 3. ayant pour objet de préserver les espaces 
ouverts, donc de les protéger de l’urbanisation ont pour effet de limiter l’étalement urbain et 
le trafic qui en découle. 

Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Plan régional anti-bouchons et pour changer de route 

 

 

Rappel des objectifs du Plan régional anti-bouchons et pour 
changer de route au regard du SDRIF 

Dans le cadre du Plan régional anti-bouchons et pour changer de route, il est précisé que les 
infrastructures routières sont le support de trois quarts des déplacements franciliens et accueillent de 
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multiples formes de mobilités : piétons, vélos, véhicules particuliers, utilitaires, bus, cars, poids lourds 
et même au sens strict tramways. 

L’objectif fixé est de concilier route et environnement afin d’orienter le développement des nouvelles 
technologies et de faciliter le développement de véhicules intégrant les préoccupations 
environnementales. La « smart région » doit également anticiper les effets de la révolution en cours 
dans l’automobile à la fois en termes de motorisations — avec le développement rapide des véhicules 
légers ou lourds hybrides, hybrides rechargeables et électriques d’autonomie croissante — et en 
termes d’automatisation et de connexion à Internet. 

Le Plan souligne que le défi à relever, dans une métropole de rang mondial comme l’Île-de-France, 
est de faire en sorte que le réseau routier contribue tout à la fois à la performance économique de la 
région et qu’il soit le support d’usages modernes, performants et respectueux de l’environnement. En 
conséquence le Plan annonce son soutien à « toutes les mobilités dès lors qu’elles sont durables et 
soutenables ». La Région souhaite, en complément des actions menées sur les transports collectifs 
ferrés, redonner à la route toute sa place dans la politique régionale. 

Le SDRIF, qui est cité plusieurs fois, est une référence importante pour cette politique régionale, d’un 
double point de vue :  

- Le réseau routier d’intérêt régional est défini, pour une part, en tenant compte des projets 

inscrits au SDRIF et au PDUIF, 
- Les « compléments d’infrastructures indispensables » sont définis en référence aux projets 

inscrits au SDRIF et du PDUIF qu’ « il faut mener à bien ». 

Selon l’analyse réalisée, tous les « grands objectifs » du Plan régional anti-bouchons et pour changer 
de route sont cohérents avec le SDRIF. Les actions 1.2, 1.4, 3.5 et 4.2 (en gras ci-dessous) ont été 
en particulier mises en évidence au titre de leur convergence avec le SDRIF. Les autres actions du 
Plan sont neutres par rapport au SDRIF. Elles apportent souvent une lecture complémentaire et 
innovante des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la congestion.  

1. Soutien aux actions de lutte contre la congestion  

1.1 Développement de l’exploitation dynamique harmonisée des routes (régulation des vitesses et des 
accès)  

1.2 Traitements ponctuels des zones de congestion récurrente  

1.3 Mise à niveau de la capacité des rocades (A104 et A86)  

1.4 Amélioration des rabattements, accès aux gares et de la complémentarité des modes  

1.5 Soutien aux nouveaux usages de la route : covoiturage, voies réservées, voies auxiliaires en 
particulier sur le tronc commun A4-A86  

1.6 Mise en œuvre des aménagements routiers du SDRIF et du PDUIF  

2. Amélioration de la sécurité et de l’intégration environnementale des infrastructures routières  

3. Développement de la « smart région » dans les transports  

3.1 Accroissement du niveau de service, prioritairement sur les axes principaux et les dessertes 
essentielles  

3.2 Développement de l’information routière multimodale notamment pour les véhicules connectés  

3.3 Fourniture des informations routières à la plate-forme multimodale développée par le STIF dans le 
cadre de sa nouvelle politique numérique  

3.4 Soutien à la modernisation des motorisations des véhicules  

3.5 Soutien aux innovations et aux expérimentations dans le domaine des véhicules décarbonés, des 
véhicules connectés, des véhicules autonomes, de la route intelligente, des nouvelles technologies de 
gestion et d’aménagement des routes  

4. Renforcement de la vocation régionale du réseau structurant  

4.1 Amélioration des continuités interdépartementales en complémentarité du réseau magistral  
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4.2 Amélioration de la desserte des zones d’activité et des zones d’emplois, en cohérence avec 
la stratégie de développement économique de la Région  

L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du Plan régional anti-bouchons et pour 
changer de route permet d’étayer cette première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan régional anti-bouchons et pour 
changer de route  
Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du Plan régional anti-bouchons et 
pour changer de route 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0   

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

Rapport CR 134-16, exposé des motifs, p. 5 "Enfin, le troisième axe stratégique 
sera de faire du réseau routier d’intérêt régional le champ de l’innovation et de 
l’expérimentation pour une route plus intelligente, plus propre et plus sûre». 
Annexe au rapport, p. 7 "La Région occupe une place centrale qui lui permet de 
mettre en cohérence l’action publique et de créer des passerelles avec les acteurs 
privés porteurs de l’innovation». 
Objectif 3.5. Soutien aux innovations et aux expérimentations dans le 
domaine des véhicules décarbonés, des véhicules connectés, des véhicules 
autonomes, de la route intelligente, des nouvelles technologies de gestion et 
d’aménagement  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

1 
Objectif 4.2. Amélioration de la desserte des zones d’activité et des zones 
d'emplois, en cohérence avec la stratégie de développement économique de 
la Région  

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

1 

La qualité du réseau routier et la fluidité de son fonctionnement recherchées par le 
Plan Anti-Bouchon contribuent à la valorisation des grands équipements et à leur 
attractivité. 
Rapport CR 134-16, annexe au rapport, p. 8, "Le réseau départemental d’intérêt 
régional reste à préciser. Il est donc proposé de s’appuyer sur tout ou partie des 
critères suivants pour y parvenir : (...) Desserte des zones d’activité majeures, des 
aéroports, des gares principales, des plateformes multimodales et des 
équipements d’importance régionale" 
"Rapport CR 2017-54, exposé des motifs, p. 5,"Afin de définir de manière 
hiérarchisée le RRIR [réseau routier d'intérêt régional], les critères suivants ont été 
définis : (...) accès aux sites économiques, logistiques et équipements 
métropolitains, routiers et multimodaux (les zones d'activité majeures, les grands 
équipements attractifs, des aéroports, des gares principales, des plateformes 
multimodales et des équipements d'importante régionale)». 
Objectifs 4. Renforcement de la vocation régionale du réseau structurant  

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 0   

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

1 Par la constitution d'un réseau routier assurant un bon niveau de qualité de 
service, le Plan permet de renforcer les accessibilités territoriales. 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

0 
  

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

1 
Le Plan anti-bouchon répond à plusieurs objectifs dont le traitement des principaux 
points noirs de dysfonctionnement du réseau routier, alors que le SDRIF 
s'intéresse essentiellement au réseau de transports en commun (réseau ferré, 
RER, métro) et à l'aménagement de voies rapides apaisées. 
Objectifs 1. Soutien aux actions de lutte contre la congestion  
1.4. Amélioration des rabattements, accès aux gares et de la 
complémentarité des modes 
1.6. Mise en œuvre des aménagements routiers du SDRIF et du PDUIF  

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 

Le Plan anti-bouchon répond à plusieurs objectifs dont la constitution d'un réseau 
routier d'intérêt régional (RRIR), alors que l'objectif 6.2 du SDRIF porte 
essentiellement sur le réseau de tramways, TCSP et les modes alternatifs. 
Néanmoins la complémentarité des modes est recherchée dans le Plan anti-
bouchon. 
Objectifs 1. Soutien aux actions de lutte contre la congestion  
1.2. Traitements ponctuels des zones de congestion récurrente 
1.4. Amélioration des rabattements, accès aux gares et de la 
complémentarité des modes  

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

1 

Le RRIR intègre le réseau routier national dont la loi fixe qu'il est "d'intérêt national 
et européen". 
Rapport CR 134-16, annexe au rapport, p. 8, "Le réseau départemental d’intérêt 
régional reste à préciser. Il est donc proposé de s’appuyer sur tout ou partie des 
critères suivants pour y parvenir : (...) Desserte des zones d’activité majeures, des 
aéroports, des gares principales, des plateformes multimodales et des 
équipements d’importance régionale" 
Rapport CR 2017-54, exposé des motifs, p. 5,"Afin de définir de manière 
hiérarchisée le RRIR [réseau routier d'intérêt régional], les critères suivants ont été 
définis : (...) Liaisons-interrégionales». 
Objectifs 4. Renforcement de la vocation régionale du réseau structurant  

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

logistique 
métropolitain 

système fluvial et 
portuaire 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 

Rapport CR 134-16, annexe au rapport, p. 8, "Le réseau départemental d’intérêt 
régional reste à préciser. Il est donc proposé de s’appuyer sur tout ou partie des 
critères suivants pour y parvenir : (...) Desserte des zones d’activité majeures, des 
aéroports, des gares principales, des plateformes multimodales et des 
équipements d’importance régionale" 
"Rapport CR 2017-54, exposé des motifs, p. 5,"Afin de définir de manière 
hiérarchisée le RRIR [réseau routier d'intérêt régional], les critères suivants ont été 
définis : (...) accès aux sites économiques, logistiques et équipements 
métropolitains, routiers et multimodaux (les zones d'activité majeures, les grands 
équipements attractifs, des aéroports, des gares principales, des plateformes 
multimodales et des équipements d'importante régionale)». 
Objectifs 4. Renforcement de la vocation régionale du réseau structurant  

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 1 

Un réseau routier plus fluide et support efficace de transports en commun 
performant peut conduire à une limitation des pollutions atmosphériques.Rapport 
CR 134-16, exposé des motifs, p. 4 "Le nouvel exécutif souhaite donc briser le 
tabou de la route pour moins d’embouteillages et de pollution et s’inscrire dans un 
nouveau paradigme en développant une vision innovante, intégrée et pragmatique 
de la route et de ses usages. L’objectif est de concilier route et environnement afin 
d’orienter le développement des nouvelles technologies et de faciliter le 
développement de véhicules intégrant les préoccupations environnementales». "Le 
premier axe du Plan régional consiste à traiter les principaux points de 
dysfonctionnement du réseau, générateurs de congestions récurrentes et donc de 
pollution».Objectifs 1. Soutien aux actions de lutte contre la 
congestionObjectifs 3. Développement de la « smart région » dans les 
transports 3.5. Soutien aux innovations et aux expérimentations dans le 
domaine des véhicules décarbonés, des véhicules connectés, des véhicules 
autonomes, de la route intelligente, des nouvelles technologies de gestion et 
d’aménagement des routes  

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 2 

Rapport CR 2017-54, protocole d'intention entre l'€tat et la Région, p. 5,"Cette 
gestion optimale [du réseau routier] garantit le bon fonctionnement des dispositifs 
de lutte contre les nuisances produites par l'usage de la route». 
Objectifs 2. Amélioration de la sécurité et de l’intégration environnementale 
des infrastructures routières  

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

1 
Objectifs 3. Développement de la « smart région » dans les transports  
3.5. Soutien aux innovations et aux expérimentations dans le domaine des 
véhicules décarbonés, des véhicules connectés, des véhicules autonomes, de la 
route intelligente, des nouvelles technologies de gestion et d’aménagement des 
routes  

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   
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18. Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique (2018-2022) 
Synthèse 
La Stratégie régionale pour le fret et la logistique est adoptée par le Conseil régional en mars 2018. 
Elle vise à concilier la performance économique et sociale et l’excellence environnementale et 
développer une « logistique maîtrisée, performante et innovante ». La Stratégie concentre les efforts 
régionaux sur le mode fluvial qui est considéré comme plus adapté au territoire régional et sur 
l’amélioration environnementale du mode routier. 
 
C’est une politique d’initiative régionale, sans portée normative. Il n’y a pas de lien juridique entre cette 
politique et le SDRIF, approuvé en décembre 2013, mais le SDRIF constitue un cadre global en 
matière de transport puisque le code de l’urbanisme indique qu’il « précise les moyens à mettre en 
œuvre pour (…) coordonner l’offre de déplacement (…) afin d’assurer les conditions d’un 
développement durable de la région. Il détermine notamment (…) la localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements ». 
 
Points de convergence 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs de la Stratégie régionale 
pour le fret et la logistique et du SDRIF sont cohérents. Plus du tiers des 34 objectifs du 
SDRIF convergent avec cette Stratégie tandis que les autres seraient neutres pour celle-ci : 
- Sept objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec la Stratégie régionale pour le fret et 
la logistique : créer 28 000 emplois par an (2.1.), réindustrialiser et développer de nouveaux champs 
d'activités (2.2.), valoriser les opportunités du système fluvial et portuaire (8.1.), maintenir et optimiser 
la logistique urbaine (8.2.), limiter les pollutions de l'air (9.1.), limiter les nuisances sonores (9.2.), 
réduire les émissions de GES liées au transport routier (10.1.). 
- Six autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : construire 70 000 logements 
par an (1.1.), renouveler, optimiser et organiser l'offre d'espaces d'activités (2.3.), structurer les 
polarités économiques (2.4.), optimiser les espaces urbanisés (4.1.), limiter la consommation 
d'espaces ouverts (5.1.), structurer les réseaux logistiques à l'échelle du bassin parisien (8.3.). 
 
Les orientations du SDRIF introduisent un levier particulièrement utile pour la pérennité et/ou le 
développement de ces sites et leur accessibilité (ports, équipements d’interface rail/route, sites bords 
à voie d’eau, etc.). Les sites multimodaux d’enjeux nationaux, métropolitains ou territoriaux sont 
sanctuarisés dans la CDGT, qui prévoit la préservation des emprises y afférentes.  
Des mesures d’accompagnement garantissent le respect des grandes orientations du projet spatial 
régional (insertion environnementale, maintien d’un environnement compatible, maîtrise des 
nuisances, compacité, etc.). 
 
Par ailleurs, trois des quatre axes de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique (1. Renforcer 
l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé des infrastructures, 2. Moderniser les 
flottes de véhicules pour réduire leurs nuisances et favoriser les innovations en la matière, 3. 
Accompagner les territoires et les entreprises pour faire de la logistique un vecteur de développement 
et d’attractivité locale) convergent avec les objectifs du SDRIF. Le dernier contribue à renforcer 
l’efficacité des axes précédents (4. Animer les territoires et coordonner les actions). 
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Points de vigilance 
La consommation d’espaces par la logistique est un indicateur à surveiller, comme le risque d’éviction 
des activités logistiques, en particulier dans le contexte de densification des espaces urbanisés. 
D’éventuels conflits d’usage autour du fleuve dans ses différentes fonctions (logistique, touristique, 
paysagère, corridor biologique) méritent également une attention particulière.  

Repères chronologiques et juridiques 
 
La Stratégie régionale pour le fret et la logistique est une politique d’initiative régionale, votée par le 
Conseil régional en mars 2018. Cette Stratégie identifie, au sein d’une vision globale, les actions qui 
sont du ressort de la Région. La Région agit également comme stratège et comme accompagnateur 
des évolutions vers des pratiques intégrant les besoins collectifs. 
 
Il n’a pas de lien juridique entre cette Stratégie et le SDRIF approuvé en décembre 2013. 
 
Figure 1 - Du SDRIF à la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, quelques repères 
chronologiques 

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 

  

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le 
Conseil d'Etat

Mars 2018

• Adoption par le Conseil régional de la Stratégie 
régionale pour le fret et la logistique. Rapport pour 
le Conseil régional CR 2018-001
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec la Stratégie régionale pour le fret 
et la logistique 
  
 
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les questions relatives à la logistique et au fret 
sont essentiellement abordées dans les chapitres consacrés aux grands enjeux du projet spatial 
régional (2.3) et au système de transport (4.2). 
 
L’enjeu souligné par le SDRIF est d’assurer l’efficacité du transport des marchandises et la 
cohabitation avec les transports des voyageurs dans le respect de l’environnement et du cadre de vie 
des Franciliens, en visant pour cela un meilleur report modal du mode routier vers les modes fluvial et 
ferré. La mise en œuvre de la Stratégie régionale intégrant les modes fluviaux, maritimes, ferroviaires et 
routiers, devra, selon le SDRIF, se réalise à l’échelle du Bassin parisien, territoire pertinent pour 
appréhender la superposition des échelles de circulation de flux. 
 
La constitution d’un véritable système de transport multimodal performant à cette l’échelle, s’appuiera, hors 
du cœur de métropole, sur la création d’un nombre restreint de grandes plateformes multimodales d’échelle 
européenne pour compléter les grands sites multimodaux existants à préserver et moderniser. 
 
L’enjeu, est également de répondre à la croissance des flux grâce au projet du canal Seine Nord 
Europe et à la mise à grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. La voie 
d’eau est un mode permettant le fret massifié qui répond à la demande croissante de transport de fret 
tout en luttant contre la congestion routière et les émissions de CO2. Pour assurer une réelle 
compétitivité du mode fluvial face à la route, il s’agira : 

- de relocaliser les activités logistiques le long de la Seine,  
- de moderniser le fonctionnement du système fluvial actuel,  
- de préserver les ports et leur accessibilité,  
- de poursuivre le développement des plateformes existantes (ports à conteneurs et 

plateformes multimodales eau-fer-route). 
 
L’armature logistique régionale devra aussi s’appuyer sur l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pôle 
international de tout premier plan, où convergent les grands réseaux routiers et ferroviaires. 
 
Par ailleurs, de nouvelles autoroutes ferroviaires seront mises en service, dans le prolongement de 
l’Engagement national pour le fret ferroviaire (2009). Pour le SDRIF, l’objectif majeur est de réaliser 
un contournement ferroviaire de la région au sein du Bassin parisien, pour les flux de fret n’ayant pas 
d’origine ou de destination en Île-de-France. La préservation et la réactivation de sites ferroviaires peu 
ou pas utilisés, devront contribuer à redonner une impulsion à ce mode de transport.  
 
Enfin, l’aménagement d’infrastructures devra aussi concerner le mode routier qui reste pertinent pour 
une grande partie des trafics. Il s’agira de permettre : 
• l’achèvement de contournements routiers à l’échelle du Bassin parisien (RN154, Francilienne à l’est)  
• la continuité des grands itinéraires du réseau structurant afin de compléter le maillage.  
• l’amélioration de la desserte des grandes polarités logistiques, en particulier des ports, Valenton ou 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Il est nécessaire de distinguer du trafic de marchandises en grand transit européen de l’accès des 

marchandises à la zone urbaine dense. La logistique urbaine doit se développer dans des secteurs 
fortement urbanisés et pour laquelle il est nécessaire de prendre des mesures afin de préserver 
l’existence de certains sites, tout en développant des centres de distribution et plateformes localisés 
en zone urbaine dense au plus près des lieux de consommation.  
 
Pour jouer un rôle alternatif au mode routier dans l’approvisionnement de la ville mais également dans 
l’évacuation des déchets, l’armature historique de ports urbains et de sites ferroviaires, parfois 
dégradés et sous-utilisés devra être préservée, modernisée et mise en réseau grâce aux interfaces 
entre domaines routiers, ferroviaires et fluviaux. Des plateformes pour l’acheminement des matériaux 
de construction et l’enlèvement des déchets de chantiers, des déchets industriels et des ordures 
ménagères devront être maintenues en zone urbaine. 
 
Les orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) mettent naturellement l’accent sur 
l’organisation spatiale du territoire. Les orientations qui concernent l’armature logistique régionale sont 

5158



 

159 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

essentiellement rassemblées dans un chapitre dédié (chapitre 1.3). Elles visent à préserver et à 
développer le potentiel de fonctionnement multimodal du transport de marchandises et de la logistique, 
tout en s’assurant de la cohérence avec les grands principes du SDRIF (compacité, continuités 
écologiques, accessibilité des sites) : 

- L’armature logistique est préservée grâce à différentes orientations en vue de maintenir les 
équipements d'interface rail/route, aménager de grands sites multimodaux au carrefour des 
grands axes routiers, fluviaux et ferroviaires, garantir l'accessibilité routière (et ferroviaire) des 
sites bord à voie d'eau, préserver les emprises dédiées à la logistique, relayer les grands 
équipements logistiques par des centres de distribution urbains. Néanmoins, l’étalement 

urbain le long des axes routiers doit être évité et les continuités écologiques doivent être prises 
en compte dans les ports (chapitre 1.3). 

- Les points de destination des flux logistiques doivent également être accessibles. 
L’implantation des activités économiques (bureaux, activités industrielles, projets urbains 

mixtes) doit être réalisée de façon préférentielle dans des sites bénéficiant d'une bonne 
accessibilité, voire d’une desserte multimodale (chapitre 2.1). 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Stratégie régionale pour le fret et la logistique 

 

Rappel des objectifs de la Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique au regard du SDRIF 

 
Afin de concilier la performance économique et sociale et l’excellence environnementale, la Région a 
décidé d’élaborer une Stratégie pour une « logistique maîtrisée, performante et innovante », qui 
participe aux nouvelles solutions de mobilités qu’elle promeut. La Stratégie concentre les efforts 
régionaux sur le mode fluvial qui est considéré comme plus adapté au territoire régional et sur 
l’amélioration environnementale du mode routier, qui pourrait encore représenter plus de 80 % du 
marché jusqu’en 2050. 
 
Cette Stratégie se veut cohérente avec d’autres plans adoptés par le Conseil régional, notamment le 
Plan régional pour la qualité de l’air, le Plan route et anti bouchon et le Plan vélo. Le SDRIF, n’est cité 
qu’une seule fois, au titre des attendus du projet de délibération. Ses objectifs et ses orientations 
réglementaires ne sont pas évoqués. 
 
La Stratégie régionale pour le fret et la logistique est structurée autour de 4 axes, dont les trois premiers 
convergent avec différents objectifs du SDRIF. 
 
1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé des infrastructures 
1.1. Inscrire les projets dans une vision stratégique régionale 
1.2. Soutenir l’intégration du mode fluvial dans les chaînes logistiques 
1.3. Soutenir l’innovation 
1.4. Améliorer la desserte des zones logistiques et le stationnement ordonné des poids lourds 
2. Moderniser les flottes de véhicules pour réduire leurs nuisances et favoriser les innovations en la 
matière 
2.1. Conforter les aides aux véhicules propres 
2.2. Poursuivre le déploiement d’un réseau de stations gaz pour véhicules (GNV et bioGNV) 
2.3. Soutenir le renouvellement et la modernisation de la flotte fluviale 
2.4. Soutenir l’innovation en matière de véhicules utilitaires et de poids lourds 
3. Accompagner les territoires et les entreprises pour faire de la logistique un vecteur de 
développement et d’attractivité locale 
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3.1. Soutenir les projets de territoires 
3.2. Valoriser et accompagner la filière logistique, vecteur d’emplois et d’activité 
4. Animer les territoires et coordonner les actions 
 
Le 4ème axe (animation territoriale et coordination des actions) n’est pas cité au titre d’une convergence 
avec le SDRIF, sans être en conflit avec celui-ci. 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux de la Stratégie régionale pour le fret et 
la logistique permet d’étayer cette première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique  
 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard de la Stratégie régionale pour le fret 
et la logistique 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 1 

La construction de logements et les évacuations de déblais qui en résultent sont 
prises en compte dans la chaîne logistique. 
1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé 
des infrastructures 
1.1. Inscrire les projets dans une vision stratégique régionale 
p. 4 "L’appui au développement des filières stratégiques régionales (évacuation 
des déblais, BTP, e-commerce…), l’estimation des volumes traités, la valorisation 
de chantiers locaux, les opportunités d’innovation, l’insertion dans des chaînes 
logistiques multimodales, feront partie des critères d’analyse». 
1.2. Soutenir l'intégration du mode fluvial dans les chaînes logistiques 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 2 

3. Accompagner les territoires et les entreprises pour faire de la logistique 
un vecteur de développement et d’attractivité locale 
3.2. Valoriser et accompagner la filière logistique, vecteur d'emplois et 
d'activité 
p. 5 "La filière « transport et logistique » représente 375 000 emplois (7% de 
l’emploi salarié). Les entreprises de la filière logistique font face à un surcroît 
d’activité. Elles peinent cependant à pourvoir leurs postes pourtant moins précaires 
que la moyenne francilienne. Dans les 10 ans à venir, 5 000 postes par an devront 
être pourvus suite à de nombreux départs en retraite. La disponibilité d’une main 
d’œuvre qualifiée sera déterminante pour l’implantation des sites logistiques. La 
promotion des activités logistiques sur les territoires sera un vecteur important de 
création d’emplois. Le dispositif d’accompagnement des territoires pourra viser 
spécifiquement des actions portant sur ces besoins en formation pour répondre 
aux enjeux actuels et à venir. L’impact en termes d’emplois et de formation sera un 
des critères de sélection des projets financés». 

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

2 

1. Renforcer l’attractivité du territoire  
1.3. Soutenir l'innovation  
p. 4 "La digitalisation de l'économie modifie profondément la logistique (…) Afin de 
conforter la compétitivité francilienne, il est proposé d'apporter un soutien financier 
régional grâce au dispositif de "Soutien aux actions d'innovations en matière de 
logistique"". 
2. Moderniser les flottes de véhicules 
2.4. Soutenir l’innovation en matière de véhicules utilitaires et de poids 
lourds 
p. 5 "La Région souhaite promouvoir l’usage des véhicules propres, autonomes et 
connectés pour le transport de marchandises et les livraisons. En effet, les poids 
lourds représentent 31 % des émissions d'oxydes d'azote du transport routier. En 
cohérence notamment avec la nouvelle Stratégie régionale en matière d’énergie et 
avec le Plan industrie, le soutien à l’innovation pour les véhicules propres, 
connectés ou autonomes est prévu dans le dispositif « Soutien aux actions 
d’innovation en matière de logistique »". 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

1 

1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé des 
infrastructures 
1.3. Soutenir l’innovation 
p. 4 "La digitalisation de l’économie modifie profondément la logistique : modalités 
de production, localisation des activités, formes et fonctionnalités des 
entrepôts… " 
1.4. Améliorer la desserte des zones logistiques et le stationnement ordonné 
des poids lourds 
p. 4 "Il est donc proposé que la Région accompagne les gestionnaires de voirie 
pour des aménagements visant à améliorer les projets de stationnement ou de 
dessertes de zones logistiques à enjeux, à proximité immédiate du réseau routier 
d’intérêt régional». 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

1 

1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé 
des infrastructures 
1.1. Inscrire les projets dans une vision stratégique régionale 
p. 4 "La carte en annexe 2 du présent rapport illustre l’armature logistique 
régionale actuelle et les besoins de développement». 
3.1. Soutenir les projets de territoires 
p. 5 "La Région souhaite favoriser l'émergence de projets portés par les territoires 
pour une meilleure intégration de la logistique». 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 1 3. Accompagner les territoires et les entreprises pour faire de la logistique 

un vecteur de développement et d’attractivité locale 
3.2. Valoriser et accompagner la filière logistique 
p. 5 " soutien à l'émergence de solutions innovantes dans les territoires pour 
répondre aux enjeux d'une smart logistique». A noter : cette action renvoie au 
programme" smart Région initiative". 
Annexe 1 "La recherche de l’agglomération (clustering) et de la 
plateformisation afin d’éviter le mitage et favoriser la mutualisation et la 
massification des flux" est l'un des critères de sélection du dispositif de soutien à 
l'amélioration de la desserte des zones logistiques".  

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

0   

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

1 

3. Accompagner les territoires et les entreprises pour faire de la logistique 
un vecteur de développement et d’attractivité locale 
3.1. Soutenir les projets de territoires  
p. 5 "La Région souhaite favoriser l'émergence de projets portés par les territoires 
pour une meilleure intégration de la logistique".  
Annexe 1 "La recherche de l’agglomération (clustering) et de la plateformisation 
afin d’éviter le mitage et favoriser la mutualisation et la massification des flux" est 
l'un des critères de sélection du dispositif de soutien à l'amélioration de la desserte 
des zones logistiques".  
Annexe 3. L'intérêt en terme d'impact environnemental est mentionné parmi les 
critères de sélection de l'appel à projet "Accompagnement des territoires pour une 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

logistique vecteur de développement local", mais ceux-ci ne comprennent pas 
explicitement les aspects fonciers. 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

0   

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

2 

p. 1 " La Stratégie retient donc le principe de concentrer les efforts de notre 
collectivité sur le mode fluvial plus adapté à notre territoire et de faire en sorte que 
la route, qui d’après les prévisions du ministère du développement durable 
continuera jusqu’en 2050 à représenter plus de 80 % du marché, devienne plus 
écologique». 
1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé 
des infrastructures 
1.2. Soutenir l'intégration du mode fluvial dans les chaînes logistiques 
p. 4 "La Région accompagnera Voies navigables de France dans la mise en œuvre 
de la nouvelle génération (période 2018-2022) du Plan d’Aide au Report Modal 
(PARM)". 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

2 

Cet objectif du SDRIF qui recouvre l'amélioration de la desserte, la modernisation 
et la mise en réseau de sites (ports, sites urbains, etc.) converge avec la Stratégie 
fret.  
1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé 
des infrastructures 
1.3. Soutenir l’innovation 
1.4. Améliorer la desserte des zones logistiques et le stationnement ordonné 
des poids lourds 
p. 4 " Il est proposé que la Région accompagne les gestionnaires de voirie pour 
des aménagements visant à améliorer les projets de stationnement ou de 
dessertes de zones logistiques à enjeux, à proximité immédiate du réseau routier 
d’intérêt régional". 
p. 4 "La digitalisation de l’économie modifie profondément la logistique : modalités 
de production, localisation des activités, formes et fonctionnalités des entrepôts … 
Afin de conforter la compétitivité francilienne, il est proposé d’apporter un soutien 
financier régional grâce au dispositif de « Soutien aux actions d’innovation en 
matière de logistique »". 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 

1. Renforcer l’attractivité du territoire en poursuivant l’aménagement ciblé 
des infrastructures 
1.4. Améliorer la desserte des zones logistiques et le stationnement ordonné 
des poids lourds 
p. 4 " Il est proposé que la Région accompagne les gestionnaires de voirie pour 
des aménagements visant à améliorer les projets de stationnement ou de 
dessertes de zones logistiques à enjeux, à proximité immédiate du réseau routier 
d’intérêt régional". 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

p. 3 "La révolution des transports menée par l’Exécutif vise à mettre en place de 
nouvelles solutions de mobilités dans un souci d’efficacité aussi bien économique 
qu’environnementale, afin d’améliorer la qualité de vie des Franciliennes et des 
Franciliens et l’attractivité de notre territoire». 
2. Moderniser les flottes de véhicules pour réduire leurs nuisances et 
favoriser les innovations en la matière 
2.1. Conforter les aides aux véhicules propres 
p. 4 "Le Plan bus 2025 dont l’objectif est de faire circuler 100% de bus écologiques 
en zone dense et de déployer plus de 5 000 bus propres électriques ou au biogaz 
contribuera à donner un signal fort aux acteurs et facilitera le développement d’une 
véritable filière de véhicules utilitaires propres en Île-de-France». 
2.2. Poursuivre le déploiement d’un réseau de stations gaz pour véhicules 
(GNV et bioGNV) 
2.3. Soutenir le renouvellement et la modernisation de la flotte fluviale 
2.4. Soutenir l’innovation en matière de véhicules utilitaires et de poids 
lourds 
p. 5 "La Région souhaite promouvoir l’usage des véhicules propres, autonomes et 
connectés pour le transport de marchandises et les livraisons. En effet, les poids 
lourds représentent 31 % des émissions d'oxydes d'azote du transport routier. En 
cohérence notamment avec la nouvelle Stratégie régionale en matière d’énergie et 
avec le Plan industrie, le soutien à l’innovation pour les véhicules propres, 
connectés ou autonomes est prévu dans le dispositif « Soutien aux actions 
d’innovation en matière de logistique »". 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 2 Idem 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 Idem 

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   
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19. Schéma régional du climat, de l'air et 
de l'énergie (SRCAE) - horizon 2020 et 
2050 
Synthèse 
Le SRCAE d’Île-de-France est adopté par le Conseil régional en novembre 2012, puis arrêté par le 
Préfet de la Région d’Île-de-France le mois suivant.  
 
En application du paquet Energie-Climat des politiques européennes (2008), puis de la loi Grenelle II 
qui l’a instauré (2010), le SRCAE fixe, des objectifs pour le territoire régional en matière de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de 
l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 
climatique.  
 
Il n’y a pas de lien juridique direct entre le SDRIF, approuvé en décembre 2013 et le SRCAE mais les 
deux démarches sont coordonnées sur plusieurs thématiques et le SDRIF est fréquemment cité. 
 
Points de convergence 
Selon l’avis des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du SRCAE et du SDRIF sont 
cohérents et extrêmement liés. Plus de 80 % des 34 objectifs du SDRIF convergent avec le SRCAE 
tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
 
- Vingt objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le SRCAE : renouveler, optimiser et 
organiser l'offre d'espaces d'activités (2.3.), améliorer la mixité habitat/emploi (3.3.), optimiser les 
espaces urbanisés (4.1.), garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts 
publics (4.2.), développer l'urbanisation à proximité des transports (4.3.), limiter la consommation 
d'espaces ouverts (5.1.), fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains (6.1.), structurer des bassins 
de déplacement (6.2.), améliorer l'ouverture au niveau national et international (6.3.), préserver la 
production agricole et forestière (7.1.), encourager un approvisionnement alimentaire durable (7.2.), 
préserver la ressource en eau (7.3.), gérer la ressource en matériaux (7.4.), valoriser les opportunités 
du système fluvial et portuaire (8.1.), maintenir et optimiser la logistique urbaine (8.2.), limiter les 
pollutions de l'air (9.1.), lutter contre l'îlot de chaleur urbain (9.3.), réduire les émissions de GES liées 
au transport routier (10.1.), améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments (10.2.), développer les 
énergies renouvelables, le chauffage urbain et les énergies de récupération (10.3.). 
- Huit autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : améliorer le parc de logements 
et accélérer la rénovation urbaine des grands ensembles (1.3.), créer 28 000 emplois par an (2.1.), 
réindustrialiser et développer de nouveaux champs d'activités (2.2.), conforter les agglomérations des 
pôles de centralité (3.1.), garantir le fonctionnement des espaces ouverts (5.2.), faire entrer la nature 
en ville (5.3.), structurer les réseaux logistiques à l'échelle du bassin parisien (8.3.), limiter les 
nuisances sonores (9.2.). 
 
Le SRCAE mentionne le SDRIF et d’autres politiques régionales (PDUIF, SRCAE, CPER, etc.) sur 
lesquelles s’appuyer pour diminuer les polluants atmosphériques liés aux transports et à la mobilité. 
La priorité donnée aux transports en commun constitue en effet un facteur puissant de maîtrise des 
émissions liées aux déplacements. Au-delà, de nombreuses orientations du SDRIF contribuent aux 
objectifs du SRCAE, notamment les préconisations en matière d’urbanisme, de compacité, de 
constructions et de réhabilitation de logements, de protection des espaces ouverts, de promotion des 
énergies renouvelables, etc. 
Ces orientations, en particulier celles qui concernent l’aménagement et l’urbanisme doivent être 
précisées dans le cadre des documents d’urbanisme locaux.  
 
Par ailleurs, les deux tiers environ des objectifs du SRCAE convergent avec les objectifs du SDRIF 
(Bâtiments, Energies renouvelables, Transports, Urbanisme, Activités économiques, Agriculture, 
Qualité de l'air, Adaptation au changement climatique). Les autres, sans lien mis en évidence avec 
celui-ci, apportent des compléments en dehors du champ de l’aménagement (consommations 
électriques, modes de consommations durables, mise en œuvre et suivi). 
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Points de vigilance 
Facteur propre à limiter les déplacements, la densité urbaine peut également, engendrer un 
accroissement des émissions de gaz à effet de serre, si elle n’est pas associée à une évolution de la 
répartition modale, une sobriété énergétique suffisante, notamment des bâtiments, une évolution des 
modes de vie, etc. C’est cet objectif que le SDRIF promeut. Sa réalisation doit être observée dans le 
temps en lien avec la programmation ou l’abandon des projets de transport en commun.  

Repères chronologiques et juridiques 
 
Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) est un document d’orientation créé par 
l’article 68 de la Loi Grenelle II20, en déclinaison du paquet Energie-Climat des politiques européennes 
(2008). Il s’inscrit dans l’engagement européen « 3 x 20 », avec d’ici 2020, 20% d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique, une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, 
et une hausse de 20 % de l’efficacité énergétique des bâtiments. L’atteinte du facteur 4 (réduction par 
4 des émissions de gaz à effet de serre) est programmée pour 2050. Les régions doivent se doter du 
SRCAE avant le 13 juillet 2011. Ce Schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé au terme 
d’une période de 5 ans. Le préfet de région, via les Directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) et le président du Conseil régional élaborent conjointement 
le projet de Schéma, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs 
groupements.  
 
Le SRCAE d’Île-de-France est arrêté en décembre 2012. Il précise que « Même s’il n’existe pas de 
lien juridique direct entre le SDRIF et le SRCAE, il sera veillé à ce que ces deux documents soient en 
cohérence ». Sur le plan local, le PCAET21 est en effet compatible avec le SRCAE et doit décliner les 
orientations et les objectifs du SRCAE en programme d’actions. Par ailleurs, le SCoT et le PLU doivent 
prendre en compte le PCAET. Notons que, depuis la loi TECV le rapport de prise en compte a été 
inversé. C’est désormais le PCAET qui prend en compte le SCoT et le PLU. Remarquons également 
qu’avec la loi MAPTAM, postérieure à l’adoption du SRCAE, les compétences régionales en matière 
de climat, qualité de l'air et énergie ont été renforcées. La Région est chargée d'organiser, en qualité 
de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et intercommunalités 
pour l'exercice de ces compétences. Pour mémoire, la Région adopte sa Stratégie Energie-Climat en 
juillet 2018. 
 
 

                                                        
20 Depuis, la loi NOTRe (2015) a instauré, hors Île-de-France, le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET), un Schéma régional de planification « intégrateur » qui fusionne plusieurs documents sectoriels dont 
le SRCAE et SRCE. 
21 Pour rappel, le loi TECV (2015) substitue le PCAET au PCET et associe ainsi aux enjeux climat-énergie ceux relatifs à la qualité de 
l’air. 
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Figure 1 - Du SDRIF au SRCAE, quelques repères chronologiques 

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le SRCAE 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les questions relatives à l’air, au climat, à 
l’énergie sont abordées dans la plupart des chapitres en fonction des thématiques traitées (défis et 
projet spatial, logements, transports, espace urbain et environnement naturel, dynamisme 
économique, gestion durable). 
 
L’Île-de-France doit relever les défis des bouleversements planétaires en termes d’énergie et de 
changement climatique. Elle doit viser le facteur 4 avant 2050. C’est une profonde transformation de 
son modèle de développement que la région doit opérer en se fixant un tel horizon. Avec des crises 
de toutes sortes -intensification annoncée de l’effet d’îlot de chaleur urbain, risque d’inondation impacts 
sanitaires du changement climatique-, il faut concevoir une région métropolitaine plus résiliente, c’est-
à-dire apte à absorber et à se remettre des perturbations environnementales, économiques et sociales 
majeures. Pour la soutenabilité du développement régional, il est crucial d’opter pour un modèle de 
développement plus sobre en énergie et en ressources.  
Il faut viser un approvisionnement durable et peser le moins possible, tant en ressources qu’en 
émissions et en rejets. Avec l’énergie, c’est l’ensemble de la consommation de ressources naturelles 

Juillet 2010
• Loi Grenelle II (article 68) : création des SRCAE élaborés conjointement par l'Etat 
et les Conseils régionaux, document d'orientation non prescriptif

Août 
2011

•Décret en Conseil d'Etat portant approbation du Schéma d'ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris et relançant la révision du SDRIF

2011
2012

•Elaborabion du SRCAE (comité de pilotage coprésidé par le Préfet de région et le 
Président du Conseil régional, comité technique et instances de concertation) 

Juillet-
septembr

e

2012

• Mise en consultation de projet de SRCAE(mise à disposition du public, demande 
d'avis des collectivités, commissions, etc.)

Novembre 
2012

•Adoption du SRCAE par le Conseil régional

Décembre
2012

•Arrêté du SRCAE par le Préfet d'Île-de-France

Décembre 
2013

•Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil d'Etat

Juillet 2018
•Stratégie Energie-Climat de la Région d'Île-de-France
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(eau, produits alimentaires, matériaux/matières, biomasse, etc.) ainsi que la gestion des rejets, 
déchets et sous-produits après consommation qui est à repenser, dans la voie de la sobriété, du 
recyclage et de la proximité. Sont ainsi concernés, le développement de la production des écofilières 
et des énergies renouvelables, le traitement de la vulnérabilité aux aléas climatiques, l’organisation 
des circuits courts, de la logistique, la valorisation de la production agricole locale, les secteurs de la 
création, de la connaissance, du tourisme, etc.  
 
Il convient de s’engager dans la conversion du système industriel actuel vers un modèle 
soutenable. De nouvelles filières ou la mutation de filières présentes en Île-de-France sont à 
encourager, par exemple dans le domaine des mobilités (intermodalité et systèmes d’information 
afférents, véhicules décarbonés, télétravail, etc.) et de l’efficacité énergétique, (écomatériaux, outils 
de mesure de la pollution, production d’énergies alternatives, etc.). Une approche globale de 
développement durable pour la requalification et le réaménagement des espaces d’activités existants 
ainsi que pour la conception des espaces d’activités sera privilégiée. 
 
 
De surcroît, l’Île-de-France doit s’adapter face à la vulnérabilité accrue des infrastructures et des 
services urbains nécessaires à la production et à l’acheminement des ressources vitales, y compris 
en cas d’urgences sanitaires. Le transport de personnes et de marchandises, mais également celui 
de l’énergie, les captages stratégiques en eau potable, la gestion des stations d’épuration ainsi que 
celle des déchets devront intégrer les évolutions du climat et les événements météorologiques 
extrêmes et leurs effets (tempête, inondation, canicule, etc.).  
 
La maîtrise des déplacements est un levier essentiel pour réduire l’empreinte carbone. Elle permet 
d’améliorer l’efficacité environnementale et énergétique par le développement de transports collectifs 
de qualité et des modes actifs de déplacement. Le SDRIF vise à refaire du réseau de transport collectif 
un atout premier pour la région Île-de-France, en pensant notamment une nouvelle articulation entre 
urbanisme et transport. Il prône la limitation du trafic automobile et une réduction importante des 
nuisances actuellement provoquées par la mobilité routière grâce aux progrès technologiques des 
véhicules. Les modes ferroviaire et fluvial seront intégrés au système logistique urbain, pour minimiser 
le recours à la route. Des installations logistiques plus proches des quartiers permettront une 
distribution basée davantage sur le commerce de proximité et les circuits courts. Il faudra réduire et 
compenser les nuisances liées aux zones aéroportuaires. 
 
 
Le SDRIF propose également un nouveau modèle d’urbanisme, pour une ville dense et économe en 
énergie. L’approche environnementale de l’urbanisme doit être développée dans les projets urbains 
locaux (circulations douces, économie d’énergie, réduction des pollutions, création d’espaces verts, 
etc.). Outre la construction neuve, la réhabilitation du parc de logements existants est un enjeu de 
premier ordre. L’amélioration globale du parc doit être le moyen de maîtriser la demande d’énergie et 
de renforcer les performances environnementales du parc francilien. Il faut, enfin, par les grands choix 
d’aménagement pour l’Île-de-France en 2030, freiner l’imperméabilisation des sols, car elle diminue 
fortement les possibilités de rafraîchissement de la ville, accélère le ruissellement, augmentant ainsi 
la vulnérabilité face au risque inondation. La lutte contre l’imperméabilisation des sols est aussi un 
objectif fort pour permettre la recharge des aquifères, réduire la pollution des eaux pluviales, 
pérenniser le stockage de carbone, etc. Il est en outre nécessaire de rendre plus perméables les sols 
déjà artificialisés. 
 
 
La densification est le moyen de réaliser une région métropolitaine compacte, économe en espace, 
en énergie. La compacité présente un atout pour le développement de réseaux de chaleur ou de froid 
utilisant des sources d’énergie renouvelable ou de récupération (géothermie, biomasse, et/ou l’énergie 
des déchets) et réduit les déplacements. La sécurisation des approvisionnements énergétiques est 
essentielle pour la robustesse de la région. L’indépendance énergétique durable de la région viendra 
d’une action résolue pour la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, et le soutien constant à 
la production d’énergies renouvelables. Le SDRIF s’inscrit dans l’engagement européen « 3 x 20 », 
avec notamment 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2020, et l’atteinte du 
facteur 4 d’ici 2050. Il importe de favoriser la mobilisation de l’ensemble des énergies locales 
renouvelables. La biomasse (bois énergie, biogaz, cultures énergétiques, etc.) offre un potentiel de 
valorisation énergétique intéressant. 
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Les espaces ouverts jouent un rôle d’atténuation ou de compensation vis-à-vis des nuisances. Face 
à une probable évolution (fréquence, intensité) de ces aléas climatiques, le rôle des espaces agricoles, 
boisés et naturels devient particulièrement stratégique. Ils contribuent à assurer la gestion durable des 
ressources naturelles, l’adaptation à la crise énergétique, la prévention des risques naturels et 
technologiques, la fourniture d’eau potable, de matériaux, d’énergies renouvelables, etc. Les forêts 
franciliennes ont par exemple un rôle dans la régulation de microclimats régionaux. Pour tous ces 
territoires, préserver des entités d’espaces cohérentes est nécessaire mais pas suffisant. Les 
continuités permettent de structurer l’espace, de favoriser les déplacements des espèces animales et 
végétales, rendues d’autant plus vitaux dans le contexte du changement climatique. L’impact de la 
chaleur et de la sécheresse sur les activités agricoles et forestières, les essences et la productivité 
des récoltes est à anticiper. 
 
 
Les orientations réglementaires du SDRIF à caractère prescriptif (fascicule 3) vont naturellement 
mettre l’accent sur l’organisation spatiale du territoire. De fait, de nombreuses orientations ont un 
impact attendu sur la gestion durable de la métropole régionale et l’évolution des gaz à effet de serre : 

- Les dispositions qui visent l’organisation des transports, notamment le développement des 
transports en commun, la résorption des « points durs » routiers (chapitre 1.1), le contrôle des 
nuisances autour des aéroports (chapitre 1.2), le développement d’une logistique multimodale 

et urbaine (chapitre 1.3) contribuent à limiter l’émission de GES.  
- Les orientations qui donnent la priorité à la densification des espaces déjà urbanisés (activités, 

équipements et services) et à la limitation de l’étalement urbain, qui prônent une bonne mixité 
travail/habitat y participent également, en réduisant les motifs de déplacements (chapitre 2.1, 
2.2 et 2.3). 

- Plus généralement, des orientations favorables à la protection des espaces ouverts, qu’il 

s’agisse d’espaces agricoles, boisés, naturels, d’espaces verts (chapitre 3.2, 3.3 et 3.4) visent 
à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, l’adaptation à la crise énergétique, 

la prévention des risques, etc. 
  

Figure 2 – Objectifs du SDRIF et SRCAE 

 

 

Rappel des objectifs du SRCAE au regard du SDRIF 

La stratégie régionale énergétique, climatique et de qualité de l’air formulée dans le SRCAE doit 
permettre de garantir la performance des politiques publiques au regard de leur impact sur l’énergie, 
le climat et l’air, et plus largement, sur l’environnement. Les objectifs, traduits sous forme quantitative 
et qualitative, donnent la vision de l’ambition à retenir par secteur pour atteindre le 3x2022 en 2020, 
établi à l’échelon européen23 et donnent des indications sur les principales ruptures à envisager dans 
la perspective de l’atteinte du facteur 424 à l’horizon 2050.  
 

                                                        
22 Pour lutter contre le changement climatique, les 28 États-membres de l’Union européenne se sont fixé trois objectifs dans le cadre de 
la Stratégie Europe 2020, signée en 2010 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, augmenter l’utilisation des énergies 
renouvelables de 20 % et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments de 20 %. 
23 Adopté en 2008, ce plan d'action doit permettre à l'Union Européenne d'atteindre d'ici 2020 le triple objectif de réduire de 20% les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990, porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation 
et réaliser 20% d'économies d'énergie. 
24 Division de ses gaz à effet de serre par quatre d’ici 2050, par rapport au volume des émissions de l’année 1990. Cet objectif est inscrit 
dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (2005). 
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Le SRCAE fixe, au sein de dix grandes thématiques, 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour 
le territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à 
effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et 
d’adaptation aux effets du changement climatique. 
 
Il définit en particulier trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :  

 le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme 
des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,  

 le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,  

 la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte 
baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 
 
Le SDRIF est cité de nombreuses fois, soulignant, au-delà des aspects juridiques, l’articulation des 
deux documents sur de nombreuses thématiques (logement, patrimoine naturel, logistique, lutte et 
adaptation au changement climatique, urbanisme, espaces ouverts). Des rencontres régulières ont 
été prévues entre les équipes respectives chargées de l’élaboration et du suivi des deux Schémas. 
 
Selon l’analyse réalisée, huit des onze « grands objectifs » qualitatifs du SRCAE sont, de fait, 
largement convergents avec le SDRIF : bâtiments (1.), énergie renouvelables (2.), transports (4.), 
urbanisme (5.), activités économiques (6.), agriculture (7.), qualité de l’air (9.), adaptation au 
changement climatique (10.).  

Les trois derniers s’intéressent à des champs peu en rapport avec les politiques d’aménagement : 
objectifs en matière de consommations électriques (3.), modes de consommations durables (8.) et 
mise en œuvre et suivi (11.). 

1. Bâtiments 
Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la pérennité des performances (BAT 
1) 
Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques (BAT 2) 

2. Energies renouvelables 
Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en privilégiant le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération (ENR 1) 
Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment (ENR 2) 
Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique et de biogaz sur les sites propices 
et adaptés (ENR 3) 

3. Consommations électriques 
Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels de puissance (ELEC 1) 

4. Transports 
Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés (TRA 1) 
Réduire les consommations et émissions du transport de marchandises (TRA 2) 
Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de l’environnement 
(TRA 3) 
Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat (TRA 4)  

5. Urbanisme 
Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain économe en énergie et 
respectueux de la qualité de l’air (URBA 1) 

6. Activités économiques  
Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et de durabilité des 
entreprises (ECO 1) 

7. Agriculture  
Favoriser le développement d’une agriculture durable (AGRI 1)  

8. Modes de consommation durable 
Réduire l'empreinte carbone des consommations des franciliens (CD 1) 

9. Qualité de l'air 
Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens (AIR 1) 

10. Adaptation au changement climatique 
Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique (ACC 1)  

11. Mise en œuvre et suivi 
Se doter des outils nécessaires à une mise en œuvre du SRCAE au sein des territoires (MOS 1) 
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L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du SRCAE permet d’étayer cette 
première approche comparative. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRCAE  

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRCAE 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

1 

p. 102. Bâtiments (BAT) 
P. 121- Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et 
garantir la pérennité des performances (BAT 1) 
p. 124 - Développer la sensibilisation et l’information des utilisateurs à la 
sobriété énergétique (BAT 1.1 
p. 127 - Optimiser la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments via 
une maintenance adaptée et des mesures de suivi (BAT 1.2) 
p. 130 - Permettre une meilleure rationalisation de l’usage des bâtiments 
pour réduire les surfaces à chauffer (BAT 1.3) 
p. 132 - Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments 
et des systèmes énergétiques (BAT 2)  
p. 143 - Améliorer et accentuer le conseil afin de promouvoir des travaux 
ambitieux de réhabilitation de l’enveloppe des bâtiments et les systèmes 
énergétiques les plus efficaces (BAT 2.1) 
p. 149 - Permettre aux professionnels d’améliorer leurs pratiques et évaluer 
la qualité de mise en œuvre des travaux (BAT 2.2)  
p. 153 - Mobiliser les outils financiers existants et développer des approches 
innovantes de financement (BAT 2.3) 
p. 156 - Orienter, permettre et valoriser des opérations exemplaires et 
reproductibles (BAT 2.4)  
p. 158 - Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des matériaux 
utilisés dans le bâtiment (BAT 2.5)  

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 1 

Des impacts (non explicites) sont possibles, comme sur les entreprises du 
bâtiment en lien avec la rénovation énergétique ou les entreprises liés au 
développement des énergies renouvelables. De façon plus générale, des 
effets sont attendus sur la compétitivité des entreprises. 
p. 102. Bâtiments (BAT) 
p. 160 - Energies renouvelables (ENR.) 
p. 296 - Activités économiques (ECO) 
p. 302 - Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de 
compétitivité et de durabilité des entreprises (ECO 1)  

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

1 

Des liens (non explicites) sont possibles, notamment avec le développement 
des énergies renouvelables, la rénovation énergétique, les matériaux 
biosourcés. 
p. 208 - Favoriser le développement des énergies renouvelables 
intégrées au bâtiment (ENR 2) 
p. 211 - Accompagner le développement des filières solaires thermique et 
photovoltaïque (ENR 2.2) 
p. 158 - Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des matériaux 
utilisés dans le bâtiment (BAT 2.5) "Les matériaux biosourcés (matériaux 
d’origine végétale ou animale) et les agromatériaux (comme le lin et le 
chanvre)(...) constituent des filières naissantes à favoriser en encourageant 
leur expérimentation par les maîtres d’ouvrages franciliens». 

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

2 

p. 308 - Inciter aux synergies et mutualisations entre acteurs 
économiques d’une même zone d’activités (ECO 1.2) 
"Fondée sur une approche systémique, l’écologie industrielle et territoriale 
est une démarche innovante qui vise à considérer une zone d’activités 
comme un écosystème à part entière par des synergies et des mutualisations 
entre les entreprises permettant entre autre une diminution de l’exploitation 
des ressources naturelles, de la production de déchets, du gaspillage de 
l’énergie et des rejets d’effluents». 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

1 

p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
Et en particulier : "densifier les zones urbaines tout en respectant les enjeux de la 
qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique", " promouvoir la 
multipolarité à proximité des gares et des pôles intermodaux en lien avec les 
réseaux de transports en commun existants ou en développement", "favoriser les 
modes actifs de déplacements et les transports en communs dans le partage de 
l’espace public". 
Ces objectifs conforteront les agglomérations dans pôles de centralité, sans les 
viser de façon directe. 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 2 

p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
"Si les orientations du SDRIF permettent de prendre en compte cet enjeu à 
l’échelle régionale, il est important que les collectivités elles-mêmes s’emparent de 
la question urbanistique et de ses impacts en matière énergétique, climatique et de 
qualité de l’air" 
"privilégier la mixité fonctionnelle, les commerces et les services de proximité afin 
de réduire la portée des déplacements" 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
"Si les orientations du SDRIF permettent de prendre en compte cet enjeu à 
l’échelle régionale, il est important que les collectivités elles-mêmes s’emparent de 
la question urbanistique et de ses impacts en matière énergétique, climatique et de 
qualité de l’air" 
"Il s’agira (...) au travers des documents d’urbanisme et de programmation 
élaborés par les collectivités, de densifier les zones urbaines tout en respectant les 
enjeux de la qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique". 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 
p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
"promouvoir la multipolarité à proximité des gares et des pôles intermodaux en lien 
avec les réseaux de transports en commun existants ou en développement" 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

2 
p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
"Une attention particulière sera portée à la question des déplacements lors de 
nouveaux aménagements sur les territoires, en conditionnant par exemple la 
création de ZAC et de nouveaux quartiers à la présence de transports en commun 
à proximité et d’aménagement favorisant les circulations douces et les modes 
actifs vers les quartiers et les pôles voisins». 

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

2 

L'orientation URBA 1.2 vise à lutter contre l'étalement urbain. 
p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
"Enfin, l’orientation URBA 1.2 (...) vise à lutter contre l’étalement urbain, générateur 
d’une augmentation des émissions de GES et polluants atmosphériques et des 
consommations énergétiques. Elle concerne tout aussi bien les collectivités, à leur 
propre niveau de planification, que la Région au travers du SDRIF, qui devra 
s’inscrire en cohérence avec cet objectif, dans le cadre d’une politique régionale 
plus globale sur la question énergétique». 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 

 Cet objectif n'est pas présent directement dans le SRCAE, mais plutôt renvoyé 
vers le SRCE. 
p. 289 - Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques (URBA 1.2) 
"Enfin, il s'agira de s'assurer de l'adéquation de ces documents avec les objectifs 
du SRCE aujourd'hui en cours d'élaboration. Cette cohérence sera assurée par 
l'intégration et la valorisation dans les documents de planification territoriaux des 
périmètres relatifs aux trames vertes et bleues du SRCE constituées par les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques dont la préservation 
permettra de maintenir les continuités écologiques sur le territoire francilien" 
p. 364 - Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du 
changement climatique (ACC 1)  
p. 375 - Assurer la résilience des écosystèmes face aux effets du 
changement climatique (ACC 1.5) 
"[Actuellement en cours d’élaboration,] le SRCE permettra de : Préserver la 
biodiversité et ses capacités d’évolution, de reconquête et d’adaptation notamment 
aux changements climatiques ; Mettre en œuvre un aménagement intégré du 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

territoire, afin d’éviter les destructions et limiter les effets d’une fragmentation 
supplémentaire liée à la banalisation et / ou à l’urbanisation de certains espaces ; 
Resituer chaque territoire dans un contexte plus vaste, et favoriser la solidarité 
entre territoires». 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 1 

 Cet objectif n'est pas présent directement dans le SRCAE, mais plutôt renvoyé 
vers le SRCE ou le SDRIF. 
p. 367 - Prendre en compte les effets du changement climatique dans 
l’aménagement urbain (ACC 1.2) 
"Afin de concilier les impératifs en matière d’atténuation et d’adaptation, il [le projet 
de SDRIF] préconise une ville compacte, économe en ressources, et qui intègre 
des espaces ouverts en milieu urbain : espaces naturels, continuités 
biologiques, parcs, squares, jardins publics, etc. Il conforte la nécessité d’une 
trame verte d’agglomération via la diminution des carences en espaces verts 
publics». 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

2 

p. 151 - Les objectifs Transports du SRCAE intègrent les défis du PDUIF. 
p. 258 - Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs 
(TRA 1.1)  
"un renforcement et une meilleure performance du réseau ferroviaire francilien 
(RER, tram-train, réseau de trains en banlieue)"," la modernisation du métro en 
cœur d’agglomération", "un développement de transports collectifs de surface en 
site propre (T Zen, Tramway"),"un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé 
un aménagement de pôles multimodaux de qualité" 
p. 262 - Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en 
commun et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises (TRA 
1.2)  

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 

p. 151. Les objectifs Transports du SRCAE intègrent les défis du PDUIF. 
p. 258 - Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs 
(TRA 1.1)  
"un renforcement et une meilleure performance du réseau ferroviaire francilien 
(RER, tram-train, réseau de trains en banlieue)"," la modernisation du métro en 
cœur d’agglomération", "un développement de transports collectifs de surface en 
site propre (T Zen, Tramway"),"un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé 
un aménagement de pôles multimodaux de qualité" 
p. 262 - Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en 
commun et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises (TRA 
1.2)  

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

2 

p. 283 - Limiter l’impact environnemental des plateformes aéroportuaires 
(TRA 4.2)  
"Le projet de Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) (...) prévoit (...) une 
mesure d’accompagnement qui vise la définition conjointe avec les acteurs du 
secteur aéroportuaire (Aéroports de Paris, Fédération Nationale de l’Aviation 
Marchande, Direction Générale de l’Aviation Civile) des mesures ou des objectifs 
permettant de diminuer les émissions de polluants des plateformes 
aéroportuaires». 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

2 

p. 314 - Agriculture (AGRI) 
p. 319 - Favoriser le développement d’une agriculture durable (AGRI 1)  
p. 325 - Développer des filières agricoles et alimentaires de proximité (AGRI 
1.3)  
"Afin de permettre au plus grand nombre de franciliens de s’approvisionner en 
produits alimentaires locaux, les marges de progrès se portent davantage sur le 
développement de l’agriculture de proximité que sur les seuls circuits courts. 
"L’agriculture de proximité combine en effet divers avantages, en permettant de 
limiter les besoins de transports, d’optimiser les flux logistiques ou encore de 
favoriser l’emploi local». 
p. 326 - Préserver les espaces agricoles pour assurer la pérennité des filières de 
proximité 

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

2 

p. 325 - Développer des filières agricoles et alimentaires de proximité (AGRI 
1.3)  
"Afin de permettre au plus grand nombre de franciliens de s’approvisionner en 
produits alimentaires locaux, les marges de progrès se portent davantage sur le 
développement de l’agriculture de proximité que sur les seuls circuits courts. 
"L’agriculture de proximité combine en effet divers avantages, en permettant de 
limiter les besoins de transports, d’optimiser les flux logistiques ou encore de 
favoriser l’emploi local». 
p. 326 - Préserver les espaces agricoles pour assurer la pérennité des filières de 
proximité 

7.3. Préserver la 
ressource en eau 2 

p. 370 - Réduire les consommations d’eau pour assurer la disponibilité et la 
qualité de la ressource (ACC 1.3)  
p. 372- Intégrer la préservation des ressources en eau comme thématique 
prioritaire dans les documents d'urbanisme et dans le volet Adaptation des PCET 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

2 

p. 158 - Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des matériaux 
utilisés dans le bâtiment (BAT 2.5) p. 159 - Recommandation pour l'organisation 
régionale - "Inscrire dans les appels à projets (…) des critères exigeants en 
matière de réduction de l'énergie grise (dont le recyclage des déchets de chantier 
et l'emploi d'écomatériaux locaux)" p. 294 - Prévoir dans les opérations 
d’aménagement la mise en application des critères de chantiers propres 
(URBA 1.4) p. 334 - Promouvoir la mutualisation et la réutilisation des biens 
(CD 1.1) 

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

2 
p. 269 - Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour le 
transport de marchandises (TRA 2.1) 
p. 270 - Recommandations pour l'organisation régionale - "le réseau 
d'infrastructures ferroviaires et fluviales devra être adapté et rénové" 
Actions recommandées aux collectivités territoriales - "étudier la faisabilité d'un 
recours au fleuve et fer pour le transport de marchandises lors de tout nouvel 
aménagement" 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

2 

p. 268 - Réduire les consommations et émissions du transport de 
marchandises (TRA 2) 
p. 269 - Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour le 
transport de marchandises (TRA 2.1) 
p. 270 - Recommandations pour l'organisation régionale - "La préservation et le 
développement de sites à vocation logistique, notamment multimodaux, doivent à 
terme permettre de faire émerger un maillage cohérent d'infrastructure de 
transport». 
Actions recommandées aux collectivités territoriales - "Préserver et développer les 
sites logistiques existants" 
p. 271 - Optimiser l’organisation des flux routiers de marchandises (TRA 2.2)  
p. 273 - Actions recommandées aux collectivités territoriales - "Elaborer un schéma 
Local de Développement de la Logistique"«. Rationnaliser sur leur territoire le 
transport des marchandises par la réservation d'espaces logistiques, la mise en 
place de points relais et une meilleure gestion des flux et du stationnement PL». 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 Le mode fluvial favorise la structuration des déplacements à une échelle élargie. 
p. 269 - Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour le 
transport de marchandises (TRA 2.1) 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

Les grands enjeux retenus par le Plan régional de la qualité de l'air (PRQA) ont été 
pris en compte dans le SRCAE de l'Île-de-France (disposition résultant de la loi 
Grenelle II). Ils sont déclinés au sein des orientations du tableau récapitulatif des 
recommandations PRQA et orientations du SRCAE (p. 348 - 351). 
p. 342 - Qualité de l'air (AIR) 
p. 351 - Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens (AIR 1) 
p. 352 - Poursuivre l’amélioration des connaissances en matière de qualité 
de l'air (AIR 1.1)  
p. 353 - Caractériser le plus précisément possible l’exposition des franciliens 
(AIR 1.2)  
p. 354 - Inciter les franciliens et les collectivités à mener des actions 
améliorant la qualité de l’air (AIR 1.3) 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 1 De manière indirecte par les orientations demandées dans le volet Transports 

p. 238 - Transports (TRA) 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

2 

p. 367 - Prendre en compte les effets du changement climatique dans 
l’aménagement urbain (ACC 1.2)  
Recommandations pour l’organisation régionale - "Le projet de SDRIF identifie les 
différents principes d’aménagement pour permettre la réduction des risques qui 
pourraient toucher la région et aborde la question des îlots de chaleur. Afin de 
concilier les impératifs en matière d’atténuation et d’adaptation, il préconise une 
ville compacte, économe en ressources, et qui intègre des espaces ouverts en 
milieu urbain : espaces naturels, continuités biologiques, parcs, squares, jardins 
publics, etc. Il conforte la nécessité d’une trame verte d’agglomération via la 
diminution des carences en espaces verts publics». 
p. 368 - Actions recommandées aux collectivités territoriales - Décliner les 
mesures régionales en matière d’aménagement urbain dans le volet Adaptation 
des PCET et dans les documents d’urbanisme - "En outre, les collectivités 
concernées doivent identifier et prendre en compte l’adaptation au changement 
climatique dans les documents d’urbanisme, en particulier la lutte contre les Ilots 
de Chaleur urbains (ICU)" 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 

Cet objectif du SDRIF fait l'objet d'un chapitre du SRCAE. 
p. 238 - Transports (TRA) 
p. 257 - Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels 
motorisés (TRA 1) 
p. 258 - Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs (TRA 
1.1)  
p. 262 - Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en commun 
et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises (TRA 1.2)  
p. 264 - S’appuyer sur les Technologies d’Information et de Communication pour 
limiter la mobilité contrainte et les besoins en déplacements (TRA 1.3)  
p. 266 - Inciter les grands pôles générateurs de trafic à réaliser des Plans de 
Déplacements (TRA 1.4) 
p. 268 - Réduire les consommations et émissions du transport de 
marchandises (TRA 2) 
p. 269 - Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour le transport 
de marchandises (TRA 2.1) 
p. 271 - Optimiser l’organisation des flux routiers de marchandises (TRA 2.2)  
p. 274 - Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et 
respectueux de l’environnement (TRA 3) 
p. 275 - Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés (TRA 3.1) 
p. 277 - Favoriser le recours à des véhicules moins émetteurs et moins 
consommateurs (TRA 3.2) 
p. 280 - Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat (TRA 4)  
p. 281 - Sensibiliser les franciliens et les visiteurs aux impacts carbone du 
transport aérien et promouvoir des offres alternatives à son usage (TRA 4.1)  

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 
p. 132 - Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments 
et des systèmes énergétiques (BAT 2)  
Orientation déclinée en objectifs opérationnels et actions recommandées 
auprès des collectivités 
Entrée : rénovation énergétique 

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

2 

Cet objectif du SDRIF fait l'objet d'un chapitre du SRCAE. Trois grands objectifs 
(ces derniers se déclinant en orientations) 
p. 160 - Energies renouvelables (ENR) 
p. 187 - Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en 
privilégiant le recours aux énergies renouvelables et de récupération (ENR 1) 
p. 188 - Déployer des outils en région et sur les territoires pour planifier et assurer 
le développement du chauffage urbain (ENR 1.1) 
p. 200 - Optimiser la valorisation des énergies de récupération et favoriser la 
cogénération sur le territoire (ENR 1.2) 
P. 202 - Encourager le développement et l’exploitation durable des géothermies 
(ENR 1.3)  
p. 204 - Assurer une mobilisation et une utilisation cohérentes de la biomasse sur 
le territoire avec des systèmes de dépollution performants (ENR 1.4)  
p. 208 - Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au 
bâtiment (ENR 2) 
p. 209 - Accélérer le développement des pompes à chaleur géothermales et 
aérothermiques (ENR 2.1)  
p. 211 - Accompagner le développement des filières solaires thermique et 
photovoltaïque (ENR 2.2)  
p. 214 - Mettre en place les conditions permettant au chauffage domestique au 
bois d’être compatible avec les objectifs de la qualité de l’air (ENR 2.3)  
p. 216 - Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique 
et de biogaz sur les sites propices et adaptés (ENR 3) 
p. 217 - Favoriser la création de ZDE dans les zones favorables définies dans le 
SRE (ENR 3.1)  
p. 220 - Améliorer la connaissance du potentiel et mettre en place les conditions 
nécessaires à un développement de la méthanisation (ENR 3.2)  
p. 222 - Favoriser le développement de centrales photovoltaïques sur des sites ne 
générant pas de contraintes foncières supplémentaires (ENR 3.3)  
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20. Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) 

Synthèse 
 
 
Issu des deux lois sur le Grenelle de l’environnement, le SRCE constitue un document cadre qui 
décline la trame verte et bleue à l’échelon régional en prenant en compte les orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (article L371-2, code de 
l'environnement). Il est élaboré de 2010 à 2013 en association avec un comité régional « trames vertes 
et bleues » et adopté conjointement par la Région et l’Etat. 
 
Le plan d’action stratégique du SRCE distingue les objectifs de préservation et de restauration des 
continuités écologiques classés par éléments (corridors, éléments de fragmentation, éléments à 
préserver, autres éléments), puis les orientations et actions par milieu (forestier, agricole, urbain et 
aquatique) et par domaine (connaissance, formation et information, gestion, documents d’urbanisme, 
infrastructures linéaires) et enfin les objectifs spécifiques attachés aux départements de Paris et de la 
petite couronne. 
 
Le SDRIF est soumis selon le code de l’environnement, à la prise en compte du SRCE, que l’analyse 
conjointe des deux documents a effectivement bien mise en évidence.  
 
Points de convergence 
Selon les résultats de l’analyse, les objectifs du SRCE et du SDRIF, approuvé en décembre 2013, 
sont cohérents. Près d’un tiers des 34 objectifs du SDRIF convergent avec ce Schéma tandis que la 
plupart des autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Huit objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le SRCE : optimiser les espaces 
urbanisés (4.1.), garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics 
(4.2.), limiter la consommation d'espaces ouverts (5.1.), garantir le fonctionnement des espaces 
ouverts (5.2.), faire entrer la nature en ville (5.3.), préserver la ressource en eau (7.3.), limiter les 
pollutions de l'air (9.1.), lutter contre l'îlot de chaleur urbain (9.3.). 
- Trois autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : préserver la production 
agricole et forestière (7.1.), encourager un approvisionnement alimentaire durable (7.2.), limiter les 
risques technologiques et naturels, en particulier le risque d'inondation (9.4.).  
Les autres objectifs du SDRIF sont neutres pour cette politique régionale, à l’exception de l’objectif 8.1 
(cf. « Points de vigilance »). 
 
Les continuités écologiques d’intérêt régional ou suprarégional, les plus menacées, bénéficient dans 
le SDRIF d’une assise juridique renforcée par rapport à celle du SRCE. Si les documents d’urbanisme 
locaux doivent prendre en compte le SRCE, les SCoT, et en leur absence les PLU, doivent être 
compatibles avec les orientations réglementaires du SDRIF, ce qui est plus contraignant. Par ce biais, 
le SDRIF peut être considéré comme un bon levier de mise en œuvre des objectifs du SRCE. 
 
Le SDRIF prend en compte les enjeux de continuité écologique à l’échelle régionale pour « les 
tronçons de secteurs importants (…) soumis à de fortes pressions de l’urbanisation et méritant une 
vigilance accrue ». Il appartient en complément aux documents d'urbanisme locaux de tenir compte 
des autres enjeux territoriaux de continuités écologiques identifiés dans le SRCE.  
 
Les continuités écologiques au sens du SRCE (zones écologiques les plus fonctionnelles) excluent en 
grande partie l’espace urbain, alors que dans le SDRIF, la définition plus large des continuités 
(écologiques, liaisons vertes, etc.) permet de d’intégrer des orientations relatives à la biodiversité en 
ville et la mixité des fonctions urbaines. En ce sens, le SDRIF est complémentaire au SRCE.  
 
Par ailleurs, la plupart des grands objectifs du SRCE trouvent une correspondance dans le SDRIF. 
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Points de vigilance 
 
Une grande souplesse d’interprétation est offerte pour les orientations qui combinent, dans une 
approche intégrée de l’aménagement régional, les objectifs de création d’infrastructures répondant 
aux enjeux franciliens et la protection, voire la maitrise des impacts induits sur biodiversité et 
l’environnement.  
 
Ainsi, selon certains experts interrogés, un risque de divergence d’objectif est pointé concernant la 
valorisation des opportunités du système fluvial et portuaire inscrite dans le SDRIF (8.1.). Cet objectif 
d’intensification de l’usage des voies navigables serait susceptible d’entrer en conflit avec la 
renaturation prônée dans le schéma environnemental des berges annexé au SRCE. Mais d’autres 
pensent que le SDRIF vise justement à éviter les divergences, grâce aux dispositions de protection 
des fleuves et des espaces en eau (fascicule 3, chapitre 3.6).  
 
Sur le plan méthodologique, l’articulation des définitions de continuité écologique précisées 
respectivement dans le SRCE et le SDRIF repose sur la notion de subsidiarité qui peut paraître 
complexe. Les réservoirs de biodiversité définis dans le SRCE sont évoqués dans le projet spatial 
régional (fascicule 2 du SDRIF), mais aucune orientation réglementaire ne leur est associée (fascicule 
3 du SDRIF).  
 

Repères chronologiques et juridiques 
 
L’élaboration du schéma régional de cohérence économique (SRCE) d’Île-de-France s’est déroulée 
concomitamment à la définition du SDRIF 2013. Des échanges réguliers entre les équipes en charge 
des deux documents furent mis en place. Les deux schémas sont tous deux rendus exécutoires à la 
fin de l’année 2013. Les calendriers de révision très proches ont facilité l’articulation des deux 
exercices de planification et la transcription de leurs liens juridiques. 
 
Issu des deux lois sur le Grenelle de l’environnement, le SRCE25 constitue un document cadre qui 
décline la trame verte et bleue à l’échelon régional en prenant en compte les orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (article L371-2, code de 
l'environnement). Il est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’Etat, en association 
avec un comité régional « trames vertes et bleues » regroupant l’ensemble des acteurs locaux 
concernés (collectivités territoriales, intercommunalités, État et ses établissements publics, 
organismes socio-professionnels et usagers de la nature, scientifiques et personnalités qualifiées). 

 
Le SDRIF, comme les autres documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme des collectivités 
territoriales doit le prendre en compte (article L371-2, code de l'environnement). Ces documents 
doivent « assurer la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et 
la création de continuités écologiques » (code de l’urbanisme, article L. 110). Avec le SDRIF, l’assise 
juridique des continuités écologiques est renforcée vis-à-vis des documents d’urbanisme locaux. Les 
Scot et en leur absence les PLU doivent en effet être compatibles avec le SDRIF, ce qui est, pour les 
collectivités concernées, plus contraignant que la prise en compte du SRCE. 
 
Notons qu’en 2014, la loi MAPTAM a confié aux Régions la responsabilité d'organiser, en qualité de 
chef de file, les modalités de l'action commune pour la protection de la biodiversité.  

                                                        
25 Depuis, la loi NOTRe (2015) a instauré, hors Île-de-France, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET), un schéma régional de planification « intégrateur » qui fusionne plusieurs documents sectoriels dont 
le SRCAE et SRCE. 
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Figure 1 - Du SDRIF au SRCE, quelques repères chronologiques  

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le SRCE 

  
La notion de continuités écologiques développée dans le SDRIF diffère de celle employée dans le 
SRCE. Selon ce dernier, les continuités écologiques recouvrent les réservoirs de biodiversité (zone à 
forte diversité biologique) et les corridors écologiques ou voies de déplacement empruntées par les 
organismes pour relier les différents réservoirs. Les corridors irriguent la région de façon assez 
homogène, mais avec une moindre densité en zone urbaine.26 

Les continuités écologiques du SDRIF sont représentées sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire par des flèches vertes intitulées « E » pour continuité écologique. Au 
sens du SDRIF, elles se rapprochent de la notion de corridors27, sans parfaitement la recouvrir : 

- D’un côté, le SDRIF est plus sélectif que le SRCE et ne représente que « les tronçons de 
secteurs importants pour les continuités écologiques soumis à de fortes pressions de 
l’urbanisation et méritant une vigilance accrue »28. Il s’agit de « segments des continuités 
principales d’intérêt régional ou suprarégional du SRCE »29. 

                                                        
26 D’après la Note rapide n°705, note supra. 
27 « Les continuités écologiques (…) désignent des continuités boisées, herbacées, agricoles et humides permettant la circulation des 
espèces entre des réservoirs de biodiversité », SDRIF, fascicule 3, p.44 
28 SRCE Île-de-France, tome IV (rapport environnemental), p. 239. 
29 SDRIF, Fascicule 3, p. 45. 

2005
•Ouverture de la procédure de révision du SDRIF (conseil d'Etat) 

2008
•Adoption du SDRIF par le Conseil régional

2010
•Loi sur le Grand Paris

2010
•Lancement de l'élaboration du SRCE

Octobre 
2013

•Adoption du SDRIF modifié par le Conseil régional 

sept.-oct. 
2013

•Adoption du SRCE (délibération du Conseil régional et arrêté du préfet de 
Région) 

Décembre 
2013

•Approbation du SDRIF 2030 par le Conseil d'Etat

2018-2019
•Evaluation du SRCE

2018-2019
•Evaluation du SDRIF
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- en renvoyant aux documents d'urbanisme locaux la prise en compte des continuités du SRCE. 
 

- De l’autre, le SDRIF figure des continuités écologiques « qui lui sont propres » liées aux 
enjeux transversaux et multifonctionnels de l’aménagement régional. Selon le SDRIF, toutes 
les formes de continuités –continuités écologiques mais aussi liaisons vertes, espaces de 
respirations, liaisons agricoles et forestières30 - sont support de plusieurs fonctions qu’il 
convient de rendre compatibles (préservation de biodiversité, loisirs, déplacements, activités 
économiques, etc.). 

 
En effet, les échanges entre les équipes en charge de l’élaboration du SDRIF et du SRCE ont eu 
« pour but d’identifier les secteurs où les objectifs affichés par chacun des schémas entraient en 
tension (…) et d’apporter les réponses appropriées31 » en ajustant les dispositions du SDRIF 
(identification des flèches vertes intitulées « E », modification éventuelles de « pastilles ») ou en 
renvoyant aux documents d'urbanisme locaux la prise en compte des continuités du SRCE. 
 
 
In fine, le projet spatial régional (fascicule 2) décline, au travers d’une approche thématique, les 
grands enjeux de préservation de la biodiversité dans les composantes de l’espace régional. Il détaille 
en particulier les objectifs de renforcement de la nature en ville comme condition de réussite de la ville 
compacte, les enjeux d’interface entre espaces ouverts et construits et enfin les fonctions de 
valorisation de l’espace rural et des espaces en eau. 
 
Ces enjeux traduits en orientations réglementaires (fascicule 3) sont adaptés au contexte spatial 
varié de l’aménagement régional : 
 

- Les dispositions spécifiques aux continuités - écologiques, mais aussi espaces de respiration, 
liaisons agricoles et forestières et liaisons vertes - font l’objet d’un chapitre dédié (chapitre 
3.5). 

- Plus généralement, des orientations favorables à la biodiversité sont insérées dans les parties 
ayant trait aux espaces ouverts, qu’il s’agisse d’espaces agricoles, boisés, naturels ou en eau 
(chapitre 3.2, 3.3 et 3.6). 

- Enfin, le SDRIF accorde une place importante à la biodiversité dans le contexte de la ville et 
de l’aménagement : fronts urbains (chapitre 3.1), espaces verts et de loisirs (chapitre 3.4), 
prise en compte de l’environnement dans la construction d’infrastructures (chapitres 1.1 et 
1.3). C’est sans doute une avancée significative du SDRIF, qu’il convient de souligner. 

 
Les orientations relatives à la protection de la biodiversité, voire à sa restauration, sont souvent 
indissociables des dispositions visant à limiter l’impact sur l’environnement des aménagements 
(infrastructures de transport, exploitations agricoles et forestières, carrières, ports, etc.). En milieu 
urbain et dans les zones soumises à de fortes pressions, les orientations du SDRIF sont à la fois 
davantage orientées vers la protection (espaces verts et de loisirs, etc.) tout en ménageant une place 
accrue aux liaisons multifonctionnelles, supports potentiels de biodiversité. 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et SRCE 

 

                                                        
30 Sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire, ces continuités sont représentées par des flèches vertes qui 
comportent respectivement les lettres « V », « R » et « A ». 
31 SRCE Île-de-France, rapport environnemental, p. 239. Note supra. 
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Rappel des objectifs du SRCE au regard du SDRIF 

 
Le SRCE est décomposé en quatre tomes : « les composantes de la trame verte et bleue » (tome I), 
« les enjeux et le plan d’action » (tome II), « atlas cartographique » (tome III) et « rapport 
environnemental » (tome IV). La hiérarchie des normes juridiques y est clairement explicitée (tome I 
et IV), tout particulièrement les liens entre le SRCE et le SDRIF. De façon générale, les références au 
SDRIF sont nombreuses, notamment dans le tome I et surtout IV du SRCE. Les échanges mis en 
œuvre pour coordonner et articuler l’élaboration de ces deux schémas sont par exemple rappelés. 
L’échelle –régionale ou locale- la plus appropriée pour prendre en compte les enjeux de biodiversité a 
été fixée au cas par cas. 

Dans son tome II, le SRCE présente le diagnostic et les enjeux de continuité écologique ventilés par 
territoire et par thématique, avant de détailler le plan d’action stratégique. Ce plan distingue les 
objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques classés par éléments 
(corridors, éléments de fragmentation, éléments à préserver, autres éléments), puis les orientations et 
actions par milieu (forestier, agricole, urbain et aquatique) et par domaine (connaissance, formation et 
information, gestion, documents d’urbanisme, infrastructures linéaires). Les objectifs spécifiques 
attachés aux départements de Paris et de la petite couronne sont traités très succinctement dans le 
tome II du SRCE (point 4.2, p.76). Toutefois la particularité du contexte urbain qui exclut la présence 
de réservoirs de biodiversité est prise en compte, avec « les secteurs et liaisons reconnus pour leur 
intérêt écologique en contexte urbain ». Une cartographie détaillée à l’échelle 1 :75 000 (contre 
1 :100 000 pour les autres territoires franciliens) identifie ainsi parcs, grands cimetières, espaces 
naturels d’importance locale, liaisons vertes, chemins… 
 
L’analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRCE offre une perspective sur les champs 
d’interactions directes ou indirectes entre les deux documents. Dans un souci de lisibilité, ce travail 
s’appuie essentiellement sur le décryptage du tome II du SRCE (enjeux, objectifs, orientations, 
actions). Selon cette étude, la plupart des grands objectifs du SRCE trouvent une correspondance 
dans le SDRIF, à l’exception des rubriques dédiées à la connaissance, à l’information et la formation.  
 
Le taux de convergence serait ramené à 50 % environ en élargissant la comparaison au tome IV du 
SRCE (rapport environnemental). Ce calcul s’est appuyée sur la figure 2 bis ci-dessous, réalisée par 
le département environnement de l’IAU, qui synthétise l’ensemble des objectifs du SRCE et les décline 
en six thèmes et 21 axes. 
 
On notera que les objectifs du SRCE non pris en compte par le SDRIF n’entrent pas en contradiction 
avec celui-ci. Ils offrent des compléments thématiques dont la vocation est nettement spécialisée. Ces 
objectifs « orphelins » n’ont pas pour vocation principale d’être traduits dans un schéma 
d’aménagement régional. 
 
Figure 2 bis– Synthèse des objectifs du SRCE (tome II et IV) 

Objectifs et sous-objectifs Convergence avec 
les objectifs du 
SDRIF 

Assurer la multifonctionnalité de la TVB  3 objectifs sur 4  
Favoriser la nature en ville y compris à l'échelle du bâtiment  Oui 
Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville Oui 
Maintenir la multifonctionnalité des espaces verts, boisés et agricoles Oui 
Concilier productivité agricole et biodiversité  
Limiter la consommation d'espace 3 objectifs sur 3 
Stopper la destruction des habitats Oui 
Limiter l'artificialisation des sols Oui 
Préserver les continuités écologiques de la ceinture verte Oui 
Limiter la fragmentation et l'altération 2 objectifs sur 6 
Rétablir le bon fonctionnement hydrobiologique et hydromorphologique des rivières  
Limiter l'uniformisation des peuplements forestiers  
Lutter contre espèce invasives  
Limiter le fractionnement des milieux naturels, forestiers et agricoles Oui 
Améliorer la transparence des infrastructures existantes et nouvelles Oui 
Favoriser le vieillissement des peuplements forestiers  
Orientations transversales  1 objectif sur 4 
Assurer l’information et la formation des partenaires, des spécialistes et du grand public  
Favoriser préservation/restauration des continuités écologiques dans les documents d'uranisme locaux Oui 
Assurer la formation de tous les acteurs au sujet de la trame verte et bleue  
Favoriser une gestion écologique  
Participer à la cohérence nationale de la TVB 0 objectif sur 1 
Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et terrestres, spécialement migrateurs  
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Objectifs et sous-objectifs Convergence avec 
les objectifs du 
SDRIF 

Préserver et restaurer les écotones et connexions 3 objectifs sur 3  
Rétablir la connectivité entre milieux aquatiques et terrestres Oui 
Préserver qualité des lisières forestières Oui 
Réduire l’artificialisation des berges Oui 
Total de 21 sous-objectifs regroupés en 6 objectifs 12 objectifs sur 21 

 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du SRCE permet d’étayer cette première 
approche. 

Analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRCE  

 

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRCE 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve 

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

0 
  

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le 
parc de logements 
et accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

0   

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0 Le SRCE ne mentionne pas d'effet potentiel sur l'emploi. 

2.2. 
Réindustrialiser et 
développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0 
  

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces 
d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations 
des pôles de 
centralité 

0   

3.2. Valoriser les 
grands 
équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité 
habitat/emploi 

0   

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

La préservation de la TVB invite à la limitation de l'étalement urbain et donc à 
l'optimisation de l'espace urbain constitué. 
Orientation en milieu urbain - Action Renaturation (Tome II - p.91) : Encourager 
des opérations de désartificialisation, désimperméabilisation, renaturation des 
emprises et délaissés de voirie qui le permettent. 

4.2. Garantir 
l'accès à des 
équipements et 
services, 
notamment 
espaces verts 
publics 

2 

Le SRCE cite de nombreuses fois la multifonctionnalité de la TVB : en ville cela 
passe notamment par la création d'espaces de nature et par la création de 
liaisons entre ces espaces. 
Orientation en milieu urbain - Action Espaces verts (Tome II - p.91) : ( ...) 
Développer et accroître les surfaces d’espaces verts, en utilisant notamment les 
capacités des documents d’urbanisme, comme les PLU, pour fixer des règles de 
surface d’espaces verts de pleine terre équivalente à 30 % de la surface totale de 
tout nouvel aménagement urbain, ou encore, en faisant du bâti un support pour la 
végétalisation. 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve 

proximité des 
transports 

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

2 

La préservation de la TVB invite à la limitation de l'étalement urbain (préserver les 
continuités écologiques de la ceinture verte, limiter la consommation des espaces 
naturels et agricoles résultants de l'étalement urbain, attention particulière aux 
franges urbaines et lisières, préserver la fonctionnalité des espaces naturels et 
agricoles en lisière d'urbanisation, maintenir et restaurer les continuités 
écologiques entre espaces ruraux et cœur urbain, limiter la minéralisation des 
sols en milieu urbain) 
Orientation en milieu agricole (Tome II - p.88) : Maintenir les espaces agricoles et 
leurs fonctionnalités écologiques et économiques: limiter la consommation des 
espaces agricoles, préserver leurs liaisons. 
Orientation en milieu urbain (Tome II - p. 91)  

5.2. Garantir le 
fonctionnement 
des espaces 
ouverts 

2 

Le SRCE identifie les composantes de la TVB ainsi que les éléments fragmentant 
(obstacles et points de fragilité). Le plan d'action consiste notamment à lever ces 
points de blocage et donc à retrouver le bon fonctionnement des espaces ouverts 
naturels.  
Orientation par les documents d'urbanisme (Tome II- p.84) : Favoriser la 
préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents 
d’urbanisme. 
Orientation en milieu agricole (Tome II - p.88) : Maintenir les espaces agricoles et 
leurs fonctionnalités écologiques et économiques: limiter la consommation des 
espaces agricoles, préserver leurs liaisons. 
Les risques liés au renforcement du réseau structurant qui est prôné par le 
SDRIF sont atténués par les conditions imposées pour leur réalisation. Ainsi, le 
passage des infrastructures est autorisé à condition qu’aucune autre solution ne 
soit techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité 
(fascicule 3, p. 40). Ces principes sont cohérents avec ceux du SRCE : 
Orientation infrastructures linéaires (Tome II - p.96) : Atténuer la fragmentation du 
territoire régional pour assurer la fonctionnalité des continuités, en priorité pour 
celles pour lesquelles l’IDF porte une responsabilité nationale et interrégionale / 
Assurer la requalification des infrastructures existantes en priorité pour celles 
pour lesquelles l’IDF porte une responsabilité nationale et interrégionale / 
Améliorer la transparence des infrastructures linéaires ayant un effet de coupure 
dans les réservoirs de biodiversité et sur les corridors. 

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 2 

Orientation par les documents d'urbanisme (Tome II- p.84) : Favoriser la 
préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents 
d’urbanisme. 
Orientation en milieu urbain (Tome II - p.91) : Développer une nouvelle approche 
de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments qui la composent 
(sol, eau, air, règnes végétal et animal). Valoriser la multifonctionnalité de la 
nature en ville. Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion 
des espaces verts ou naturel au sein du tissu urbain : maintenir et développer un 
tissu d’espaces verts et naturels au sein et en bordure des zones urbanisées. 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les 
réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

    

6.3. Améliorer 
l'ouverture au 
niveau national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

1 

Synergie pour l'agricole mais pas de synergie ni de frein pour la forêt (axé surtout 
sur la conservation des qualités écologiques sans lien avec la production). 
Orientation Gestion - Action Habitats forestiers (Tome II - p.82) : Favoriser et 
conforter le maintien de la diversité des habitats forestiers (bois morts, îlots de 
vieillissement, peuplements plurispécifiques et pluristratifiés, lisières étagées, 
mares, landes, forêts anciennes…) tant dans les forêts publiques que privées 
;Orientation Gestion - Action Zones à fort intérêt écologique en IDF (Tome II - 
p.82) : Soutenir l’agroforesterie : cette activité associe sur les mêmes parcelles 
une vocation mixte de production agricole annuelle (cultures, pâture) et de 
production différée à long terme par les arbres (bois, services). Elle est obtenue 
soit par plantation sur des parcelles agricoles, soit par intervention sur des 
parcelles boisées.Orientation milieu forestier - Action Peuplement forestier (Tome 
II - p.87) : Favoriser, lorsque ce n’est pas encore le cas, une gestion forestière 
orientée vers des peuplements plurispécifiques et pluristratifiés, avec utilisation 
d’espèces indigènes au moment des plantations.Orientation milieu forestier - 
Action Gestion (Tome II - p.87) : Soutenir la mise en place de chartes forestières 
et de plans de développement de massif compatibles avec les objectifs du 
SRCE.Orientation milieu agricole - Action Gestion (Tome II - p.89) : Favoriser les 
pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des 
sols et de la fonctionnalité écologique, par exemple : systèmes de productions 
intégrés, agriculture biologique, et plus globalement pratiques allant dans le sens 
de l’agro-écologie et du niveau 3 de la certification Haute Valeur 
Environnementale, etc. 

7.2. Encourager 
un 
approvisionnement 

1 
Orientation milieu agricole - Action Gestion (Tome II - p.89) : Favoriser les 
pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des 
sols et de la fonctionnalité écologique, par exemple : systèmes de productions 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve 

alimentaire 
durable 

intégrés, agriculture biologique, et plus globalement pratiques allant dans le sens 
de l’agro-écologie et du niveau 3 de la certification Haute Valeur 
Environnementale, etc. 

7.3. Préserver la 
ressource en eau 2 

Orientation Gestion - Action Gestion différenciée (Tome II - p.82) : Généraliser la 
gestion différenciée (comprenant le « zéro pesticide ») des espaces verts publics 
et privés, des dépendances d’infrastructures, y compris des voies ferrées. (Public 
visé : collectivités, bailleurs, parcs d’activités, copropriétés, particuliers…). 
Orientation milieu agricole - Action Gestion (Tome II - p.89) : Favoriser les 
pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des 
sols et de la fonctionnalité écologique, par exemple : systèmes de productions 
intégrés, agriculture biologique, et plus globalement pratiques allant dans le sens 
de l’agro-écologie et du niveau 3 de la certification Haute Valeur 
Environnementale, etc. 
Orientation milieu urbain - Action Espaces verts (Tome II - p.91) : Passer d’une 
gestion intensive à une gestion écologique (comprenant le « zéro pesticide ») des 
espaces verts publics. 
Orientation milieu urbain - Actions Cycle de l'eau (Tome II - p.92) : Retrouver une 
trame bleue fonctionnelle, en restaurant le cycle de l’eau en milieu urbain / 
Concevoir tout nouvel aménagement urbain afin de permettre l’infiltration des 
eaux pluviales, leur stockage via des bassins d’orage végétalisés 
multifonctionnels et leur transport éventuel via des noues / Renforcer les actions 
tendant à limiter voire supprimer tout rejet polluant dans la Seine et ses affluents. 
Orientations milieux aquatiques (Tome II - p.93) 

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

-1 

Le Schéma environnemental des berges des voies navigables (annexés au 
SRCE) prône une renaturation qui est souvent en conflit avec une intensification 
de l'usage commerciale des voies navigables (stabilisation des berges, 
minéralisation des quais, aires de stockages…).  
Dans le cadre du SRCE, on trouve parmi les actions pour les milieux aquatiques : 
Orientation milieux aquatiques (Tome II - p.93) : Assurer la libre circulation des 
espèces tant aquatiques que terrestres (poissons, odonates, chiroptères, etc.) et 
spécialement des migrateurs amphihalins et holobiotiques. 
Toutefois, le risque de dégradation du milieu aquatique lié à la valorisation du 
système fluvial et portuaire est encadré par le SDRIF : ""Les éléments naturels 
(zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges naturelles, 
dépendances et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides de têtes 
de bassin) participant au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et 
aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être 
dégradés par les aménagements et les constructions». (fascicule 3, p. 47) 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux 
logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

Orientation en milieu urbain - Action Espaces verts (Tome II - p.91) : Promouvoir 
la multifonctionnalité des espaces verts en valorisant leur potentiel écologique et 
articuler la trame verte et bleue urbaine avec le schéma des liaisons douces et 
les réseaux hydrauliques par un aménagement et une gestion différenciée 
adaptée (espaces de nature, parcs, coulées vertes, réseaux d’eau pluviale…) 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

2 

Orientation en milieu urbain - Action Espaces verts (Tome II - p.91) : Promouvoir 
la multifonctionnalité des espaces verts en valorisant leur potentiel écologique et 
articuler la trame verte et bleue urbaine avec le schéma des liaisons douces et 
les réseaux hydrauliques par un aménagement et une gestion différenciée 
adaptée (espaces de nature, parcs, coulées vertes, réseaux d’eau pluviale…). 
Orientation en milieu urbain - Action Espaces verts (Tome II - p.91) : Développer 
et accroître les surfaces d’espaces verts, en utilisant notamment les capacités 
des documents d’urbanisme, comme les PLU, pour fixer des règles de surface 
d’espaces verts de pleine terre équivalente à 30 % de la surface totale de tout 
nouvel aménagement urbain, ou encore, en faisant du bâti un support pour la 
végétalisation. 

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

1 

Pas d'impact sur les risques technologiques et naturels sauf pour le risque 
inondation.  
Voir les éléments mentionnés dans "préservation de la ressource en eau" car ces 
éléments favorisent les sols naturels et perméables et donc leur capacité à 
absorber l'eau. Par ailleurs les pratiques agricoles favorables à la biodiversité 
proposées dans le SRCE améliorent aussi la qualité des sols et limitent l'érosion 
en ralentissant les écoulements (les plantations de haies par exemple). 
Orientation en milieu urbain - Action Cycle de l'eau (Tome II - p.92) : Concevoir 
tout nouvel aménagement urbain afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales, 
leur stockage via des bassins d’orage végétalisés multifonctionnels et leur 
transport éventuel via des noues. 
Orientation en milieu urbain - Action Aménagement urbain (Tome II - p.92) : 
Prendre en compte la TVB dès la conception des aménagements, notamment en 
intégrant les friches et les espaces de biodiversité ordinaire et en limitant 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve 

l’imperméabilisation. 
Orientation milieux aquatiques - Action zones humides (Tome II - p.94) : 
Restaurer la connexion des zones humides de fonds de vallée avec les cours 
d’eau et les nappes d’accompagnement associées (ex : suppression des merlons 
de curage ou création de brèche, recréation de champs d’expansion de crues…). 

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer 
les énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain 
et les énergies de 
récupération 

0   
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21. Schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH) 2018-2023 

Synthèse 
 
La loi MAPTAM a confié au Comité régional d’habitat et d’hébergement (CRHH) copiloté par l’Etat et 
la Région, l’élaboration d’un Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH). Ce Schéma 
fixe notamment des objectifs globaux et territorialisés en matière de construction et de rénovation de 
logements, de développement équilibré du parc de logements sociaux, d'actions en faveur des 
populations défavorisées, etc. 
 
Le SRHH, élaboré en concertation avec les acteurs de l’habitat, est arrêté par le Préfet de la région 
d’Île-de-France le 20 décembre 2017. Il est, selon la loi, compatible avec le SDRIF. 
 
L’analyse fait en effet ressortir une très bonne cohérence entre les objectifs du SDRIF et du SRHH. 
Le SDRIF est d’ailleurs fréquemment mentionné dans le SRHH. Aucun objectif du SDRIF n’est identifié 
comme contrainte pour le SRHH. Les échanges ont fait ressortir un bon consensus entre les experts 
sollicités pour l’analyse. Leurs avis sont convergents ou complémentaires. 
 

Points de convergence 
Selon les résultats des expertises, près de la moitié des objectifs du SDRIF sont liés à ceux du SRHH : 
- Neuf objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec ceux du SRHH, en participant à la 
résorption la crise du logement : construire 70 000 logements par an (1.1), atteindre 30 % de logements 
locatifs sociaux (1.2.), améliorer le parc de logements et accélérer la rénovation urbaine des grands 
ensembles (1.3.). Au-delà, le SRHH est un vecteur important de diffusion des grandes orientations 
d’aménagement portées par le SDRIF (compacité, mixité fonctionnelle, équilibre habitat/emploi, etc.). 
Une forte convergence est ainsi constatée pour les objectifs suivants : conforter les agglomérations 
des pôles de centralité (3.1.), améliorer la mixité habitat/emploi (3.3.), optimiser les espaces urbanisés 
(4.1.), développer l'urbanisation à proximité des transports (4.3.), limiter la consommation d'espaces 
ouverts (5.1.) et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments (10.2.). 
- Deux autres objectifs du SDRIF sont dans une relation de convergence plus modérée 
(indirecte) avec le SRHH : structurer des bassins de déplacement (6.2.) grâce au lien 
urbanisme/transport ; développer les énergies renouvelables, le chauffage urbain et les énergies de 
récupération (10.3.) à l’occasion des opérations de construction ou de réhabilitation de logements.  
Les autres objectifs du SDRIF sont considérés comme neutres pour le SRHH. 
 

Points de vigilance 

Les membres du CRHH ont adopté le volet 2 du SRHH en novembre 2017, les volets 1 et 3 ayant été 
entérinés en octobre 2016. Pour sa part, le Conseil Régional avait rendu un avis défavorable sur la 
déclinaison territoriale du SRHH (volet 2) en octobre 2016. Il s'est abstenu lors du vote en novembre 
2017. 
Les objectifs du Schéma sont adoptés à l’échelle des territoires (intercommunalités et MGP) pour la 
seule année 2018. L’ajustement qui est attendu pour les années 2019-2023 n’est pas encore connu 
au moment de cette analyse. 

Repères chronologiques et juridiques 
 
La loi MAPTAM (2014) a confié au CRHH copiloté par l’Etat et la Région, l’élaboration d’un SRHH, afin 
d’assurer la cohérence des politiques d’habitat et d’hébergement sur l’ensemble de la région d’Île-de-
France. Elaboré en concertation avec les acteurs de l’habitat, le SRHH est arrêté par le Préfet de la 
région d’Île-de-France le 20 décembre 2017, suite à son adoption par le CRHH. 
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Selon la loi, ce Schéma d’une durée de six ans fixe des objectifs dans le respect des orientations du 
SDRIF, approuvé par le conseil d’Etat en décembre 2013. La loi prévoit en effet la compatibilité du 
SRHH avec le SDRIF. Le SRHH doit s’inscrire dans le respect des orientations du SDRIF et ne pas 
contrevenir à sa mise en œuvre. 
 
 
Figure 1 - Du SDRIF au SRHH, quelques repères chronologiques  

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 

 
  

Décembre 
2013

• Approbation du SDRIF (horizon 2030)

Octobre 2016

• CRHH approuvant les volets 1 (défis, enjeux, orientations) et 3 (mise 
en œuvre suivi et mise en œuvre des orientations) du projet de SRHH

Novembre 
2016

• Consultation des collectivités, qui ont trois mois pour émettre un avis

Janvier 
2017

• Avis du conseil régional : favorable pour les volet 1 et 3, défavorable 
pour le volet 2

Novembre 
2017

• CRHH approuvant le volet 2 modifié (objectifs globaux et déclinaisons 
territoriale des orientations) du projet de SRHH

Décembre 
2017

• Arrêté préfectoral d'adoption du Schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH)
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Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le SRHH 

 
Face à la crise du logement, le projet spatial régional (fascicule 2) accorde à l’habitat une place 
prépondérante : « Viser la construction de 70 000 logements par an (…) est une urgence absolue 
sociale et économique. C’est l’objectif premier du  Schéma directeur. » Cet objectif est issu de la loi 
relative au Grand Paris. Le logement est présenté comme un fondement de l’équité sociale et 
territoriale mais aussi de l’attractivité des territoires. Face à la montée du mal logement, cette ambition 
de relance de la construction se double d’une volonté d’augmentation du nombre de logements 
sociaux et d’accélération de la rénovation urbaine des grands ensembles et anciens quartiers 
dégradés, compatible avec l’amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants (mixité des 
fonctions urbaines, qualité de l’environnement, etc.). 
 
Dans le cadre des orientations réglementaires (fascicule 3), l’accent est naturellement mis sur 
l’organisation spatiale du territoire. La thématique de l’habitat est traitée au travers des objectifs de 
densification des espaces déjà urbanisés, des quartiers à proximité des gares, des secteurs à fort 
potentiel de densification, des pôles de centralité, bourgs, villages et hameaux (chapitre 2.2). 
L’intensité urbaine qui constitue le principal vecteur de relance de la construction assure 
simultanément une limitation de la consommation d’espaces, pour répondre à l’enjeu de 
développement durable de la région. 
  
La promotion de la compacité est accompagnée d’autres orientations d’aménagement : accroitre les 
capacités d’accueil en matière d’emploi et de population, équilibrer offre de logements et 
développement économique, garantir une réduction des inégalités sociales et territoriales au sein de 
l’espace francilien, développer l’offre locative sociale, intermédiaire et l’habitat spécifique (chapitre 
2.1). Une marge d’extension possible de l’urbanisation de 5 % à l’horizon 2030 est possible à proximité 
des gares et dans le cadre du développement des pôles de centralité et des bourgs, villages et 
hameaux (chapitre 3.2). 
 
 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement  

 
 

Rappel des objectifs du SRHH au regard du SDRIF 

Les objectifs du SRHH, issus de la loi MAPTAM, sont transcrits dans le code de la Construction et de 
l’habitation (article L302-13). « Ce Schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, 
dans le respect des orientations du  Schéma directeur de la région d'Île-de-France, leurs déclinaisons 
territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de 
construction et de rénovation de logements, de construction et d'amélioration des structures 
d'hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique 
des logements, d'actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de 
requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l'habitat indigne». 

Dans le SRHH adopté en 2017, les liens juridiques avec le SDRIF, tout comme les obligations légales 
et réglementaires32 auxquelles est soumis le Schéma, sont fréquemment rappelées. Les principales 

                                                        
32 Loi SRU (seuil de 20 % de logements sociaux), loi MOLLE, loi relative au Grand Paris (qui fonde l’objectif de 70 000 logements 
annuels), loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (seuil de logements sociaux rehaussé à 25 %), loi ALUR, etc. 
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convergences avec le SDRIF pointées dans le volet 1 du Schéma33 concernent essentiellement les 
objectifs de production de l’offre de logement, de logements locatifs sociaux (parties I. 1. et I. 2.), la 
rénovation des logements et des quartiers (partie IV.) et la solidarité entre les territoires (partie V.). 
Avec le SRHH, les objectifs du SDRIF acquièrent une opérationnalité accrue (déclinaison territoriale 
des objectifs du volet II, compatibilité des PLH). Par ailleurs, d’autres orientations d’aménagement 
portées par le SDRIF - articulation des politiques du logement avec les politiques d’aménagement, 
transition énergétique, amélioration du parc- y sont également relayées. 

Les autres questions examinées dans le volet 1 du SRHH (mobilité des ménages et parcours 
résidentiels en partie II., accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus exclues en partie 
III.) sont plus éloignées des problématiques d’aménagement régional, sans présenter aucun risque de 
divergence avec celles-ci. 
 

Pour mémoire, les thématiques abordées dans le volet 1 du SRHH sont rappelées ci-dessous : 
 

I. Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des ménages 
1. Augmenter la production de logements 
2. Accroître la part de logements financièrement accessibles dans la production neuve, notamment 
par une production soutenue de logements locatifs sociaux 
3. Répondre aux besoins d’hébergement et de logements adaptés 
4. Adapter l’offre produite aux évolutions des modes de vie des ménages 
5. Proposer des solutions aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants 
II. Favoriser la mobilité des ménages et les parcours résidentiels 
1. Préserver la capacité d’accueil du parc locatif privé pour les ménages mobiles 2. Créer les conditions 
de préservation de la vocation sociale d’une partie du parc locatif privé 
3. Repenser la place du logement social dans les parcours résidentiels 
4. Offrir des parcours adaptés vers l’accession 
5. Développer des passerelles de la rue au logement autonome 
III. Garantir l’accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus exclues 
1. Garantir la réponse aux besoins fondamentaux et renforcer l’accès aux droits des personnes sans 
domicile stable 
2. Faire évoluer les pratiques et dispositifs d’accompagnement favorisant l’insertion par le logement et 
le maintien 
3. Vers un décloisonnement des politiques publiques et des dispositifs pour répondre aux situations 
complexes 
4. Vers une meilleure intégration des gens du voyage 
IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant aux modes 
de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques d’aménagement 
2. Contribuer à la transition énergétique de la région 
3. Améliorer et requalifier le parc existant francilien 
4. Lutter contre les spirales de dégradation du parc privé 
V. Renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir un développement équilibré de l’offre 
de logements 
1. Renforcer la solidarité et le développement équilibré des territoires 
2. Lutter contre les dynamiques spontanées de spécialisation territoriale, en particulier dans les zones 
de projet identifiées 
3. Mieux diffuser et rééquilibrer l’offre sociale et d’hébergement 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du SRHH permet de préciser cette 
première approche. 

  

                                                        
33 Les objectifs du SRHH présentés dans le volet 1 du SRHH qui sont analysés dans le cadre de la présente étude ont été approuvés 
par le conseil régional dès janvier 2017. 
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Analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRHH  
 
Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du SRHH  

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 

2 

I. Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des 
ménages 
1. Augmenter la production de logements 
Volet 1, p.8 : "Il s’agit de porter et de traduire l’objectif ambitieux du SDRIF de 
mettre en chantier chaque année 70 000 logements, au minimum, tout en assurant 
une composition de l’offre qui soit plus en adéquation avec les besoins des 
Franciliens». 
Volet 2, p.11 : Les objectifs annuels de construction neuve à l'échelle des EPCI de 
la grande couronne et de la Métropole atteignent au total 70 000 logements. 

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

2 

I. Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des 
ménages 
1. Augmenter la production de logements 
Volet 1, p.9 : " Le dynamisme de production de logements sociaux doit être 
poursuivi avec une vigilance toute particulière au respect de la loi SRU. Ce 
développement de l’offre sociale doit aussi s’appuyer sur l’objectif de 30 % de 
logements sociaux dans le parc francilien à horizon 2030 visé par le SDRIF». 
2. Accroître la part de logements financièrement accessibles dans la 
production neuve, notamment par une production soutenue de logements 
locatifs sociaux 
Volet 2, p.14 : ces objectifs sont décrits comme "à prendre en compte dans les 
diagnostics territoriaux. (Ils) constitue(nt) une référence à adapter en fonction d’un 
diagnostic territorial plus poussé permettant d’évaluer les besoins de la population 
et de qualifier la demande de logements sociaux». 
p.16 : dans les objectifs de production de logements sociaux, à côté d'objectifs 
minimaux compatibles avec la loi SRU, une colonne traduit ce que serait l'effort 
nécessaire pour les différents territoires en vue d'atteindre l'objectif des 30% de 
logements sociaux à 2030 en accord avec le SDRIF. 

1.3. Améliorer le 
parc de logements 
et accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

2 
IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie 
répondant aux modes de vie et aux attentes des habitants 
3. Améliorer et requalifier le parc existant francilien 
et 
4. Lutter contre les spirales de dégradation du parc privé 
Volet 1, pp.33-36 : les sous-points IV-3 et IV-4 sont consacrés à la question. 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0   

2.2. 
Réindustrialiser et 
développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0   

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces 
d'activités 

0   

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations 
des pôles de 
centralité 

2 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant 
aux modes de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques 
d’aménagement 
Volet 1, p. 30 : "Les objectifs de construction fixés par le SRHH s’inscrivent dans la 
volonté de limiter l’étalement urbain, de réduire le gaspillage foncier et de privilégier le 
renouvellement de la ville sur la ville, la densification et l’intensification du cœur de 
métropole, des quartiers de gares et des pôles de centralités»... 
V. Renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir un développement 
équilibré de l’offre de logements 
1. Renforcer la solidarité et le développement équilibré des territoires 
Volet 1, p.38, "privilégier la densification" est cité comme un des critères ayant guidé 
l'élaboration des objectifs de construction de logements neufs déclinés par territoire. Il 
s'agit " de ne pas contredire les objectifs du projet spatial du SDRIF".  

3.2. Valoriser les 
grands 
équipements 
attractifs 

0   

3.3. Améliorer la 
mixité 
habitat/emploi 

2 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant 
aux modes de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques 
d’aménagement 
Volet 1, pp.30-31 (point IV-1.b) "Organiser la mixité sociale et fonctionnelle des 
territoires" : "les politiques de l’habitat doivent favoriser un développement coordonné de 
l’offre de logements, et en particulier de logements sociaux, avec la géographie de 
l’emploi afin de contribuer à réduire les navettes quotidiennes des Franciliens». 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant 
aux modes de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques 
d’aménagement 
V. Renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir un développement 
équilibré de l’offre de logements 
1. Renforcer la solidarité et le développement équilibré des territoires 
Cf. supra "Conforter les pôles de centralité" 

4.2. Garantir 
l'accès à des 
équipements et 
services, 
notamment 
espaces verts 
publics 

0   

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

2 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant 
aux modes de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques 
d’aménagement (pointIV-1.a) "Articuler les politiques de l’habitat et le 
développement de l’offre de transports" 
Volet 1, p.30 : "Les objectifs de construction fixés par le SRHH s’inscrivent dans la 
volonté de limiter l’étalement urbain, de réduire le gaspillage foncier et de privilégier le 
renouvellement de la ville sur la ville, la densification et l’intensification du cœur de 
métropole, des quartiers de gares et des pôles de centralités»... 
Volet 2, p.15 : "En complément des objectifs quantitatifs par EPCI, il est recommandé : 
(...) l’intensification des nouveaux quartiers de gare au sein de la métropole du grand 
Paris et pour les quartiers de grande couronne à proximité des lignes de transport en 
commun, tout en garantissant la mixité sociale et la diversification de l’habitat». 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d'espaces ouverts 

2 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant 
aux modes de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques 
d’aménagement 
V. Renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir un développement 
équilibré de l’offre de logements 
1. Renforcer la solidarité et le développement équilibré des territoires 
Cf. supra "Conforter les pôles de centralité" 
p. 38 "La déclinaison territoriale des objectifs du SRHH oriente le développement global 
de l’offre de logements à l’échelle des EPCI de manière à ne pas contredire les objectifs 
du projet spatial du SDRIF et à (...) préserver les espaces agricoles et naturels" 

5.2. Garantir le 
fonctionnement 
des espaces 
ouverts 

0 
  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 0   

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les 
réseaux 
métropolitains 

0   

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

1 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant 
aux modes de vie et aux attentes des habitants 
1. Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques 
d’aménagement 
Volet 1, p.30 : "Articuler les politiques de l’habitat et le développement de l’offre de 
transports" :  
"Le développement de l’offre de logements doit être cohérent dans le temps et dans 
l’espace avec celui du réseau de transports publics. La densification de l’habitat doit être 
favorisée dans les secteurs bien desservis, en particulier dans les abords des quartiers 
de gare. Les objectifs de production de logements du SRHH déclinés par territoire 
tiendront compte de la qualité de desserte et de l’accessibilité des territoires». 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au 
niveau national et 
international 

0   

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

0   

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

0   

8.3. Structurer les 
réseaux 
logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

0   

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 0   
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif 
opérationnel du 
SDRIF  

Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 0   

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

0   

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

2 

IV. Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie 
répondant aux modes de vie et aux attentes des habitants 
2. Contribuer à la transition énergétique de la région a. Un SRHH en appui à 
la réalisation des objectifs de la transition énergétique 
"Les orientations et les objectifs de développement de l’offre de logement inscrits 
dans le SRHH visent à contribuer à la transition énergétique et écologique de la 
région. Les enjeux du développement durable doivent être pris en compte à la fois 
dans les secteurs de développement urbain et d’aménagement afin de développer 
une offre économe en énergie et des formes urbaines résilientes, mais aussi au 
sein du parc existant qui représente une part importante des enjeux quantitatifs et 
qualitatifs de réduction des émissions liées au secteur de l’habitat». (...) "Le SRHH 
s’inscrit en articulation avec les objectifs de rénovation énergétique du parc 
déterminés par le SRCAE (Schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Île-
de-France) avec 125 000 logements réhabilités par an jusqu’en 20204 dont 40 000 
logements individuels privés, 50 000 logements collectifs privés et 35 000 
logements sociaux, le développement du chauffage urbain, la réduction 
progressive du fuel, du GPL et du charbon avec la mise en place de solutions 
alternatives, et la réduction de 5% des consommations énergétiques par des 
comportements plus sobres». 

10.3. Développer 
les énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

1 cf. objectif 10.2. 
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22. Plan de déplacements urbains d'Île-
de-France (PDUIF) - 2010-2020 
Synthèse 
La mise en révision du PDUIF de 2000 est lancée en 2007, deux ans après celle du SDRIF. Le projet 
est arrêté par le Conseil régional en 2012. Après l’approbation définitive du SDRIF, le PDUIF est 
approuvé par le Conseil régional en juin 2014.  
 
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité et la protection de 
l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit permettre de favoriser l’attractivité de l’Île-de-France 
et de garantir la cohésion sociale de la Région. Les objectifs d’évolution des pratiques de mobilité -
+20 % pour les transports collectifs, + 10 % pour les modes actifs et -2% pour les voitures et les deux 
roues - ont été établis en s’appuyant sur les objectifs environnementaux fixés par la règlementation, 
soit une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et le respect des objectifs 
de qualité de l’air pour les polluants émis par les transports. 
 
Les prescriptions du PDUIF doivent être compatibles avec les orientations du SDRIF. 
 
Points de convergence 
 
Selon l’avis unanime des experts auditionnés pour cette analyse, les objectifs du PDUIF et du SDRIF, 
approuvé en décembre 2013, sont cohérents. Près des deux tiers des 34 objectifs du 
SDRIF convergent avec le PDUIF, tandis que les autres seraient neutres pour celui-ci : 
- Douze objectifs du SDRIF convergent de façon forte avec le PDUIF : conforter les agglomérations 
des pôles de centralité (3.1.), améliorer la mixité habitat/emploi (3.3.), optimiser les espaces urbanisés 
(4.1.), garantir l'accès à des équipements et services, notamment espaces verts publics (4.2.), 
développer l'urbanisation à proximité des transports (4.3.), fluidifier et fiabiliser les réseaux 
métropolitains (6.1.), structurer des bassins de déplacement (6.2.), valoriser les opportunités du 
système fluvial et portuaire (8.1.), maintenir et optimiser la logistique urbaine (8.2.), limiter les pollutions 
de l'air (9.1.), limiter les nuisances sonores (9.2.), réduire les émissions de GES liées au transport 
routier (10.1.). 
 
- Neuf autres objectifs convergent de façon modérée ou indirecte : améliorer le parc de logements 
et accélérer la rénovation urbaine des grands ensembles (1.3.), renouveler, optimiser et organiser 
l'offre d'espaces d'activités (2.3.), structurer les polarités économiques (2.4.), valoriser les grands 
équipements attractifs (3.2.), limiter la consommation d'espaces ouverts (5.1.), garantir le 
fonctionnement des espaces ouverts (5.2.), faire entrer la nature en ville (5.3.), améliorer l'ouverture 
au niveau national et international (6.3.), structurer les réseaux logistiques à l'échelle du bassin 
parisien (8.3.). 
 
Le PDUIF introduit de nombreuses références au SDRIF, ce qui explicite sa compatibilité et facilite la 
compréhension de l’articulation entre les deux documents par les acteurs locaux. La faisabilité des 
infrastructures de transport repose notamment sur les orientations du SDRIF, qui prévoient la 
préservation des emprises y afférentes. L’insertion des modes actifs dans les aménagements urbains 
en fait également partie. En visant le développement de ces infrastructures, le SDRIF introduit un levier 
particulièrement utile pour la mise en œuvre de ces projets. Les orientations du SDRIF assurent en 
outre une protection des emprises et activités logistiques multimodales, essentielles au 
fonctionnement de la métropole. Notons qu’un tableau de correspondance entre les projets de 
transports collectifs inscrits au SDRIF (avec un horizon de réalisation « Plan de mobilisation ») et les 
actions du PDUIF (actions 2.1 à 2.4) est produit en annexe 2 du PDUIF. 
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L’amélioration de l’accessibilité aux équipements, services et infrastructures est une orientation 
constante du SDRIF, qui laisse place à plus de souplesse. Ces orientations doivent être précisées 
dans le cadre des documents d’urbanisme locaux.  
 
Par ailleurs, la plupart des dix défis et actions du PDUIF convergent avec les objectifs du SDRIF. 
Citons en particulier les défis 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 
de la marche et du vélo, 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs, 7 : Rationaliser l’organisation 
des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et les mesures environnementales 
1 : Accompagner le développement de nouveaux véhicules et 2 : Réduire les nuisances sonores liées 
aux transports. Les autres défis, sans lien avec les orientions réglementaires du SDRIF, apportent des 
compléments portant en particulier sur la gouvernance du PDUIF. 
 

Points de vigilance 
Les correspondances entre les projets relevant respectivement du SDRIF et du PDUIF en ce qui 
concerne l’armature logistique et le réseau routier pourraient être plus précises. Un tableau de 
correspondance qui existe pour les projets de transports collectifs (annexe 2 du PDUIF), pourrait 
compléter la carte des projets routiers (p. 155), celles des réseaux routiers à caractère magistral (p. 
135-142) et celle de l’armature logistique (p. 174-175). 

De façon plus globale, le lien urbanisme/transport mérite d’être observé. Le suivi de la phase de 
programmation et de réalisation des infrastructures de transport contribue à mieux anticiper les 
surfaces à densifier et/ou à urbaniser. Il permettrait une approche prospective de la mise en œuvre du 
SDRIF et de sa traduction sur les grands équilibres régionaux. 

Repères chronologiques et juridiques 
 
Après avoir évalué le PDUIF de 2000, le Syndicat des transports d’Île-de-France décide en 2007 de 
sa mise en révision, en conformité avec la procédure définie dans le Code des transports. Il propose 
en 2011 un nouveau projet. Ce projet de PDUIF est ensuite transmis au Conseil régional qui l’arrête 
le 16 février 2012. Il fait ensuite l’objet d’une consultation des personnes publiques associées, de 
l’autorité environnementale, puis d’une enquête publique d’ampleur régionale, conclue par un avis à 
l’unanimité. 
Après les avis de la Commission d’enquête et de l’Etat, le PDUIF modifié est définitivement approuvé 
par le Conseil régional en juin 2014. 
 
Selon le code des transports, les prescriptions du PDUIF doivent être compatibles avec les orientations 
du SDRIF et également avec le SRCAE. Les enjeux territoriaux, les objectifs et les principes 
d’aménagement qui constituent le socle du SDRIF, ainsi que les nouveaux enjeux environnementaux 
et de développement de la région capitale sont réaffirmés dans le PDUIF. 
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Figure 1 - Du SDRIF au PDUIF, quelques repères chronologiques 

 
Légende 
 Evénement en rapport avec le SDRIF 
 Evénement en rapport avec la politique analysée 
 Autre événement connexe 

 

 

Rappel des objectifs du SDRIF en rapport avec le PDUIF 

  
Dans le cadre du projet spatial régional (fascicule 2), les questions relatives aux transports, ainsi 
qu’aux liens entre urbanisme et transport occupent une place centrale abordée sous divers aspects, 
du point de vue des défis et du projet spatial régional (chapitre 1 et 2), puis sous l’angle de 
l’amélioration de la vie quotidienne des franciliens (en particulier les chapitres 3.3 et 3.4) et du 
fonctionnement métropolitain (chapitre 4.2).  
 
Pour faciliter la vie des Franciliens et rendre la métropole régionale plus attractive, plus durable et plus 
vivable, le SDRIF propose des réponses à différents enjeux en termes de mobilités économiques, 
d’environnement, de santé, de qualité de vie, d’équilibre et de développement territorial. Il vise en 
particulier à : 
 

- Proposer des solutions de mobilité diversifiées et attractives, adaptées aux modes de vie 
actuels et futurs des Franciliens,  

- Favoriser l’usage des transports collectifs, des modes actifs et limiter la dépendance à 

l’automobile,  

2005
•Ouverture de la procédure de révision du SDRIF (conseil d'Etat) 

2007
•Mise en révision du PDUIF par le STIF

2008
•Adoption du SDRIF par le Conseil régional

Août 2011

•Décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'ensemble du 
réseau de transport public du Grand Paris et relançant la révision du SDRIF

2012
•Projet de PDUIF arrêté par le Conseil régional

2012-2013
•Consultation des personnes publiques associées et enquête publique

Octobre 
2013

•Adoption du SDRIF modifié par le Conseil régional 

Décembre 
2013

•Approbation du SDRIF (horizon 2030) par le Conseil d'Etat

Juin 2014

•Approbation du projet de PDUIF modifié par le Conseil régional (après avis de 
l'Etat). Rapport pour le conseil régional CR 36-14
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- Lutter contre les déséquilibres régionaux par un développement des services de transports 
collectifs et plus généralement de mobilité,  

- Trouver des réponses adaptées aux espaces périurbains, dont l’offre urbaine est parfois très 
insatisfaisante, notamment en termes de déplacements, 

- Réduire les nuisances actuellement provoquées par la mobilité routière, contribuer à répondre 
aux enjeux sanitaires et de santé,  

- Promouvoir un modèle intensif et moins énergivore, liant transports en commun et urbanisme 
et faisant rimer densité et qualité de vie,  

- Diminuer l’empreinte carbone en maîtrisant les déplacements, 
- Renforcer le rayonnement et l’attractivité de l’Île-de-France à l’international, pour 

accompagner le développement d’une métropole de rang mondial en veillant à la performance 
des infrastructures de transport, 

- Favoriser une meilleure répartition de l’emploi par les nouvelles infrastructures de transport : 
impulser l’émergence de nouvelles polarités d’emploi sur des territoires bien reliés par les 

transports et maximiser l’effet d’entraînement de polarités économiques déjà bien installées. 
 
Ainsi le SDRIF se fixe l’objectif de doter l’Île-de-France d’un réseau de transports et de communication 
diversifié et considérablement amélioré en 2030. Il s’agit à la fois de fluidifier et fiabiliser les réseaux 
de transport métropolitain, de structurer les bassins de déplacement et de favoriser l’ouverture à 
l’Europe et à l’international.  
 
Dans ce contexte, le SDRIF vise à refaire du réseau de transport collectif un atout premier pour la 
région Île-de-France. Pour y parvenir, le réseau de transport inscrit dans le SDRIF s’appuie sur 
plusieurs grands chantiers : 
 

- La fiabilisation et l’optimisation des RER et du réseau ferré existant. L’effort de modernisation 
des installations et des matériels entrepris dans les années 2000 doit être poursuivi. Améliorer 
les conditions de transport des voyageurs grâce à un temps de parcours fiabilisé, une 
desserte renforcée, et une fréquence adaptée des trains, constitue une des priorités pour 
rendre performant le réseau de transports collectifs et répondre aux attentes des Franciliens, 

- Le développement significatif du réseau de métro. La réalisation du métro automatique du 
Grand Paris Express et le prolongement de certaines lignes existantes développeront l’offre 

à l’échelle de l’agglomération centrale pour renforcer l’effet réseau du système de transport 

existant (liaisons de banlieue à banlieue, nouvelles dessertes, correspondances de qualité 
avec le métro, etc.), 

- Le développement de lignes de tramways et de TCSP, puissant vecteur de renouvellement et 
de recomposition urbaine. Il s’agit ainsi d’améliorer l’accessibilité à l’ensemble des grands 

pôles urbains et économiques de la métropole et, par là même, d’en faciliter le 
développement. 
 

L’approche globale des déplacements portée par le SDRIF associe aux enjeux de transports collectifs 
des enjeux routiers : 

- Le SDRIF prévoit de compléter ce réseau à caractère magistral /dense par quelques tronçons 
indispensables restant à réaliser. Ces voies nouvelles, par exemple le contournement de 
Roissy, qui répondront à des exigences élevées de qualité environnementale et d’insertion, 
assureront de multiples fonctions (résorption des points durs, diminution des émissions de 
gaz à effet de serre, complément du maillage, desserte de zones d’intérêt économique 

majeures, accessibilité internationale et interrégionale du territoire). 
- L’aménagement d’un réseau de voies rapides apaisées et multimodales et la mise en œuvre 

de nouveaux principes d’exploitation du réseau routier à caractère magistral. Ainsi, le réseau 

à caractère structurant de voirie doit devenir le support de nouveaux axes métropolitains, 
avenues et boulevards urbains, construits autour d’une voirie multimodale requalifiée. Le 

partage multimodal de la voirie est donc une des composantes essentielles du modèle urbain, 
compact et intense, voulu par le SDRIF. Les modes alternatifs, comme le covoiturage et les 
transports collectifs doivent désormais y trouver systématiquement leur place, améliorant 
ainsi la performance du réseau à caractère magistral. La sécurité routière en sera renforcée 
et les temps de parcours fiabilisés.  
 

5195



 

196 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

Au-delà des enjeux métropolitains, le SDRIF promeut les maillages, les mises en réseaux et la 
structuration de bassins de déplacement locaux, en travaillant sur les équilibres, les liaisons et les 
interfaces entre espaces et entre échelles (articulation entre site et pôle, et entre pôle et territoire). Les 
interactions et solidarités entre espaces urbains, périurbains et ruraux sont ainsi affirmées : 
 

- Les pôles des territoires périurbains et ruraux, c’est-à-dire les villes constituant le centre des 
bassins de vie, seront mieux connectés à Paris grâce à l’optimisation du réseau existant et à 

la création du métro automatique du Grand Paris Express et des tangentielles, 
- La logique est moins de créer de nouvelles infrastructures au sein des bassins de vie, que 

de renforcer l’offre de services permettant l’usage de modes alternatifs au sein de chaque 

bassin de vie, s’appuyant notamment sur des lignes de transports collectifs performantes 
(tramways, des bus à haut niveau de service, des bus en sites propres, etc.). Cette offre se 
structure autour des polarités d’emploi et des activités de la vie quotidienne et permettant un 
rabattement efficace sur les lignes structurantes. Les territoires desservis par les transports 
collectifs régionaux auront vocation à accueillir, de manière discontinue tout au long des 
réseaux ferrés, la croissance urbaine de l’espace rural. 

 
Le SDRIF vise également à garantir la performance et l’accessibilité des hubs franciliens 
(aéroports/TGV) qui jouent un rôle majeur dans les échanges au niveau national, européen et mondial.  
Un équilibre sera trouvé entre la valorisation économique et la réduction de l’impact environnemental 
des aéroports, au travers de plusieurs objectifs : 
 

- Préserver les conditions du bon fonctionnement des aéroports et leur capacité d’accueil du 
trafic,  

- Restructurer l’organisation de leur plateforme et en optimiser l’occupation, 
- Maîtriser la construction de logements et améliorer la qualité de vie des riverains des 

aéroports par le transfert d’une partie du trafic aérien sur le réseau ferroviaire,  
- Réduire et compenser les nuisances et pollutions, 
- Améliorer la qualité de leur desserte terrestre par leur connexion au réseau ferroviaire. 

 
Une rocade à grande vitesse et de nouvelles gares TGV seront créées en grande couronne 
(optimisation des hubs de Roissy et d’Orly en vue d’une meilleure complémentarité air-fer). Elles seront 
maillées avec le réseau à grande vitesse national et le réseau de transports collectifs (TER, pôles de 
correspondance, maillage RER/métro). 
 
Le diagnostic, les enjeux et les objectifs du SDRIF relatifs à la logistique et au fret sont abordés dans 
la fiche dédiée à la Stratégie régionale pour le fret et la logistique. 
 
Les orientations réglementaires du SDRIF (fascicule 3) vont naturellement mettre l’accent sur 
l’organisation spatiale du territoire. En matière de transports, elles concernent à la fois les conditions 
spatiales de réalisation des infrastructures de transport et de logistique, l’accessibilité aux équipements 
et services pour la population, aux infrastructures économiques et logistiques pour les entreprises et 
enfin, elles introduisent un lien fort entre l’urbanisme et les transports en commun : 
 

- Les espaces nécessaires à la réalisation des infrastructures de transport sont préservées, 
mais l’insertion de ces infrastructures doit veiller à maîtriser les impacts induits sur 

l’environnement (bruit, pollution, fragmentation des espaces). Les transports collectifs et les 
modes actifs sont intégrés sur le réseau à caractère principal et magistral et les nouveaux 
franchissements. Les itinéraires pour les modes actifs sont développés à l'occasion des 
opérations d'aménagement et doivent notamment relier les centres urbains, les points 
d'échanges multimodaux, les pôles de services et d'activités, etc. (chapitre 1.1), 

- Les emprises aéroportuaires sont destinées à accueillir prioritairement des activités et 
équipements spécifiques liés à l'exploitation et au bon fonctionnement des aéroports (chapitre 
1.2), 

- L’armature logistique est préservée grâce à différentes orientations en vue de maintenir les 

équipements d'interface rail/route, aménager de grands sites multimodaux au carrefour des 
grands axes routiers, fluviaux et ferroviaires, garantir l'accessibilité routière (et ferroviaire) des 
sites bord à voie d'eau, préserver les emprises dédiées à la logistique, relayer les grands 
équipements logistiques par des centres de distribution urbains. Néanmoins, l’étalement 
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urbain le long des axes routiers doit être évité et les continuités écologiques doivent être prises 
en compte dans les ports (chapitre 1.3), 

- Les nouvelles implantations d'équipement et de services à la population s'effectuent 
prioritairement sur des sites bien desservis en transport collectif et en circulations douces 
(chapitre 2.1). De même, les sites bénéficiant d'une bonne accessibilité, voire d’une desserte 

multimodale doivent être privilégiés pour l’implantation d’activités économiques (bureaux, 

activités industrielles, projets urbains mixtes) (chapitre 2.1), 
- Enfin, un lien est établi entre les conditions d’urbanisation et la présence d’une desserte en 

transports en commun (accroissement de la densité à proximité des gares, ouverture à 
l’urbanisation liée à une desserte en transport en commun). 

 
Figure 2 – Objectifs du SDRIF et PDUIF 

 

Rappel des objectifs du PDUIF au regard du SDRIF 

Selon le Code des transports, « Le Plan de déplacements urbains détermine les principes régissant 
l’organisation des transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, dans 
le périmètre des transports urbains ». 
Tandis que les documents d’urbanisme locaux sont rendus compatibles avec le PDUIF, le PDUIF doit 
être compatible avec le SDRIF. De façon générale, les références au SDRIF sont nombreuses dans 
le PDUIF, qui reprend la typologie spatiale du SDRIF (agglomération centrale, agglomérations des 
pôles de centralité et les bourgs, villages et hameaux, etc.). 
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, d’une part, la 
protection de l’environnement, de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part. Cet 
équilibre doit permettre de favoriser l’attractivité de l’Île-de-France et de garantir la cohésion sociale 
de la Région.  
 
Les objectifs d’évolution des pratiques de mobilité ont été fixés en s’appuyant sur les objectifs 
environnementaux établis par la règlementation, soit une réduction de 20 % des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020, et le respect des objectifs de qualité de l’air pour les polluants émis par les 
transports. 
 
Dans ces conditions, le PDUIF vise à réduire de manière significative l’usage de la voiture, des deux-
roues motorisés (-2 %) et des poids lourds et, par voie de conséquence, à accroître fortement l’usage 
des transports en commun (+ 20 %), des modes actifs (+10 %) - marche et vélo - et, pour les 
marchandises, l’usage de véhicules plus respectueux de l’environnement, de la voie d’eau et du fret 
ferroviaire. 
 
Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y parvenir, les défis 1 à 7 concernant les conditions de 
déplacement et les défis 8 et 9 les comportements. Ces 9 défis se déclinent en 34 actions, parmi 
lesquelles deux actions à caractère environnemental qui viennent renforcer l’efficacité 
environnementale du PDUIF. La très grande majorité de ces actions sont des recommandations à 
destination des acteurs concernés. Néanmoins, quatre actions ont un caractère prescriptif et 
s’imposent notamment aux documents d’urbanisme (dans le cadre des actions 2.3, 4.1, 4.2 et 5.3).  
 
Parmi les enjeux du PDUIF, les défis1, 2, 7 et les mesures environnementales convergent 
fréquemment les objectifs du SDRIF. Des convergences sont également établies avec les défis 3, 4, 
5 et 9. 
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Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo. 
1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes alternatifs à la voiture 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs. 
2.1 Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant 
2.2 Un métro modernisé et étendu 
2.3 Tramway et Tzen : une offre de transport structurante (prescription PDUIF) 
2.4 Un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé (actions socle PLD et prescription PDUIF) 
2.5 Aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité (actions socle PLD) 
2.6 Améliorer l’information voyageurs dans les transports collectifs 
2.7 Faciliter l’achat des titres de transport 
2.8 Faire profiter les usagers occasionnels du passe sans contact Navigo 
2.9 Améliorer les conditions de circulation des taxis et faciliter leur usage 
Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement. 
3/4.1 Pacifier la voirie (actions socle PLD) 
3/4.2 Résorber les principales coupures urbaines (actions socle PLD) 
3.1 Aménager la rue pour le piéton (actions socle PLD) 
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 
4.1 Rendre la voirie cyclable (actions socle PLD) 
4.2 Favoriser le stationnement des vélos (actions socle PLD et prescription PDUIF) 
4.3 Favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les publics 
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés. 
5.1 Atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière (actions socle PLD) 
5.2 Mettre en œuvre des politiques de stationnement public au service d’une mobilité durable (actions 
socle PLD) 
5.3 Encadrer le stationnement privé (prescription PDUIF)  
5.4 Optimiser l’exploitation routière pour limiter la congestion 
5.5 Encourager et développer la pratique du covoiturage 
5.6 Encourager l’autopartage 
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 
et par voie d’eau. 
7.1 Préserver et développer des sites à vocation logistique (actions socle PLD) 
7.2 Favoriser l’usage de la voie d’eau 
7.3 Améliorer l’offre de transport ferroviaire 
7.4 Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et optimiser les 
conditions de livraison (actions socle PLD) 
7.5 Améliorer les performances environnementales du transport de marchandises 
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 
9.1 Développer les plans de déplacements d’entreprises et d’administration 
9.2 Développer les plans de déplacements d’établissements scolaires 
9.3 Donner une information complète, multimodale, accessible à tous et développer le conseil en 
mobilité 
• Mesures complémentaires à caractère environnemental 
ENV 1 Accompagner le développement de nouveaux véhicules 
ENV 2 Réduire les nuisances sonores liées aux transports 
 

Les défis 6 et 8 qui n’ont pas été cité au titre d’une convergence avec le SDRIF, apportent une 
complémentarité avec celui-ci. 

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 
6.1 Rendre la voirie accessible (actions socle PLD) 
6.2 Rendre les transports collectifs accessibles (aux personnes à mobilité réduite) 
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre 
du PDUIF. 
 
Notons qu’un tableau de correspondance entre les projets de transports collectifs inscrits au SDRIF 
(avec un horizon de réalisation « Plan de mobilisation ») et les actions du PDUIF (actions 2.1 à 2.4) 
est produit en annexe 2 du PDUIF. 
 
L’analyse détaillée des objectifs du SDRIF, comparés à ceux du PDUIF permet d’étayer cette première 
approche comparative. 
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Analyse des objectifs du SDRIF au regard du PDUIF  

Figure 3 – Tableau d’analyse des objectifs du SDRIF au regard du PDUIF 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

    

1. Résoudre la 
crise du 
logement 

1.1. Construire 
70 000 logements 
par an 0   

1.2. Viser 30 % de 
logements locatifs 
sociaux 

0   

1.3. Améliorer le parc 
de logements et 
accélérer la 
rénovation urbaine 
des grands 
ensembles 

1 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports 
collectifs, de la marche et du vélo. 
PDUIF, p. 7 "La mise en œuvre de chartes autour des grands projets de 
transports collectifs permet d’intégrer le plus en amont possible l’approche 
transport et l’approche aménagement, pour maximiser l’effet de levier du 
projet de transport sur le renouvellement urbain. 
PDUIF, p. 69. " Il s’agit ainsi d’intégrer l’approche transport et l’approche 
aménagement le plus en amont possible pour maximiser l’effet levier du 
projet de transport sur le renouvellement urbain». 

2. Refonder le 
dynamisme 
économique 
francilien 

2.1. Créer 28 000 
emplois par an 0   

2.2. Réindustrialiser 
et développer de 
nouveaux champs 
d'activités 

0   

2.3. Renouveler, 
optimiser et 
organiser l'offre 
d'espaces d'activités 

1 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 
de la marche et du vélo. 
PDUIF, p. 67. "Pour « réparer les erreurs du passé », il faut « intensifier » la ville 
existante, c’est-à-dire favoriser la densité, recréer des cheminements piétons et 
mieux intégrer les diverses fonctions (logements, lieux de travail, commerces, 
services, équipements, etc.). 
Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des 
modes alternatifs à la voiture 
PDUIF, p. 70 "favoriser la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers ou 
entre quartiers proches – activités économiques, logements, commerces, loisirs 
– afin de réduire les distances de déplacement" 
PDUIF, p. 79 "Dans ces secteurs [zones d’activités économiques et zones 
commerciales], l’enjeu est donc de modifier de manière radicale la conception 
de l’espace public et le partage de la voirie afin que la voiture n’y soit plus le 
seul mode crédible de déplacement, tout en organisant la circulation des voitures 
ou des camions de manière plus rationnelle». 
De plus, la meilleure organisation logistique visée par le PDUIF a un impact sur 
l'offre d'espaces d'activités. 

2.4. Structurer les 
polarités 
économiques 

1 

PDUIF, Introduction, p. 3 "Il faut aussi pouvoir répondre aux déplacements des 
visiteurs et au besoin d’accéder depuis tout point du territoire aux pôles d’intérêt 
régional (gares, aéroports, universités, grands centres hospitaliers, équipements 
de loisirs…)». 
PDUIF, chapitre 4, L’impact du PDUIF sur la mobilité 
Améliorer l’accès aux emplois et aux pôles économiques  
"En 2010, de très nombreuses zones d’emploi sont situées à l’écart des réseaux 
de transports collectifs structurants. Grâce à la réalisation des infrastructures 
nouvelles prévues par le PDUIF, cette situation sera notablement améliorée d’ici 
2020». 

3. Rééquilibrer 
l'Île-de-France 

3.1. Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité 

2 

PDUIF, Résumé, p. 7 "Dans les agglomérations des pôles de centralité et les 
bourgs, villages et hameaux, il s’agira de conforter les bassins de vie et de 
développer des solutions nouvelles (covoiturage, transports à la demande) pour 
compléter l’offre de transports collectifs". 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs. 
Action 2.4 Un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé (actions socle PLD 
et prescription PDUIF) 
Action 2.9 Améliorer les conditions de circulation des taxis et faciliter leur usage 

3.2. Valoriser les 
grands équipements 
attractifs 

1 
PDUIDF, Introduction, p. 3 "Il faut aussi pouvoir répondre aux déplacements 
des visiteurs et au besoin d’accéder depuis tout point du territoire aux pôles 
d’intérêt régional (gares, aéroports, universités, grands centres hospitaliers, 
équipements de loisirs…)». 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

3.3. Améliorer la 
mixité habitat/emploi 2 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 
de la marche et du vélo. 
PDUIF, p. 67. "Pour « réparer les erreurs du passé », il faut « intensifier » la ville 
existante, c’est-à-dire favoriser la densité, recréer des cheminements piétons et 
mieux intégrer les diverses fonctions (logements, lieux de travail, commerces, 
services, équipements, etc.). 
Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des 
modes alternatifs à la voiture 
PDUIF p. 70 "favoriser la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers ou 
entre quartiers proches – activités 
économiques, logements, commerces, loisirs – afin de réduire les distances de 
déplacement" 

3.4. Assurer un 
rééquilibrage des 
équipements et 
services urbains 

0   

4. Encourager 
l'intensification 

4.1. Optimiser les 
espaces urbanisés 2 

PDUIF, Introduction, p. 3, "Il s'agit en premier lieu de promouvoir une ville plus 
compacte adaptée aux transports collectifs et aux modes actifs" page 3 du rapport 
zDéfi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports 
collectifs, de la marche et du vélo.PDUIF, p. 67. et suivantes "Pour « réparer les 
erreurs du passé », il faut « intensifier » la ville existante, c’est-à-dire favoriser la 
densité, recréer des cheminements piétons et mieux intégrer les diverses fonctions 
(logements, lieux de travail, commerces, services, équipements, etc.)."Il est donc 
essentiel d’intégrer, dans les documents d’urbanisme, des orientations en matière 
de transports etde déplacements afin de concevoir un aménagement urbain 
adapté (action 1.1). L’élaboration conjointe des projets de transports collectifs et 
des projets urbains pourrait permettre de favoriser la densification et un plus fort 
usage des transports collectifs".Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville 
plus favorable à l’usage des modes alternatifs à la voitureOrienter 
l’urbanisation et intensifier la ville autour des axes de transports collectifs 
structurants, et optimiser le fonctionnement urbain à leurs abordsCréer ou recréer 
des quartiers plus adaptés à l’usage des modes alternatifs à la voiture 

4.2. Garantir l'accès 
à des équipements 
et services, 
notamment espaces 
verts publics 

2 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 

de la marche et du vélo. 
PDUIF, p. 67. "Pour « réparer les erreurs du passé », il faut « intensifier » la ville 
existante, c’est-à-dire favoriser la densité, recréer des cheminements piétons et 
mieux intégrer les diverses fonctions (logements, lieux de travail, commerces, 
services, équipements, etc.). 
Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des 
modes alternatifs à la voiture 
PDUIF p. 70 "favoriser la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers ou 
entre quartiers proches – activités économiques, logements, commerces, loisirs – 
afin de réduire les distances de déplacement" 

4.3. Développer 
l'urbanisation à 
proximité des 
transports 

2 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 
de la marche et du vélo. 
PDUIF, p. 69 "Il est (...) essentiel d’intégrer, dans les documents d’urbanisme, des 
orientations en matière de transports et 
de déplacements afin de concevoir un aménagement urbain adapté (action 1.1)". 
"L'élaboration conjointe des projets de transports collectifs et des projets urbains 
pourrait permettre de favoriser la densification et un plus fort usage des transports 
collectifs". "Le SDRIF assure la cohérence globale, à l’échelle régionale, entre 
développement urbain et réseaux de transports. Les projets de transports collectifs 
qui y sont inscrits sont indissociablement liés au projet d’aménagement. Dans le 
cadre du PDUIF, il s’agit plus généralement, pour un projet de transports collectifs, 
d’articuler le mieux possible la conception du projet de transport et celle du projet 
urbain qui l’accompagne, voire de susciter». 
Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des 
modes alternatifs à la voiture 
Orienter l’urbanisation et intensifier la ville autour des axes de transports collectifs 
structurants, et optimiser le fonctionnement urbain à leurs abords 

5. Préserver les 
espaces 
ouverts et les 
paysages 

5.1. Limiter la 
consommation 
d’espaces ouverts 

1 
L'optimisation du lien urbanisme-transport permet de limiter l'étalement urbain (cf. 
objectif 4.1). 
Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 
de la marche et du vélo. 
Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des 
modes alternatifs à la voiture 

5.2. Garantir le 
fonctionnement des 
espaces ouverts 

1 
Compatibilité du PDUIF avec le SRCE 
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Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

5.3. Faire entrer la 
nature en ville 1 Compatibilité du PDUIF avec le SRCE 

6. Garantir un 
système de 
transports 
porteur 
d'attractivité 

6.1. Fluidifier et 
fiabiliser les réseaux 
métropolitains 

2 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs. 
Action 2.1 Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant 
Action 2.2 Un métro modernisé et étendu 
Action 2.5 Aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité (actions 
socle PLD) 

6.2. Structurer des 
bassins de 
déplacement 

2 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, 
de la marche et du vélo. 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs. 
Action 2.3 Tramway et Tzen : une offre de transport structurante (prescription 
PDUIF) 
Action 2.4 Un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé (actions socle PLD 
et prescription PDUIF) 
Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de 
déplacement. 
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs 
déplacements. 
PDUIF, p. 186 "La mise en place de plans de déplacements à l’échelle d’une 
entreprise (PDE), d’une administration (PDA) ou 
d’un établissement scolaire (PDES) constitue un levier pour modifier les habitudes 
de déplacement». 

6.3. Améliorer 
l'ouverture au niveau 
national et 
international 

1 
PDUIDF, Introduction, p. 3 "Il faut aussi pouvoir répondre aux déplacements des 
visiteurs et au besoin d’accéder depuis tout point du territoire aux pôles d’intérêt 
régional (gares, aéroports, universités, grands centres hospitaliers, équipements 
de loisirs…)». (...) "C’est la prise en compte de ces différentes échelles dans les 
politiques de déplacement qui permettra de contribuer à accroître l’attractivité 
économique de la région". 

7. Gérer 
durablement 
les ressources 
naturelles 

7.1. Préserver la 
production agricole 
et forestière 

0   

7.2. Encourager un 
approvisionnement 
alimentaire durable 

0   

7.3. Préserver la 
ressource en eau 0   

7.4. Gérer la 
ressource en 
matériaux 

0   

8. Optimiser le 
fonctionnement 
logistique 
métropolitain 

8.1. Valoriser les 
opportunités du 
système fluvial et 
portuaire 

2 
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le 
transport par fret ferroviaire et par voie d’eau.Action 7.2 Favoriser l’usage de 
la voie d’eauPDUIF, p. 176 et 177 "Conforter l’usage de la voie d’eau pour le 
transport des matériaux de construction, des déblais de chantier et des déchets" et 
"Transférer de nouveaux flux de la route vers la voie d’eau" 

8.2. Maintenir et 
optimiser la 
logistique urbaine 

2 

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le 
transport par fret ferroviaire et par voie d’eau. 
Action 7.1 Préserver et développer des sites à vocation logistique (actions 
socle PLD) 
PDUIF, p. 166 "Préserver la capacité d’accueil des activités logistiques en 
préservant les sites multimodaux constitutifs de l’armature logistique régionale est 
un premier levier d’action. La préservation de ces sites, à la fois en zone dense et 
en grande couronne, est du ressort des collectivités locales, en déclinaison du 
projet de SDRIF (action 7.1). Toutefois, la préservation des sites existants n’est 
pas suffisante. Il faut développer de nouveaux sites multimodaux et prendre en 
compte les besoins logistiques dans l’organisation de la ville en réservant des 
espaces pour la logistique urbaine (action 7.1)". 

8.3. Structurer les 
réseaux logistiques à 
l'échelle du bassin 
parisien 

1 
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le 
transport par fret ferroviaire et par voie d’eau. 
Action 7.2 Favoriser l’usage de la voie d’eau 
PDUIF, p. 176 et 177 "Conforter l’usage de la voie d’eau pour le transport des 
matériaux de construction, des déblais de chantier et des déchets" et "Transférer 
de nouveaux flux de la route vers la voie d’eau" 

9. Limiter les 
risques et 
nuisances 

9.1. Limiter les 
pollutions de l'air 2 

PDUIF, introduction, p. 4 "Afin de respecter les réglementations en matière de 
qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale 
des déplacements estimée à 7% : 
• une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

5201



 

202 
IAU îdF – Evaluation programmatique du SDRIF – Janvier 2019 

 

Objectif 
stratégique du 
SDRIF 

Objectif du SDRIF  
Lien à la 
politique 
examinée 

Elément de preuve  

• une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
A noter : Le PDUIF doit être compatible et est compatible avec le PPA 

9.2. Limiter les 
nuisances sonores 2 

ENV 2 Réduire les nuisances sonores liées aux transports 
Résorber les principales nuisances sonores routières : "Le premier objectif est de 
résorber les dix secteurs principaux de points noirs de bruit routier". Limiter l’impact 
du transport de marchandises en ville. Réduire les émissions sonores des 
transports collectifs. 
Les objectifs de diminution de 2% des déplacements individuels motorisés et de 
mise en œuvre d'un nouveau partage multimodal de la voirie contribuent 
également à la diminution des nuisances sonores liées au trafic. 

9.3. Lutter contre 
l'îlot de chaleur 
urbain 

0   

9.4. Limiter les 
risques 
technologiques et 
naturels, en 
particulier le risque 
d'inondation 

0   

10. Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

10.1. Réduire les 
émissions de GES 
liées au transport 
routier 

2 

Des objectifs ambitieux pour une mobilité durable (chapitre 2) 
"La France a pris des engagements en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre : pour le secteur des transports, diminution de 20 % des émissions 
d’ici à 2020 pour revenir au niveau de 1990. Cet objectif s’impose au PDUIF». 
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés. 
Action 5.4 Optimiser l’exploitation routière pour limiter la congestion 
Action 5.5 Encourager et développer la pratique du covoiturage 
Action 5.6 Encourager l’autopartage 
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le 
transport par fret ferroviaire et par voie d’eau. 
Mesures complémentaires à caractère environnemental 
ENV 1 Accompagner le développement de nouveaux véhicules 
A noter : le PDUIF doit être compatible et est compatible avec le SRCAE  

10.2. Améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
bâtiments 

0   

10.3. Développer les 
énergies 
renouvelables, le 
chauffage urbain et 
les énergies de 
récupération 

0   
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Sigles et acronymes 
ADP Aéroport de Paris 

AEV Agence des espaces verts d’Île-de-France 

Airparif Association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France 

Alur Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

Ademe Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

Anah Agence nationale de l‘habitat 

Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine 

Apur Atelier parisien d’urbanisme 

BHNS Bus à haut niveau de service 

BTP Bâtiment et travaux publics 

CAR Contrat d’aménagement régional 

CDGT Carte de destination générale des différentes parties du territoire 

CDGT Code général des collectivités territoriales 

CEE Certificat d’économies d’énergie 

Ceser Conseil économique, social et environnemental régional 

CPER Contrat de plan État-Région 

CPIER Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions 

CRHH Comité régional pour l’habitat et l’hébergement 

CRT Comité régional du tourisme 

DRIEA Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 

DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 

Drihl Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 

DUL Document d’urbanisme local 

DUP Déclaration d’utilité publique 

EGT Enquête globale transport 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPF Établissement public foncier 

ENR Energie renouvelable 

ENRR Energie renouvelable et récupérable 

EPFIF Établissement public foncier d’Île-de-France 

ENR&R Énergies renouvelables et de récupération 

EVP Équivalent Vingt Pieds (conteneur) 

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

Filocom Fichier des logements par communes 
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GES Gaz à effet de serre 

GPE Grand Paris express 

Haropa Groupement d’intérêt économique (GIE) des ports du Havre, de Rouen et de Paris 

IAU îdF Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

LGV Ligne à grande vitesse 

 MAPTAM Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

MGP Métropole du Grand Paris 

Molle Loi pour la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain 

NOTRe Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

OMNIL Observatoire de la mobilité en Île-de-France 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OPAH RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain 

PCAET Plan climat air énergie territorial 

PDUIF Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France 

PGRI Plan de gestion des risques d’inondation 

PIG Programme d’intérêt général 

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration 

PLH Programme local de l’habitat 

PLS Prêt locatif social 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

PLUS Prêt locatif à usage social 

PMHH Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement 

PNR Parc naturel régional 

PNRQAD Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PNRU Programme national pour la rénovation urbaine 

POS Plan d’occupation des sols 

PPPI Parc privé potentiellement indigne 

RATP Régie autonome des transports parisiens 

RGP Recensement général de la population de l’Insee 

RPLS Répertoire du parc locatif social 

RTE Réseau de transport d’électricité 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
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SDRIF  Schéma directeur de la région Île-de-France 

SEM Société d’économie mixte 

Sitram Système d’information sur les transports de marchandises 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SNCU Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine 

SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

SRFB Stratégie régionale pour la forêt et le bois 

SRCAE Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SRDEII Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

SRDTL Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

SRESRI Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation 

SRHH Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement 

SRU Loi solidarité et renouvellement urbains 

TC Transport collectif 

TCSP Transport collectif en site propre 

TECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Unicem Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

UNPG Union nationale des producteurs de granulats 

Zac Zone d’aménagement concerté 
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Synthèse 
 

1. Une bonne application des orientations 
réglementaires du SDRIF 
 

1.1 Une traduction globalement satisfaisante dans les 
documents d’urbanisme locaux… 

 

L’analyse réglementaire de l’échantillon a révélé une bonne application d’ensemble des 
orientations réglementaires formulées par le SDRIF dans son fascicule 3, confirmant ses effets 
en tant que document d’urbanisme opposable. La traduction des 52 orientations réglementaires 
estimées les plus essentielles à la réalisation des objectifs d’aménagement et les plus 
identifiables dans les documents d’urbanisme locaux s’avère satisfaisante. En témoigne la 
notation globale qui leur a été attribuée, calculée en fonction de la bonne application de chaque 
règle au regard de leur occurrence dans les documents de l’échantillon. Exprimée sous forme de 
ratio, la moyenne de l’ensemble des règles est de 0,8 sur 1. Parmi les 52 orientations, 14 ont été 
parfaitement traduites par l’ensemble des documents (soit un ratio de 1/1) et 21 affichent un ratio 
compris entre 0,8 et 0,99. Seules 5 orientations ont un ratio inférieur ou égal à 0,5.  

 

 

Figure 1 : Le SDRIF et la hiérarchie des normes 

Certaines orientations ont véritablement infusé au sein des documents d’urbanisme locaux : le 
seuil de 35 logements minimum par hectare, les fronts urbains ou les espaces verts d’intérêt 
régional sont par exemple des normes fortement appropriées par les collectivités locales. 
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L’analyse des avis émis par l’IAU sur les PLU/PLUi arrêtés informe également de la bonne 
appréhension des orientations du SDRIF. Parmi les 391 avis, un seul a alerté sur le risque 
«d’incompatibilité » avec le projet spatial régional. Par ailleurs, si plus de la moitié des avis 
formulent une ou plusieurs réserves, ces dernières doivent être nuancées compte tenu de la 
« sensibilité » propre à chaque chargé d’études vis-à-vis de certaines problématiques, qui peut 
accentuer des points de vigilance spécifiques. 

Outre les orientations réglementaires, les documents d’urbanisme passés en revue identifient et 
relaient fortement les grands principes du SDRIF. La nécessité de limiter l’étalement urbain et 
d’éviter la fragmentation des espaces ouverts, le polycentrisme, l’intensification des tissus urbains 
sont étroitement partagés par les documents d’urbanisme de l’échantillon.  

Cette diffusion des grands messages du Schéma directeur irrigue l’ensemble des pièces 
constitutives des documents d’urbanisme. Elle s’observe principalement dans le rapport de 
présentation des PLU et PLUi qui comprend un chapitre obligatoire relatif à la prise en compte 
des dispositions supra-communales et à la justification des dispositions du règlement pour la mise 
en œuvre du PADD. Ce chapitre rappelle systématiquement les ambitions du SDRIF et détaille 
la traduction de ses orientations réglementaires. 

Certains grands objectifs régionaux sont par ailleurs fortement associés au Schéma directeur. 
C’est par exemple le cas de l’objectif régional visant à produire en moyenne 70 000 logements 
par an, qui bien qu’initialement introduit par la loi du Grand Paris, est étroitement assimilé au 
Schéma directeur. De manière plus générale, cette identification se vérifie également vis-à-vis 
des objectifs d’optimisation des tissus urbanisés et d’intensification au sein des quartiers de gare. 

En conséquence, les projections de développement exprimées dans les documents d’urbanisme 
s’inscrivent globalement en cohérence avec le projet spatial régional.  

 

1.2 … Qui s’explique par différents facteurs 
 

Différents facteurs peuvent expliquer la bonne appropriation des principes et orientations du 
Schéma directeur. Des motifs directement liés au SDRIF d’abord. Si son approbation est récente 
(décembre 2013), l’élaboration du schéma a débuté dès 2004 et a rapidement intégré les 
préoccupations liées au développement durable et au rééquilibrage francilien, sur lesquelles s’est 
bâti le projet spatial régional. Les grands principes du SDRIF ont donc infusé parmi les acteurs 
du développement régional bien avant 2013. 

La continuité dans le temps de certaines orientations du Schéma directeur de 1994 a permis de 
renforcer leur inscription et leur lisibilité au sein des documents d’urbanisme locaux. Elles tendent 
en conséquence à faire l’objet d’une très bonne traduction. C’est l’exemple de l’orientation relative 
à la protection des lisières dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus 
de 100 hectares, pour laquelle la totalité des documents d’urbanisme analysés a mis en place, à 
travers le plan de zonage et le règlement, les conditions nécessaires à leur protection. 

En outre, l’énonciation d’orientations claires et concrètes, le cas échéant combinées à leur 
cartographie sur la CDGT, en facilite la prise en compte à l’échelle locale, à l’image de l’orientation 
visant à respecter les fronts urbains d’intérêt régional. 

Des facteurs externes au SDRIF contribuent également à sa bonne traduction réglementaire. La 
nature des documents d’urbanisme locaux en est un : le PLU intercommunal s’avère 
particulièrement pertinent pour traduire les orientations du schéma. Il présente en effet une 
échelle intéressante pour esquisser une stratégie globale et s’affranchir d’une perspective de 
développement trop sectorielle ou trop locale. 

Cette plus-value se vérifie plus fortement pour certaines thématiques. La question de l’équilibre 
habitat/emploi par exemple est mieux appréhendée à l’échelle intercommunale, plus stratégique, 
par l’identification de communes aux fonctions spécialisées et hiérarchisées (pôles économiques, 
pôles résidentiels). L’effort de rééquilibrage de l’offre de logement social trouve également un 
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meilleur relais à cette échelle. Plus globalement, l’intégration du volet PLH dans les PLU 
intercommunaux permet de préciser et renforcer les moyens d’atteindre les objectifs du SDRIF 
en termes de logements. La présence d’un Plan local de déplacements ou d’un schéma directeur 
de la mobilité participe aussi de cette meilleure intégration des dispositions du Schéma directeur 
à une échelle intercommunale. 

Dans une moindre mesure, l’échelle des Schémas de cohérence territoriale est également 
intéressante pour traduire certaines orientations du Schéma directeur. En s’appuyant sur les 
polarités définies sur la CDGT pour définir leur armature territoriale et structurer le développement 
urbain, ils concourent à la polarisation régionale souhaitée par le Schéma directeur. En moyenne, 
les 3 SCoT analysés dans le cadre de l’étude ont prévu de concentrer 70% des constructions de 
logements dans les pôles urbains structurants. 

A l’image des Parcs naturels régionaux, la présence de chartes ou de documents supra-
communaux facilite la transcription réglementaire du SDRIF. Concernant les PNR précisément, 
ils apportent leur aide aux communes qui pâtissent d’un manque d’ingénierie locale lors de 
l’élaboration de leur document d’urbanisme.  

Autre élément essentiel, l’articulation entre le SDRIF et certains documents cadres régionaux qui 
s’inscrivent dans la hiérarchie des normes. L’analyse des principales politiques régionales dans 
le cadre de la présente évaluation a permis de faire ressortir leur bonne convergence avec les 
objectifs du Schéma directeur, concourant ainsi à leur réalisation. Parmi les éléments facilitants, 
la compatibilité juridique des politiques avec le SDRIF est un élément essentiel, parmi d’autres. 
C’est notamment le cas en ce qui concerne le PDUIF et le SRCE, dont la rédaction a par ailleurs 
été concomitante à celle du SDRIF. 

Enfin, la traduction par le SDRIF des principes généraux du droit de l’urbanisme, qui s’imposent 
à l’ensemble des documents d’urbanisme locaux, participe à la bonne mise en œuvre des 
orientations réglementaires dudit schéma. Des principes comme l’utilisation économe des 
espaces, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, mis en exergue et développés 
dans les lois récentes (notamment Grenelle I et II et ALUR) sont au cœur des principes énoncés 
par le Schéma directeur. Le relais et la déclinaison de ces dispositions législatives dans les 
orientations du SDRIF contribue ainsi à une meilleur identification des principes sus-évoqués 
dans les documents d’urbanisme locaux auxquels il est opposable. De manière indirecte, c’est 
l’appropriation et la traduction des orientations réglementaires du schéma qui en sortent 
renforcées. 

 

2. Eléments de vigilance 
 

2.1 Des limites méthodologiques 
 

L’analyse de la portée réglementaire du SDRIF s’est confrontée à des limites méthodologiques, 
liées à des facteurs externes d’une part. Si les avis émis par la Région et par les directions 
départementales des Territoires sur les documents d’urbanisme de l’échantillon ont pu être 
exploités, il n’a en revanche pas été possible d’analyser en détail le contrôle de légalité. 

Autre limite importante, l’analyse intervient 5 ans après la mise en vigueur du Schéma directeur. 
Malgré les récentes obligations législatives et l’accélération de la mise en mouvement régionale, 
le territoire francilien n’est pas encore couvert de façon homogène par des documents 
d’urbanisme, ce qui compromet la traduction locale des orientations réglementaires du SDRIF. 
Ainsi, au 1er janvier 2018, 251 cartes communales et RNU dépourvus de SCoT sont en vigueur 
en Ile-de-France. En outre, 294 PLU (soit près d’un tiers des PLU franciliens) ont été approuvés 
avant l’approbation du SDRIF et n’ont pas fait l’objet de procédure de révision depuis lors.  
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D’autres limites davantage liées à la conduite de l’analyse doivent être soulignées. Tout d’abord, 
l’analyse exploratoire via l’échantillon a porté sur des documents d’urbanisme approuvés, tandis 
que l’examen des avis de l’IAU n’a concerné que des documents arrêtés. Cette différence peut 
produire des résultats divergents en fonction des deux analyses, les documents arrêtés faisant 
généralement l’objet de modifications afin d’intégrer les remarques émises par les avis des 
différentes personnes publiques associées. Ainsi, la problématique de la consommation d’espace 
ressort davantage de l’analyse des avis émis sur les documents arrêtés. 

Concernant l’analyse sur les avis émis par l’IAU sur les PLU arrêtés, le choix a été pris de ne 
prendre en compte que les éléments négatifs, formulés sous forme de réserves dans les 
conclusions des avis. Il est justifié par le rôle joué par les avis, lesquels visent avant tout à alerter 
sur d’éventuels points de vigilance vis-à-vis de la traduction du projet spatial régional. En 
conséquence, les commentaires positifs sont plus rares et ont été écartés de l’analyse, limitant 
parfois la constitution d’une vision nuancée. 

Enfin, l’analyse exploratoire a porté sur un échantillon restreint qui a fait volontairement ressortir 
les territoires à fort enjeu, c’est-à-dire les communes sur lesquelles ont été recensés de nombreux 
objets de la CDGT. Si ce parti pris a permis d’appréhender la quasi-totalité des orientations 
réglementaires, il ne permet pas en revanche de rendre compte de la situation moyenne 
régionale, moins soumise à autant de dispositions du SDRIF. En outre, en focalisant l’attention 
sur l’application de chaque règle prise de manière indépendante, l’analyse a pu s’éloigner d’une 
approche systémique, laquelle considère la prise en compte de l’ensemble des règles comme un 
tout. Des rapprochements ont toutefois été opérés lorsque certaines règles pouvaient entrer en 
résonance.   
 

2.2 Des limites inhérentes au SDRIF 
 

Une première limite dans la mise en œuvre des orientations du SDRIF à l’échelle locale réside 
dans l’articulation interne des éléments constituant les documents d’urbanisme (diagnostic, 
PADD, prescriptions). Si ces derniers relayent dans l’ensemble fortement les grands principes du 
Schéma directeur au sein de leur PADD, la mise en œuvre des orientations réglementaires dans 
les parties opposables n’en est pour autant pas toujours garantie. Ainsi, quelques documents de 
l’échantillon – essentiellement PLU et SCoT – traduisent de manière incomplète certaines 
orientations du SDRIF, quand bien même ils reconnaissent le bien-fondé du principe qui y est 
attaché.  

Cette traduction imparfaite ne concerne pas toutes les règles et s’explique par différents facteurs. 
Elle révèle parfois la présence d’orientations réglementaires complexes à intégrer. Pour exemple, 
la difficulté éprouvée par les collectivités ou les bureaux d’études à esquisser un calcul réaliste 
d’accroissement de la densité humaine et des espaces d’habitat transparaît régulièrement. Les 
documents d’urbanisme peuvent s’appuyer sur des données de référence différentes de celles 
du SDRIF pour estimer les surfaces urbanisées du territoire, ou adoptent une méthode de calcul 
différente. En conséquence, les 5% d’extension prévus par le Schéma directeur peuvent exprimer 
un potentiel en hectare très variable selon la définition utilisée, et dépasser les capacités 
accordées par le SDRIF. Les PLUi et SCoT s’exposent à des écarts de résultat d’autant plus 
importants qu’ils couvrent de larges territoires. Cela peut alors venir fausser la démonstration de 
l’augmentation des densités à atteindre. Cette démonstration, tout comme le « contrôle » du 
calcul, s’avèrent finalement difficiles, en particulier en raison de la suppression du COS et de 
l’absence de recours à une densité minimale. Les difficultés évoquées se rencontrent également 
lors de la traduction de l’orientation visant à permettre une augmentation minimale de 10 ou 15% 
de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

Plus globalement, cela pose la question de la capacité des communes – notamment les plus 
petites – à formuler des prévisions de développement cohérentes pour leur territoire.  Le défaut 
global de projection en matière d’accroissement de l’emploi par exemple concerne tous les types 
de documents d’urbanisme et rend difficile l’évaluation de l’orientation. Les PLU particulièrement 
peinent à recontextualiser leurs enjeux économiques à une échelle plus large, ou à s’inscrire dans 
une dynamique économique régionale. Cette difficulté peut être rapprochée d’une absence plus 
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ou moins forte de stratégie économique à l’échelle locale, à moyen et long termes. Mais elle 
s’explique aussi par la difficulté des collectivités locales à anticiper la mutation de leur appareil 
productif et à prévoir l’accueil de nouvelles entreprises, les leviers d’actions pour y concourir étant 
par ailleurs moins bien identifiés que pour d’autres thématiques.  

A l’inverse, les documents d’urbanisme couvrant un large périmètre – au premier rang desquels 
les SCoT – peuvent éprouver des difficultés à traduire certaines règles. Les orientations 
réglementaires qui ciblent les communes (offre en espaces verts/habitant, potentiel d’extension 
urbaine) peuvent s’avérer complexes à retranscrire à cette échelle. Finalement, les dispositions 
prises pour concourir aux objectifs du Schéma directeur tiennent principalement de 
recommandations et ne sont pas assez détaillées. 

Autre cas de figure, les orientations réglementaires peuvent s’avérer complexes à identifier et à 
traduire. C’est par exemple le cas des continuités représentées sur la CDGT. Déclinées en quatre 
catégories, correspondant à quatre fonctions différentes, elles sont complémentaires avec les 
continuités indiquées au SRCE. Pour autant, certaines collectivités peinent à opérer leur 
distinction ce qui peut aboutir à des confusions et au recours à des outils de mise en œuvre 
inadaptés. En outre, leur représentation sous forme de segment ne favorise pas la 
compréhension de l’objectif. 

Finalement, la question de la capacité des documents d’urbanisme à appliquer de façon précise 
les orientations du SDRIF renvoie en partie à celle de l’ingénierie accompagnant leur élaboration, 
qui peut être très inégale d’un territoire à l’autre. 

Pour finir, deux orientations réglementaires en particulier interrogent dans leur formulation et leur 
application. La première concerne les micro-pastilles de densification dans les quartiers à 
proximité des quartiers de gare. Si cette orientation vise à permettre l’intensification urbaine 
autour des quartiers de gare, l’augmentation de 15% de la densité humaine et des espaces 
d’habitat qui l’accompagne s’applique à l’échelle communale, et non au seul quartier de gare. Il 
paraît dès lors complexe d’évaluer le rôle du SDRIF sur l’intensification des quartiers de gare 
seuls. Une autre attention particulière est portée sur l’orientation répondant à l’objectif de 
conforter les agglomérations des pôles de centralité. Le SDRIF rend en effet possible une 
extension de l’urbanisation de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé sur ces territoires, afin d’en 
permettre le développement. Néanmoins, en donnant les mêmes capacités d’extension sur les 
territoires des bourgs, villages et hameaux, le Schéma directeur peut indirectement freîner les 
dynamiques de polarisation et de développement au sein des agglomérations des pôles de 
centralité. 
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Méthodologie de l’étude 
 

Document d’aménagement et d’urbanisme d’échelle régionale, le SDRIF s’inscrit dans la 
hiérarchie des normes d’urbanisme. Il s’impose donc à certains documents et doit également 
respecter différentes dispositions. 

Parmi les documents de planification et les décisions devant être compatibles avec le SDRIF et 
permettant sa mise en œuvre, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et en leur absence 
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les documents d’urbanisme en tenant lieu occupent une 
place stratégique dans la traduction locale et la mise en œuvre du SDRIF.  

L’avis CE n° 349 324 du 5 mars 1991 précise que, pour être compatibles,  les documents ou 
décisions concernés doivent « permettre la réalisation des objectifs et options que le SDRIF a 
retenus pour la période d’application » desdits documents ou décisions et « ne pas compromettre 
la réalisation des objectifs et des options retenus pour une phase ultérieure ». Ce rapport de 
compatibilité « doit être regardé comme s’appliquant aux options fondamentales et aux objectifs 
essentiels de l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale 
des orientations du SDRIF ».  

A cet égard, l’exercice d’évaluation de la mise en œuvre des objectifs et des orientations 
réglementaires du SDRIF repose en grande partie sur l’analyse de leur déclinaison et de leur 
interprétation par les documents d’urbanisme locaux. Au-delà du respect des strictes contraintes 
juridiques, c’est de la manière dont les documents d’urbanisme locaux relayent le SDRIF que 
dépend très largement sa réalisation. Le rapport de compatibilité implique qu’ils disposent d’une 
« marge d’interprétation » dans la traduction locale du Schéma directeur (CE, 10 juin 1998, 
n°176920), que la procédure d’évaluation tente de mieux caractériser.  

Ces considérations ont amené à prendre pour point focal les fascicules 2 et 3 du Schéma 
directeur pour son évaluation réglementaire. Pour rappel, le fascicule 2, intitulé « Défis, projet 
spatial régional et objectifs », exprime les ambitions d’aménagement et de développement pour 
la région Ile-de-France. Il introduit un modèle de développement et un projet spatial régional, 
déclinés selon de grands objectifs. Le fascicule 3, « orientations réglementaires et carte de 
destination générale des différentes parties du territoire », regroupe l’ensemble des dispositions 
normatives s’imposant aux documents d’urbanisme locaux. A l’instar du projet spatial, les 
orientations sont déclinées autour des trois piliers « relier et structurer », « polariser et 
équilibrer », « préserver et valoriser », afin de mettre en évidence la traduction réglementaire de 
la stratégie régionale. Le fascicule est accompagné d’une carte de destination générale des 
différentes parties du territoire (CDGT), de portée normative. Elle donne la traduction 
cartographique réglementaire du projet spatial régional et sa légende est également organisée 
selon les trois piliers précités, toujours pour répondre à la nécessaire articulation des fascicules. 
 
La démarche d’évaluation porte tant sur l’identification et l’appropriation des objectifs du projet 
spatial régional que sur l’application des orientations écrites - dont celles cartographiées - 
nécessaires à sa mise en œuvre. Elle s’appuie sur les 52 orientations les plus essentielles à la 
réalisation des objectifs d’aménagement et les plus identifiables dans les documents d’urbanisme 
d’échelle locale (cf. Annexe 1).  
 
Trois types de documents d’urbanisme ont été analysés :   
- les schémas de cohérence territoriale  
- les plans locaux d’urbanisme intercommunaux  
- les plans locaux d’urbanisme 

La méthodologie retenue permet d’appréhender un maximum de situations sur l’ensemble du 
territoire tout en mettant en lumière des exemples localisés et détaillés. L’étude a procédé en 
premier lieu à l’examen des avis émis par l’IAU sur les documents d’urbanisme arrêtés entre 2014 
et 2018. Elle est étayée par une analyse approfondie d’un panel de documents d’urbanisme, 
répartis sur l’ensemble du territoire régional. 
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En effet, le nombre de documents d’urbanisme et l’hétérogénéité des procédures en cours 
écartant toute possibilité d’examen exhaustif, un échantillon de documents d’urbanisme locaux a 
été élaboré. Sa construction a reposé sur de multiples critères, pour qu’émerge in fine une 
sélection de documents d’urbanisme couvrant l’essentiel des thèmes, objectifs et règles 
mentionnés dans le SDRIF et assurant la représentation d’une diversité de territoires. 

1.1. Une première approche globale… 
 

Afin d’évaluer l’efficacité du SDRIF comme document réglementaire, les avis émis par l’IAU îdF 
sur les documents d’urbanisme locaux arrêtés après l’approbation du Schéma directeur ont été 
étudiés. Ces avis ont pour but d’alimenter ceux formulés par la Région, qu’elle rédige en tant que 
personne publique associée et au titre de l’article L153-16 du Code de l’urbanisme. Ils sont 
organisés en six points :    
 
1. Contribuer à l’effort régional de construction de logements ;  
2. Accueillir l’emploi, stimuler le développement économique et garantir le rayonnement 
international ; 
3. Mobilité et transport ; 
4. Préserver et valoriser les espaces ouverts et le patrimoine bâti et paysager, prendre en compte 
les risques et nuisances ;  
5. Garantir l’accès de tous à des équipements et services de qualité, encourager le 
développement touristique ;  
6. Encourager la densification des espaces et limiter les extensions urbaines, favoriser une 
organisation multipolaire du territoire régional. 

Une partie conclusive synthétise l’ensemble des remarques émises pour chaque avis. Dans un 
souci d’efficacité, il a été décidé de focaliser l’attention sur cette dernière partie afin d’y relever 
les éventuelles réserves soulignées par l’IAU par rapport aux attentes du SDRIF.  

Ces réserves ont été dénombrées et regroupées en fonction de grandes thématiques, lesquelles 
permettent de dégager des tendances globales au regard de la traduction des orientations du 
SDRIF pour chaque pilier. Les catégories suivantes ont ainsi été établies :  
   

Pilier 1 : Relier et structurer 

Mobilité : les documents d’urbanisme n’ont pas suffisamment intégré la question des mobilités 
(absence de liaisons douces reliant les gares, pas de développement de la mobilité active, etc.). 
 

Pilier 2 : Polariser et équilibrer  

Logement : les projections d’accroissement des capacités d’accueil en matière de logement sont 
en-deçà des prévisions du SDRIF et du potentiel d’accueil du territoire ;  
Logement social : le document d’urbanisme ne permet pas le rééquilibrage de l’offre de 
logements sur le territoire ; 
Densité : le document d’urbanisme ne fait pas montre d’efforts suffisants en faveur de la 
densification des espaces urbanisés existants et ne respecte pas les orientations du SDRIF en 
la matière ; 
Consommation d’espace : les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le document d’urbanisme 
excèdent les capacités prévues par le SDRIF ou sont significativement nombreuses au regard du 
potentiel de densification du territoire ; 
Défaut d’information : Les documents d’urbanisme ne font pas la démonstration de l’atteinte 
des objectifs chiffrés du SDRIF (accroissement de la densité, création de logements, etc.). 
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Pilier 3 : Préserver et valoriser  

Espaces ouverts urbains : le document d’urbanisme ne met pas en place les conditions 
nécessaires au maintien d’un ou de plusieurs espaces ouverts urbains ou à leur développement 
dans les communes carencées ;  
Continuité : le maintien ou le développement des continuités inscrites sur la CDGT du SDRIF 
n’est pas garanti dans le document d’urbanisme ; 
 

Autre  
Dans un souci de synthèse, ont été regroupés dans cette catégorie tous les thèmes dont la part 
ne dépasse pas 3% de l’ensemble des réserves recensées. Elle englobe des réserves liées à 
des thématiques très variées : le développement économique (le document d’urbanisme présente 
un manque de vision concernant son développement économique, ou n’en assure pas assez la 
maîtrise), les espaces boisés et naturels (Les documents d’urbanisme n’ont pas mis en œuvre 
les moyens nécessaires à la préservation des espaces boisés et naturels indiqués sur la CDGT), 
les espaces verts et de loisirs d’intérêt régional (le maintien ou le développement des « fleurs 
vertes » inscrites sur la CDGT n’a pas été respecté) ou encore les FUIR (Les fronts urbains 
d’intérêt régional inscrits sur la CDGT n’ont pas été préservés ou ne font pas l’objet de mesures 
de protection).  

 

Au total, 391 avis ont été étudiés, faisant référence à 298 PLU et 3 PLU intercommunaux arrêtés 
entre janvier 2014 et mars 2018 et intéressant tous les départements franciliens.  
 

Représentation géographique de l’échantillon 

 

 
 

Finalement, cette analyse a permis d’appréhender la situation de 277 PLU (certains PLU ayant 
été arrêtés plusieurs foit au cours de la période) et de 3 PLUi, ce qui représente le tiers du total 
des PLU et le tiers du total des PLUi approuvés au 1er janvier 2018. 
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1.2. …étayée par une analyse exploratoire  
 

Afin de compléter les résultats fournis par la lecture des avis de l’IAU, une analyse exploratoire a 
été réalisée sur un échantillon de 20 PLU, 2 PLUi et 3 SCoT couvrant différentes parties de 
l’espace régional.  

Cette analyse confronte le contenu des documents d’urbanisme avec les objectifs énoncés dans 
le fascicule 2 du SDRIF et avec 52 orientations réglementaires du fascicule 3 regroupées dans 
un tableau (cf. annexe 1) et ordonnées selon l’ordre proposé par le fascicule, en suivant les 3 
piliers du SDRIF. 

Une grille d’analyse a été définie, permettant d’évaluer la prise en compte de chaque orientation 
réglementaire dans les documents de l’échantillon. Un système de notation a été établi afin 
d’objectiver la bonne application ou non des orientations réglementaires, en dissociant celles qui 
relèvent d’une appréciation quantitative (atteinte des objectifs chiffrés), de celles qui appellent 
une appréciation plus qualitative (ex : préserver les espaces boisés, etc.). Ces notations ont 
finalement été agrégées afin de faire ressortir les orientations mieux appliquées que d’autres au 
sein de l’échantillon. Elles sont accompagnées de commentaires livrant des éléments 
d’explication quant au degré de traduction des orientations du SDRIF. Les notes obtenues et les 
commentaires associés ont finalement servi de support à une analyse synthétique, déclinée en 
fonction de chacune des orientations réglementaires du Schéma directeur. C’est cette analyse 
qui est présentée dans le présent rapport.  

L’intégralité du contenu des documents d’urbanisme retenus a été examinée, tant les objectifs 
poursuivis (rapport de présentation, PADD) que leur mise en œuvre (OAP, plan de zonage, 
règlement, DOO).  

L’analyse a été éclairée et complétée par la prise de connaissance des avis de l’IAU, de la Région 
Ile-de-France et de l’Etat sur les documents arrêtés.  

Les étapes de définition de l’échantillon des PLU 
 
L’établissement de l’échantillon a fait l’objet de plusieurs considérations. La sélection des PLU a 
été réalisée sur la base des 1276 communes franciliennes au 1er janvier 2018 en fonction des 
critères suivants :  

Etape 1 : La nature des documents d’urbanismes locaux en vigueur  
Le Schéma directeur n’étant pas directement opposable aux PLU couverts par un SCoT, par 
application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les PLU couverts par un SCoT n’ont pas 
été retenus.  
Sur les 1276 communes franciliennes, 916 possèdent un PLU au 1er janvier 2018. Parmi ces 916 
PLU, 132 s’inscrivent dans un schéma de cohérence territoriale. L’analyse s’est donc resserrée 
sur les 784 PLU non couverts par un SCoT.   
 
Etape 2 : La date d’approbation des documents en vigueur  
L’analyse a porté exclusivement sur les PLU opposables. Par ailleurs, le SDRIF ayant été 
approuvé le 27 décembre 2013, ont ainsi été ciblés les PLU approuvés entre janvier 2015 et 
décembre 2017, l’année 2014 ayant été considérée comme une phase de « transition » dans la 
traduction locale des principes du SDRIF.  
Sur les 784 PLU franciliens non couverts par un schéma de cohérence territoriale, 246 ont été 
approuvés entre 2015 et 2017.  
 
Etape 3 : Le degré d’enjeux de chaque commune au regard du SDRIF  
Ce degré est mesuré par le nombre d’objets ou règles du SDRIF qui concernent une commune. 
On entend par « objets » les symboles (pastilles, liaisons, etc.) et les aplats de couleur 
cartographiés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire. Chacun de 
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ces objets renvoie à une ou plusieurs orientations réglementaires énoncées dans le fascicule 3 
du SDRIF.  
Une commune qui cumule plusieurs objets du SDRIF sur son territoire (pastilles de densification 
et d’extension, fronts urbains, continuités, espaces verts et espaces de loisirs d’intérêt régional, 
gares, etc.) présente plusieurs enjeux d’un point de vue régional et doit prêter plus d’attention à 
la traduction réglementaire du schéma dans son document d’urbanisme qu’une commune qui en 
est dépourvue. Chaque commune a ainsi été notée en fonction du nombre d’objets du SDRIF 
présents sur son territoire.  
Sur les 246 PLU restants, 85 cumulent au moins 3 objets du SDRIF. 

 

 Carte de destination générale des différentes parties du territoire, fascicule 3 du SDRIF 
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Etape 4 : La répartition géographique des documents 
Les orientations réglementaires du SDRIF diffèrent parfois en fonction des quatre entités 
géographiques définies sur l’Ile-de-France : cœur d’agglomération ; reste de l’agglomération 
centrale ; agglomérations des pôles de centralité ; bourgs, villages et hameaux.   
 
Afin d’appréhender un maximum de situations possibles, l’échantillon a été élaboré selon une 
exigence de représentativité géographique. Les PLU sélectionnés couvrent donc toutes les 
entités géographiques existantes.  
  
L’échantillon prend également en compte le critère de représentativité de tous les départements 
franciliens. Cet objectif s’est accompagné d’ajustements à la marge. Pour exemple, certaines 
communes sélectionnées dans le département de la Seine-et-Marne cumulent moins de 3 objets 
du SDRIF.   
 
Enfin, parmi les PLU restants, la sélection a été orientée par la volonté de couvrir des territoires 
stratégiques de l’Ile-de-France : le plateau de Saclay, le corridor aéroportuaire de Roissy, l’aval 
de la Seine ou encore les portes de la Seine-et-Marne. 

Au total, 20 PLU ont été retenus. Ils sont en rapport direct de compatibilité avec le SDRIF 
et ont été approuvés entre 2015 et 2017. Les communes se répartissent sur l’ensemble du 
territoire francilien et présentent un degré d’enjeux particulièrement fort par rapport au 
SDRIF. 
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Quelques objets de la CDGT pris en compte pour définir l’échantillon de PLU  

 

 

L’échantillon des PLUi  
 
Le choix a été plus restreint que pour les PLU puisque seulement 3 PLU intercommunaux sont 
opposables au 1er janvier 2018 (hors Paris). Parmi ceux-ci, deux ne sont pas couverts par un 
SCoT : le PLU intercommunal des communautés d’agglomération de Val d’Europe (77) et de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78). C’est donc sur ces intercommunalités que s’est portée l’analyse. 
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L’échantillon des SCoT  
 
La sélection des SCoT a permis de couvrir des territoires difficilement atteignables au travers de 
l’analyse des PLU/PLUi. Les territoires concernés sont en effet beaucoup moins urbanisés que 
le reste du territoire francilien et permettent d’aborder la question des franges de l’aire urbaine.  
Les schémas de cohérence territoriale de Nemours-Gâtinais, Sud Yvelines et Marne-Ourcq ont 
ainsi été retenus. Ce dernier permettra d’aborder plus particulièrement la question de la 
mutualisation des capacités d’extension prévue par le SDRIF.  
 

 

 

 

 
Les analyses sont présentées en deux temps : la restitution conjointe des résultats des 
échantillons de PLU et de PLUi d’abord, puis de l’échantillon des SCoT. Elles suivent l’ordre du 
fascicule d’orientations réglementaires du SDRIF. Les résultats de l’analyse sur les avis de PLU 
arrêtés, qui ponctuent l’analyse en fonction des thématiques abordées, peuvent différer de ceux 
des échantillons. Une même thématique peut en effet présenter des résultats nuancés selon la 
nature de l’analyse, la représentativité des échantillons n’étant pas systématiquement assurée. 
De plus, l’analyse exploratoire porte sur des documents approuvés, à la différence de celle sur 
les avis de l’IAU. 
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Analyse réglementaire des PLU/PLUi 
 
1 RELIER ET STRUCTURER  

 

1.1 Les infrastructures de transport 

Le Schéma directeur fixe les ambitions régionales en matière de développement des infrastructures 
de transport. L’approbation du document fut d’ailleurs conditionnée à la prise en compte du projet de 
réseau express, inscrit dans la loi Grand Paris par le Conseil d’Etat en 2010, intervenue après 
l’adoption par le Conseil régional. Ainsi le Schéma directeur intègre de manière explicite le schéma 
d’ensemble du Grand Paris. Présenté dans le fascicule 2 « Défis, projet spatial régional et objectifs », 
il est ensuite détaillé dans le fascicule 5 « Propositions pour la mise en œuvre ». La carte de destination 
générale des différentes parties du territoire (CDGT) représente quant à elle les tracés projetés. Le 
SDRIF vise en conséquence à refaire du réseau de transports collectifs un atout premier pour la région 
Ile-de-France, en garantissant un système de transports porteur d’attractivité. Il décline cet enjeu selon 
différentes échelles (territoriale, métropolitaine, nationale, internationale) et différents modes de 
transports. Si le schéma privilégie le développement des modes doux et des transports collectifs – 
notamment par la réalisation de voies dédiées aux transports en commun en site propre et du Grand 
Paris Express – il reconnait également la nécessité de consolider le réseau routier.    
 
 

1.1.1 Préserver les espaces nécessaires à la réalisation des 
infrastructures  

 

D’un point de vue réglementaire, ces objectifs se traduisent d’une part par l’obligation pour les 
collectivités locales de respecter les tracés inscrits sur la CDGT. Les espaces impactés doivent donc 
faire l’objet de réserves ou de mesures de sauvegarde. D’autre part, pour les projets représentés par 
des principes de liaison, les documents d’urbanisme doivent veiller à « ne pas en compromettre la 
réalisation (ou la rendre plus difficile et coûteuse) ». 

L’analyse des documents d’urbanisme de l’échantillon révèle une très bonne application de cette 
orientation, aucun exemple de blocage ou de mauvaise prise en compte n’ayant été recensé. Ce 
constat s’applique tant pour les projets de transports en commun que pour ceux liés aux infrastructures 
routières. Les documents d’urbanisme identifient clairement l’importance de ces projets tant sur le plan 
régional qu’à une échelle plus locale. Les projets d’aménagement et de développement durable 
analysés sont tous unanimes quant à la nécessité d’accompagner la réalisation des infrastructures et 
mettent principalement en avant les opportunités de développement démographique et d’attractivité 
économique qui en découlent.   
 
La prise en compte des tracés et liaisons indiqués au SDRIF est généralement évoquée dans le rapport 
de présentation des documents d’urbanisme. Elle est plus précisément énoncée au sein du 
développement relatif aux dispositions supra-communales s’imposant aux collectivités locales. 
La mise en place d’un emplacement réservé est l’outil privilégié pour traduire localement cette 
orientation, quand le projet est suffisamment abouti. En fonction de leur état d’avancement, certains 
projets peuvent faire l’objet d’une mention dans les orientations d’aménagement et de programmation.     
 

1.1.2 Limiter l'impact et les nuisances des infrastructures, 
notamment sur les espaces agricoles, naturels et forestiers 
  

En ce qui concerne les impacts et nuisances des infrastructures sur les espaces agricoles, naturels et 
forestiers, les documents d’urbanisme analysés mettent en avant la nécessité d’éviter la fragmentation 
des espaces agricoles et boisés, notamment dans le but de garantir une exploitation pérenne et 
diversifiée des terres cultivées. Cette résolution, affirmée dans le PADD de tous les documents 
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d’urbanisme concernés (13/13), s’accompagne du maintien ou de la mise en place d’un zonage 
cohérent dans le plan de zonage. 

Le SDRIF vise également à limiter l’impact visuel et sonore des infrastructures dans les espaces 
urbanisés, objectif qui est globalement partagé dans les documents d’urbanisme. Les nuisances 
sonores en particulier sont régulièrement dénoncées. Du reste, les nuisances potentielles engendrées 
par les infrastructures de transport sont exclusivement attribuées au réseau routier.  
  

1.1.3 Intégrer les transports collectifs et les modes actifs sur le réseau 
à caractère principal et magistral  

  
Les collectivités locales animées par une volonté de limiter l’impact des infrastructures du transport 
routier affichent systématiquement dans leur document d’urbanisme la résolution d’apaiser les 
circulations sur les axes routiers majeurs, ou d’en améliorer le traitement paysager.   
Ces objectifs convergent avec celui du SDRIF de faire évoluer le réseau à caractère structurant de 
voirie, pour qu’il devienne progressivement le support de nouveaux axes métropolitains, avenues et 
boulevards urbains, construits autour d’une voirie multimodale requalifiée.  

Sur ce sujet, il ressort de l’étude une tendance générale à la transformation des voiries du réseau à 
caractère magistral. Ceci est particulièrement vrai des routes départementales ou nationales, 
lesquelles font l’objet d’une attention particulière dans les documents d’urbanisme de l’échantillon. 
Cette tendance s’observe notablement sur les communes de l’agglomération centrale : celles de 
l’échantillon concernées par cette problématique (3/3) ont toutes formulé des propositions d’actions 
dans leur document d’urbanisme.    
 
Les différents PADD examinés s’accordent sur le besoin d’amorcer la transformation de ces axes en 
boulevards et avenues métropolitains (le terme de « boulevard urbain » revient très fréquemment), 
afin de pouvoir repenser leur intégration urbaine.   
Cet objectif s’accompagne de mesures visant à diversifier les modes de transport sur les axes 
structurants. Parmi celles-ci, la réalisation de transports en commun en site propre, et plus précisément 
de bus à haut niveau de service et de tramways, fait figure d’invariant dans les territoires concernés 
par cette problématique. La déclinaison d’une nouvelle offre de transports collectifs contribue ainsi à 
irriguer plus finement les territoires et trouve un écho particulier dans les objectifs du SDRIF. Elle 
s’inscrit dans une résolution plus large de partage multimodal de la voirie, caractérisée par la place 
croissante accordée aux transports collectifs mais aussi aux modes doux.   
 
Certains plans locaux d’urbanisme reprennent cet objectif dans leurs OAP. Ils mettent alors en avant 
diverses mesures pour accompagner l’émergence de boulevards urbains, finalement assez similaires : 
la limitation de la vitesse (généralement à 30 km/h) et l’aménagement de voies de circulations douces 
pour les piétons et les cyclistes sont des dispositifs largement cités. Certains PLU poussent davantage 
la réflexion de l’intégration urbaine de ces axes de transport en imposant par exemple un alignement 
des nouvelles constructions à la voirie afin de renforcer son « aspect rue », ou encore en encourageant 
le développement de commerces et de restaurants en terrasse. La réalisation de trottoirs plantés est 
parfois envisagée.  
 
 Si ces dispositions s’inscrivent en cohérence avec les orientations réglementaires du Schéma 
directeur, les documents d’urbanisme tendent à les relier davantage au PDUIF.   
 

1.1.4 Développer des itinéraires pour les modes actifs  
 

Enfin, le SDRIF prévoit de développer des itinéraires pour les modes actifs, qui doivent relier les 
centres urbains et les points d’échanges multimodaux, les pôles de services et d’activités, les 
équipements publics et les espaces ouverts.   
 
Cette orientation est largement reprise dans les documents d’urbanisme étudiés, tant communaux 
qu’intercommunaux. Elle est particulièrement énoncée dans les PADD (occurrence de 22/22), qui 
insistent tous sur le besoin de développer les modes actifs. Les documents analysés citent en 
revanche plus volontiers les dispositions du PDUIF que celles du SDRIF pour appuyer leur 
argumentaire. Cela participe quoi qu’il en soit à la bonne traduction du SDRIF puisque les deux 
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documents convergent fortement (cf. évaluation programmatique) et que le PDUIF doit être compatible 
avec le SDRIF.  
 
La constitution d’un maillage de liaisons douces à l’échelle communale ou intercommunale est une 
ambition régulièrement avancée, quel que soit le territoire analysé.   
Fait notable, le réseau cyclable et piéton des communes situées en cœur de métropole est largement 
appréhendé en lien avec les trames végétales existantes, répondant à un objectif clair de 
réintroduction de la nature en ville. Certains PLU parlent d’ailleurs de « corridors écologiques inter-
quartiers » pour désigner le maillage de circulations douces. Tous insistent sur sa fonction de 
« perméabilisation des tissus urbains ».   
Les territoires situés en dehors de l’agglomération centrale privilégient quant à eux la mise en 
connexion des espaces naturels structurants (bois, parcs, cours d’eau) à travers la réalisation de 
cheminements dédiés aux modes actifs. L’orientation visant à développer les modes actifs renvoie 
donc à des objectifs de continuité écologique, de respiration urbaine et de liaison inter-quartier, plus 
qu’à la nécessité de réduire la dépendance à l’automobile. Ainsi, un seul plan local d’urbanisme de 
l’échantillon introduit un objectif chiffré de report modal, visant à réduire la part des déplacements 
motorisés au profit du vélo à horizon 2030, par la réalisation de pistes cyclables notamment.   
 
Si l’objectif de constitution d’un maillage structurant pour les déplacements actifs fait l’unanimité parmi 
les documents analysés, sa mise en œuvre présente des limites. Pour exemple, la définition d’un 
réseau cyclable structurant reste floue dans de nombreux documents d’urbanisme, particulièrement 
ceux couvrant les territoires de type « bourgs, villages et hameaux ». La programmation y est souvent 
absente et les objectifs ne s’accompagnent pas de mesures réglementaires dans les OAP ou le 
règlement. La tendance s’inverse à mesure qu’on se rapproche du cœur de métropole, où les 
collectivités mettent en place des mesures très concrètes (emplacements réservés pour pistes 
cyclables, recalibrage de voiries) et parfois ambitieuses (navette fluviale le long de la Seine connectée 
aux cheminements doux par exemple).  
Ce défaut de concrétisation est à rapprocher d’un manque général de vision globale concernant les 
modes actifs. La recontextualisation du réseau de déplacements à l’échelle intercommunale voire 
départementale est encore timidement abordée dans les documents d’urbanisme non couverts par un 
schéma de déplacement supra-communal. A l’inverse, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux 
présentent une échelle pertinente pour mutualiser les réflexions et les interventions liées à cette 
problématique. L’un des deux PLUi décline par exemple ses intentions dans une OAP thématique, 
laquelle met l’accent sur l’aménagement d’itinéraires cyclables et de voiries partagées. La présence 
d’un Plan Local de Déplacements ou d’un Schéma directeur de la mobilité (actuellement en élaboration 
sur un PLUi) contribue effectivement à une meilleure intégration des réflexions liées aux mobilités et 
aux liaisons douces. 

Une autre composante essentielle de la stratégie des collectivités en matière de déplacements actifs 
est la fonction de liaison urbaine qu’ils peuvent revêtir. La volonté de connecter plusieurs tissus urbains 
transparaît notamment dans les communes peu denses dont la trame bâtie est morcelée. Les 
documents analysés mettent en avant le rôle des modes actifs pour relier les espaces du quotidien 
(centre-bourg, équipements publics, pôles commerciaux). Cette visée est en adéquation avec les 
objectifs du SDRIF aspirant à renforcer les circulations douces pour les déplacements de proximité 
(moins de 3 kilomètres) et ainsi renforcer le polycentrisme de la région.  
  
Encore une fois, les collectivités situées en tissu dense vont plus loin dans la traduction réglementaire 
en imposant dans leur règlement des emplacements dédiés au stationnement vélo devant les 
collèges/lycées, les bureaux et logements, voire les activités artisanales et industrielles. Elles 
inscrivent leur action dans la traduction du PDUIF.  
Si les collectivités imposent globalement la réalisation de stationnement vélo aux abords des gares, il 
est à déplorer la trop faible réflexion accordée à la connexion douce habitat-gare, et plus 
particulièrement entre les gares et les centres-bourgs des communes de grande couronne. De la 
même manière, les projets d’aménagement cyclable entre les gares et les zones d’emploi - notamment 
les zones d’activités – restent anecdotiques au sein de l’échantillon.  
 
En matière d’articulation avec les projets de transports en commun, l’analyse de l’échantillon révèle la 
très bonne intégration des déplacements par modes actifs le long des nouvelles lignes de tramway ou 
de bus. Les aménagements prévus pour accueillir ces projets articulent parfaitement les différents 
modes de transport. La réalisation d’un transport en commun en site propre est, pour deux PLU de 
l’échantillon, l’élément déclencheur d’un projet d’aménagement d’itinéraire pour modes actifs.
  
En revanche, l’analyse soulève un point de vigilance concernant l’articulation de plusieurs projets de 
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gare du Grand Paris Express avec des liaisons actives, qui reste très peu poussée. La réflexion est 
en effet cantonnée aux abords de la gare (parkings et stationnement vélo), ce qui freîne l’émergence 
d’une vision globale à l’échelle locale. 

Finalement, il ressort de l’étude un intérêt largement partagé des collectivités locales sur des actions 
liées aux questions de mobilité. Les dispositifs mis en œuvre sont néanmoins très disparates selon les 
documents d’urbanisme et les territoires concernés. La présence de schémas intercommunaux liés 
aux déplacements ou de PLUi/SCoT/PNR permet de s’affranchir d’une perspective trop sectorielle, au 
profit d’une stratégie plus globale de mobilité, plus cohérente avec les orientations du SDRIF. Si les 
objectifs de ce dernier sont globalement assimilés et poursuivis à l’échelon local, la présence du PDUIF 
y contribue fortement, ce document étant très fréquemment cité dans les documents d’urbanisme 
locaux comme cadre d’action en matière de mobilité. Enfin, même si cet aspect n’est pas directement 
énoncé par le SDRIF, les initiatives émergentes restent peu abordées par les documents d’urbanisme 
locaux (transport à la demande, nouvelles mobilités, covoiturage). 

 

1.2  Aéroports et aérodromes 

1.2.1 Encadrer le développement des emprises aéroportuaires  
 

Cette orientation réglementaire concerne un nombre très limité de communes franciliennes et n’a pu 
être vérifiée sur un territoire de l’échantillon. 

En revanche, une analyse « hors échantillon » a permis de juger de la traduction réglementaire du 
SDRIF concernant cette thématique précisément.   
Le Schéma directeur énonce que les emprises aéroportuaires sont destinées à accueillir 
prioritairement des activités et équipements spécifiques liés à l’exploitation et au bon fonctionnement 
des aéroports. Si les documents d’urbanisme concernés par la présence d’une emprise aéroportuaire 
ne sont pas tous compatibles avec le SDRIF (documents approuvés ou révisés avant 2013), les 
stratégies mises en place localement s’inscrivent largement en cohérence avec celui-ci. Il en est ainsi 
des collectivités impactées par la présence de l’un des trois aéroports majeurs de la région (Roissy, 
Orly et Le Bourget). La vocation aéroportuaire est unanimement affirmée dans les PADD, qui évoquent 
pour certains l’intention de permettre « le redéploiement de la plateforme aéroportuaire ».  
Elle est par ailleurs garantie dans les règlements des PLU concernés, lesquels conditionnent les 
nouvelles installations ou constructions sur ces emprises à leur compatibilité mais aussi leur utilité 
avec le fonctionnement du service aéroportuaire.  
Enfin, en termes de maîtrise des nuisances induites par l’activité aéroportuaire, les documents 
d’urbanisme mettent principalement l’accent sur la réduction des nuisances liées au bruit, même si 
leur champ d’action reste limité. Cette résolution se traduit essentiellement par l’implantation privilégiée 
des activités économiques et des équipements dans les secteurs les plus soumis au bruit, afin de 
préserver des secteurs moins exposés et potentiellement habitables.  

 

1.3 L’armature logistique 

En matière d’armature logistique, le SDRIF rappelle le caractère indispensable du transport de 
marchandises et de matériaux pour le bon fonctionnement métropolitain. Il ambitionne la construction 
d’une région plus connectée et plus durable et affirme le rôle des modes ferroviaires et fluviaux dans 
le système logistique urbain. La CDGT opposable identifie par ailleurs les sites multimodaux à 
préserver.   
Ce système logistique s’organise à différentes échelles, celle des connexions ferrées et fluviales 
régionales mais aussi celle de la proximité et des circuits courts. Le Schéma directeur a prévu plusieurs 
orientations réglementaires pour concourir à la meilleure organisation du fonctionnement logistique 
régional. 
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1.3.1 Favoriser la mixité des usages et prendre en compte les 
continuités écologiques dans les ports  
 

Concernant les ports, les orientations réglementaires du SDRIF indiquent que ceux-ci doivent veiller à 
assurer une meilleure mixité des usages par l’intégration d’itinéraires de promenades, des haltes 
fluviales pour le transport des passagers, etc. La meilleure intégration des ports dans leur 
environnement et la prise en compte des continuités écologiques doivent également être recherchées.  

Sur ce point, les documents d’urbanisme concernés (2 PLU) ont effectivement tous veillé à la 
préservation de la trame verte longeant les berges, voire à sa renaturation quand la continuité est 
interrompue par un équipement lié au fonctionnement portuaire (type zone de déchargement). Cela 
se traduit par exemple dans les pièces opposables par l’obligation de privilégier les plantations en 
bordure des voies des zones portuaires.  
Par ailleurs, les sites portuaires fléchés par le SDRIF comme à préserver ou à développer font 
effectivement l’objet d’une attention particulière. Le projet de Port Seine-Métropole, porté par Haropa 
– Ports de Paris, entend doter le nord-ouest du cœur de métropole d’une grande plateforme trimodale 
(eau, fer, route). Actuellement au stade d’études/concertation, le projet pourrait voir les travaux 
démarrer dès 2020 et les premières infrastructures portuaires livrées à partir de 2021, pour un début 
de mise en exploitation en 2025.   
Les communes citées par le SDRIF car devant prévoir des possibilités de développement d’une offre 
multimodale (Triel-sur-Seine, Saint-Ouen-l’Aumône, Evry-Corbeil, non inclues dans l’échantillon) ont 
toutes mentionné dans leur PLU le développement du recours à la voie d’eau pour les transports de 
marchandise. Le SDRIF et le Grenelle de l’Environnement sont les documents généralement invoqués 
pour appuyer ce projet.  
 

1.3.2 Maintenir les équipements d'interface rail/route  
 
En matière de logistique, les infrastructures ferroviaires font l’objet d’orientations réglementaires. Le 
SDRIF énonce le maintien des équipements d’interface entre le rail et la route afin d’accompagner le 
développement ferroviaire. 

Si cette orientation a concerné peu de documents d’urbanisme de l’échantillon, sa traduction a 
néanmoins pu être vérifiée. Les collectivités en question s’accordent sur le potentiel que représente le 
fret pour la compétitivité du territoire et l’accueil d’entreprises, mais aussi en termes de réduction des 
nuisances environnementales et sonores liées au trafic de poids lourds. C’est aussi l’occasion de 
valoriser des secteurs de triage marqueurs d’identité mais sous-utilisés depuis plusieurs années. 
 

1.3.3 Aménager de grands sites multimodaux au carrefour des 
grands axes routiers, fluviaux et ferroviaires 

 
Les territoires liés à un développement potentiel de sites logistiques multimodaux en ont pleinement 
identifié les atouts. L’impulsion et la réalisation de tels sites n’est en revanche pas du seul ressort des 
collectivités locales, compte-tenu du rôle stratégique qu’ils occupent à une échelle beaucoup plus 
large. Ainsi, certains projets recensés au sein de l’échantillon s’inscrivent dans des opérations plus 
vastes d’intérêt régional voire national, ces dernières étant portées par l’Etat et relayées par des 
établissements publics d’aménagement. En revanche, le maintien des sites, notamment portuaires, 
est largement relayé dans les documents d’urbanisme concernés. 

 

1.3.4 Préserver les emprises dédiées à la logistique   
 

De manière plus générale, le SDRIF insiste sur la nécessité de préserver les emprises dédiées à la 
logistique. Le maintien en zone urbaine dense des emprises liées au transport de marchandise est un 
enjeu majeur pour le fonctionnement métropolitain. Cette orientation répond au phénomène persistant 
de centrifugation des activités logistiques, repositionnées de manière croissante en dehors de l’A86. 
Elle fait écho à l’orientation visant à limiter l’étalement des nouvelles activités logistiques le long des 
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axes routiers et son corollaire, la non-compacité des implantations.  
 
Une analyse approfondie des documents d’urbanisme de l’échantillon met en lumière une vision 
unanime quant au rôle stratégique joué par les activités logistiques. En témoigne la convergence des 
discours formulés dans le PADD des territoires où se posent de réelles problématiques liées à la 
logistique (8/8): tous mettent en exergue le nécessaire maintien et confortement des activités 
existantes. Les motifs évoqués ont trait à l’attractivité et à la compétitivité locale, mais se rapportent 
aussi à la préservation des terres agricoles.  

Cette résolution s’observe sur les territoires à enjeu, typiquement ceux en limite de première couronne 
exposés à un risque d’éviction de leurs activités logistiques. Les initiatives prises par les documents 
d’urbanisme visent avant tout à la meilleure optimisation et à la meilleure compacité des emprises 
logistiques (redécoupage parcellaire, modification des règles d’emprise au sol et de hauteur des 
bâtiments).   
Mais ces initiatives seules s’avèrent insuffisantes dans les communes de l’échantillon situées dans les 
zones urbaines les plus denses, caractérisées par un phénomène important de renouvellement en 
faveur du tertiaire. Si certains PLU (5/8) prennent des dispositions pour réserver des emprises 
affectées à la logistique dans leur règlement, d’autres (2/8) en interdisent de manière catégorique 
l’installation, jugeant ces activités incompatibles avec le développement de zones majoritairement 
résidentielles. Résolution différente mais débouchant sur le même constat, la volonté de certaines 
collectivités d’en finir avec une logique de zoning implique le déclassement de zones à usage 
logistique. Le maintien des activités logistiques n’est alors plus garanti. Finalement, le déclassement 
se traduit majoritairement par un recyclage urbain au profit du logement et du tertiaire, selon les 
bureaux d’études interrogés. A travers ces exemples, c’est la problématique de l’intégration des 
activités logistiques en tissu dense qui est posée, intégration plaidée par le SDRIF, notamment pour 
assurer le dernier kilomètre. Sur ce point, les territoires étudiés ne relayent pas suffisamment les 
objectifs du Schéma directeur. Certes, tous ne souhaitent pas développer d’activités logistiques sur 
leur territoire, par crainte de générer des conflits d’usage et des nuisances pour les habitants. Mais les 
collectivités plus volontaristes sont parfois amenées à revoir à la baisse leur ambition afin de respecter 
l’objectif de logement. Finalement, le SDRIF est le seul document cadre réellement porteur du maintien 
et du confortement des activités logistiques mais n’est pas assez identifié et approprié en tant que tel 
à l’échelle locale.  
 

1.3.5 Eviter l'étalement de l'activité logistique le long des axes 
routiers  
 

Enfin, la tendance à l’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers est dénoncée dans la 
majorité des documents d’urbanisme étudiés. Ils privilégient un développement contenu au sein 
d’emprises existantes ou de sites multimodaux. Un point de vigilance est néanmoins à souligner 
concernant les communes traversées par des axes routiers structurants. Les pièces opposables de 
leur document d’urbanisme prévoient très peu de mesures visant à garantir le non-étalement des 
activités, quand bien même cet objectif est rappelé dans leur projet de territoire. L’absence de règles 
concrètes et la mécanique du marché francilien laissent supposer une persistance de la tendance à 
l’étalement. C’est particulièrement le cas sur les collectivités territoriales de l’échantillon intégrées au 
corridor aéroportuaire de Roissy.  

 

1.4 Les réseaux et les équipements liés aux ressources   

1.4.1 Conserver les emprises affectées aux services urbains, 
maintenir l’accès aux équipements de services urbains  

 

LE SDRIF insiste sur la nécessité de maintenir et pérenniser les réseaux et les équipements liés aux 
ressources, de maintenir leur accès, tout en veillant à une meilleure intégration urbaine de ces 
installations. Sont particulièrement concernés les réseaux de transport d'énergie, les réseaux 
d’approvisionnement en eau potable et de traitement des rejets, ainsi que tous les grands équipements 
associés à la production, à la distribution et au stockage de ces ressources (énergie, eau, matériaux, 
alimentation, etc.). Le Schéma directeur rappelle leur caractère essentiel pour le fonctionnement 
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régional, constituant des « organes vitaux » de l’Ile-de-France.  
 
En conséquence, les orientations réglementaires s’imposant aux SCoT et PLU portent sur la 
pérennisation des équipements existants et sur la vocation de leur terrain d’emprise. Leur accès doit 
être maintenu et le voisinage doit rester compatible avec ces activités.  
 
Sur les six communes concernées par des réseaux ou équipements liés aux ressources, toutes ont 
relayé l’objectif de pérennisation dans leur document d’urbanisme. Cela concerne, entre autres, des 
équipements liés à l’approvisionnement et au stockage de l’énergie, dont le SDRIF rappelle la fonction 
stratégique dans un contexte de forte dépendance énergétique à l’échelle régionale. Un PLU concerné 
par la présence d’une carrière sur son territoire a par ailleurs affiché le maintien de l’activité. Certains 
sites localisés sur des communes du cœur de métropole sont maintenus, malgré la pression foncière 
et la résidentialisation croissante de ces territoires. Cela pose la question de leur insertion urbaine, qui 
gagnerait parfois à être précisée au regard d’un environnement qui s’est fortement résidentialisé en 
quelques années.   
Une commune est par ailleurs traversée par des lignes de transport d’électricité haute et très haute 
tension. Le rapport de présentation de son document d’urbanisme les désigne comme faisant partie 
du réseau stratégique identifié au SDRIF et rappelle l’orientation du Schéma directeur liée à leur 
maintien.    
A l’instar de ce cas particulier, le maintien des accès aux équipements et services urbains ne pose pas 
de problème particulier au vu de l’échantillon analysé. 

Enfin, une grande majorité de documents étudiés favorisent le développement de réseaux et 
d’équipements liés aux énergies renouvelables (18/20 PLU et 2/2 PLUi). La prise en compte de cette 
problématique est néanmoins inégalement poussée au sein de l’échantillon, des PLU préférant se 
cantonner à des recommandations.  

Diverses initiatives sont prévues afin de développer par exemple les réseaux de chaleur issus de la 
géothermie et de la biomasse. Cela concerne principalement le domaine de l’habitat, à travers 
l’incitation à la construction durable et à l’utilisation de ressources renouvelables. Les pièces 
réglementaires des documents d’urbanisme peuvent prévoir une hauteur de construction moins 
contraignante pour les dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable.   
Sans réserver nécessairement des emprises liées aux énergies renouvelables, les documents 
d’urbanisme encouragent les initiatives individuelles, comme les installations thermodynamiques et 
photovoltaïques en toiture.  
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2 POLARISER ET EQUILIBRER  
 

2.1 Les orientations communes 

 

2.1.1 Accroître significativement les capacités d’accueil de l'emploi 
et de la population  

 

Les orientations communes du pilier 2 « Polariser et équilibrer » traduisent des enjeux et objectifs 
majeurs relatifs à l’urbanisation au sens large. La limitation de la consommation d’espaces agricoles, 
boisés et naturels, la maîtrise des nouveaux espaces d’urbanisation, la mixité et l’intensité des 
fonctions urbaines… Autant de principes fondamentaux définis par la loi et portés par le SDRIF, qui 
se déclinent dans des orientations s’imposant directement aux documents d’urbanisme locaux. 

Objectif issu de la loi du Grand Paris et décliné dans le Schéma directeur, la production annuelle de 
70 000 logements par an à l’échelle régionale et à l’horizon 2030 implique que les documents 
d’urbanisme accroissent « de manière significative les capacités d’accueil, en matière de population 
et d’emploi, de l’espace urbanisé et des nouveaux espaces d’urbanisation de leur territoire ». Cette 
ambition est largement associée au Schéma directeur : à la question « quel objectif est selon vous 
emblématique du SDRIF ? », les services de l’urbanisme interrogés citent spontanément le chiffre des 
70 000 logements à atteindre.   
 
Au sein de l’échantillon analysé, la grande majorité des documents d’urbanisme prévoit un 
accroissement significatif des capacités d’accueil du logement (17/20 PLU et 2/2 PLUi). Cet 
accroissement se mesure par l’augmentation de la densité humaine à horizon 20301. Il fera l’objet 
d’une analyse plus détaillée dans la partie 2.2 « Les espaces urbanisés », laquelle inclut l’analyse des 
orientations visant à densifier les communes de 10 ou 15%.  
 
Toujours est-il que les documents d’urbanisme analysés mettent clairement en avant dans leur PADD 
la volonté d’accroître leurs capacités d’accueil. Ce constat s’applique autant sur des territoires centraux 
et déjà denses que sur des territoires de deuxième couronne peu développés. Sept PLU de 
l’échantillon sont particulièrement ambitieux en termes de projection du nombre de logements et 
concourent pleinement à l’objectif du SDRIF (l’un des PLU prévoit un accroissement de près de 45% 
de sa population à horizon 2030). Ils sont majoritairement situés en petite couronne, sur des 
communes disposant d’un important stock de foncier inutilisé ou d’emprises désaffectées. Leur 
mobilisation contribue assurément à l’objectif de production de logements, plus que la mobilisation 
spontanée dans les tissus urbains.  
 
Deux PLU de l’échantillon présentent néanmoins des projections en-deçà des objectifs prévus par le 
SDRIF. Ils accordent une place prépondérante à la préservation du cadre de vie dans leur PADD et 
sont situés au sein de la ceinture verte. Des entretiens avec des bureaux d’études spécialisés en 
planification urbaine ont par ailleurs mis en exergue la certaine frilosité des élus communaux vis-à-vis 
de l’augmentation de leur population (notamment dans la ceinture verte et le sud-ouest francilien). Elle 
découle régulièrement d’une opposition des habitants à l’arrivée de nouveaux résidents. Par ailleurs, 
l’analyse des avis de l’IAU sur les documents d’urbanisme arrêtés révèle que 11% de l’ensemble des 
réserves recensées sont liées à une insuffisante prise en compte des objectifs du SDRIF en matière 
de logement. Les trois quarts sont situés en dehors de l’agglomération centrale, ce qui va dans le sens 
des propos portés par les bureaux d’études. Mais 4 communes situées en cœur de métropole sont 
également concernées. 

 
Pour ce qui est des PLU exposés à un Plan d’Exposition au Bruit, les deux documents d’urbanisme 
concernés par cette servitude ont pris des directions opposées en matière d’accroissement des 
capacités d’accueil du logement. Si le premier a explicitement annoncé son intention de ne pas 
augmenter le nombre d’habitants en respect de la zone C du PEB, le second prévoit l’augmentation 
de sa population, dans le cadre d’un contrat de développement territorial. Par dérogation à la condition 

                                                        
1 Evolution de la somme de la population et des emplois rapportée à la superficie des espaces 
urbanisés 
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posée par le 5° de l'article L.112-10 du Code de l'urbanisme, « ces opérations peuvent entraîner une 
augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une 
augmentation significative ». Dans ces conditions, le PLU témoigne d’une certaine volonté d’accroître 
sa population au sein des espaces déjà urbanisés. Cette disposition pose toutefois question au regard 
de l’orientation visant à limiter l’exposition des populations aux risques et nuisances et rend prégnante 
l’orientation réglementaire visant à maîtriser les nuisances induites par l’activité aéroportuaire. 
  
  
Enfin, l’existence de plans ou de chartes peut avoir une incidence sur le respect de l’objectif 
d’augmentation des logements à l’échelle locale. C’est par exemple le cas des plans locaux d’habitat. 
Couvrant plusieurs PLU et PLUi de l’échantillon, ils déclinent des objectifs de logement à une échelle 
souvent intercommunale et apportent une garantie supplémentaire quant au respect de l’orientation 
du SDRIF. L’intégration du volet PLH au PLUi permet de préciser et renforcer les moyens d’atteindre 
les objectifs du SDRIF en termes de logements (sachant qu’il n’y a pas de lien juridique direct entre 
les PLH et le SDRIF). A l’inverse, les chartes des parcs naturels régionaux (PNR) peuvent fixer un 
taux d’accroissement du nombre de logements à ne pas dépasser. Si ce taux n’entre pas en 
contradiction avec les objectifs du SDRIF, il peut en revanche constituer un frein pour les communes 
porteuses d’un dynamisme résidentiel.  

Les projections en termes d’emploi sont plus délicates à appréhender. Si l’ensemble des documents 
d’urbanisme pointent la nécessité de renforcer le dynamisme et l’attractivité économique de leur 
territoire, cette résolution est peu étayée par une analyse précise des emplois prévus.   
Le défaut global de projection en matière d’accroissement de l’emploi concerne autant les PLU que 
les PLUi et rend difficile l’évaluation de l’orientation. Il peut être rapproché d’une absence plus ou 
moins forte de stratégie économique à l’échelle locale, à moyen et long termes. Mais il s’explique aussi 
par la difficulté des collectivités locales à anticiper la mutation de leur appareil productif et à prévoir 
l’accueil de nouvelles entreprises, les leviers d’actions pour y concourir étant par ailleurs moins bien 
identifiés que pour d’autres thématiques. Au sein de l’échantillon, la zone d’activités économiques 
reste l’outil privilégié pour mener à bien le développement économique local, malgré un essoufflement 
croissant qui déjoue fréquemment les perspectives d’emploi.  
A ces difficultés s’ajoute une insuffisance des réflexions supra-communales. Contrairement aux PLUi, 
les PLU analysés peinent à recontextualiser leurs enjeux économiques à une échelle plus large - ou à 
s’inscrire dans une dynamique économique régionale -, exception faite de ceux intégrés dans l’aire de 
rayonnement d’un projet stratégique d’intérêt national. C’est le cas pour les PLU se situant à proximité 
du cluster Paris-Saclay par exemple. S’appuyant sur l’expertise de l’établissement public 
d’aménagement dédié (EPAPS), ils déclinent des stratégies de coopération économique par le prisme 
de la transversalité (mobilité, logement, foncier disponible). 

Deux PLU de l’échantillon échappent aux constats précédents et livrent une projection ambitieuse et 
précise de leurs capacités d’accueil en termes d’emploi. Il s’agit de collectivités abritant un projet 
économique majeur, d’intérêt régional voir national. Le nombre d’emploi généré par ces projets, qui se 
chiffre en dizaine de milliers, a fait l’objet d’études approfondies renforçant la crédibilité du projet 
stratégique porté par ces communes.  
 

2.1.2 Intégrer la gestion des eaux pluviales à l'aménagement urbain  
 

Le Schéma directeur affiche l’objectif de maîtrise de l’urbanisation nouvelle et de l’aménagement 
urbain afin de « réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques ». Il précise que 
« l’urbanisation et la continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées » et que la gestion 
des eaux pluviales doit être intégrée à l’aménagement urbain.  

L’analyse met en exergue la volonté certaine des collectivités de limiter l’imperméabilisation des sols. 
Cet objectif est d’ailleurs repris et affiché dans la grande majorité des projets d’aménagement et de 
développement durables des communes étudiées (17/20 PLU, 2/2 PLUi), quand bien même sa 
mention dans cette pièce n’est pas rendue obligatoire par le code de l’urbanisme. Derrière l’invocation 
de cet objectif général, les documents d’urbanisme mettent en avant la nécessité de réduction du 
risque inondation et de meilleure gestion des eaux pluviales. Selon les bureaux d’études interrogés, 
les élus locaux prennent en effet fortement conscience des risques climatiques depuis quelques 
années. En revanche, l’objectif est peu rattaché au SDRIF. Les documents d’urbanisme citent 
davantage le Code de l’urbanisme pour inscrire leur action.     
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Concernant les moyens d’action affichés dans les documents d’urbanisme, ils trouvent également une 
résonnance particulière au regard du SDRIF : la gestion intégrée des eaux pluviales (toitures 
végétales, récupération, noues, etc.) et la mutualisation des aménagements sont des mesures 
partagées par le schéma et la majorité des documents étudiés. Parmi les mesures les plus 
fréquemment affichées, on peut citer la gestion de l'infiltration et la rétention des eaux pluviales à la 
parcelle dans les opérations d’aménagement (au détriment du rejet dans les réseaux de collecte),  la 
conservation et le cas échéant la réalisation d’un minimum imposé dans le règlement de surfaces en 
pleine terre. Trois PLU de l’échantillon imposent la non-imperméabilisation des places de 
stationnement sur l’ensemble de leurs projets en OAP.   
La mise en œuvre de ces outils permet de contribuer de manière significative à la meilleure gestion 
de l’infiltration, et ainsi tendre vers une réduction de l’imperméabilisation des sols.  
  
D’un point de vue quantitatif, le SDRIF prévoit dans ses orientations réglementaires un débit de fuite 
gravitaire de 2l/s/ha pour une pluie décennale, un chiffre ambitieux qui ne s’impose qu’à défaut de 
dispositions spécifiques locales (schéma d’aménagement et de gestion des eaux notamment). Devant 
cette règle en apparence très restrictive, les collectivités analysées ont privilégié la mise en place de 
dispositions spécifiques locales. En effet, aucun document d’urbanisme de l’échantillon n’évoque le 
chiffre de 2l/s/ha en tant qu’orientation réglementaire imposée par le SDRIF. Les documents se 
réfèrent en revanche à une réglementation locale prévue par le schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux correspondant, plus adaptée aux spécificités de leur territoire. Les débits affichés varient 
donc au sein de l’échantillon (du 0 rejet au 10l/s/ha). Un PLUi évoque un débit de 2l/s/ha pour une 
zone spécifique de son territoire, mais se réfère directement au SDAGE en vigueur. Le seuil de 2l/s/ha 
est donc identifié par certains territoires mais le SDRIF est très peu évoqué sur cette question. 
Finalement l’analyse témoigne avant tout d’une mise en mouvement des réflexions locales liées à la 
gestion de l’eau. 

2.1.3 Renforcer l'offre d'espaces verts dans les secteurs déficitaires 
  

Quatre communes de l’échantillon rentrent dans la définition des « secteurs déficitaires » du SDRIF et 
doivent par conséquent renforcer leur offre d’espaces verts pour tendre vers 10m² par habitant. Cette 
typologie a été établie par le SDRIF qui rappelle que la présence des espaces verts et de loisirs est 
« essentielle pour accompagner la densification des espaces urbanisés, et leur répartition équilibrée 
au niveau des territoires est une nécessité pour répondre aux attentes de tous les citoyens ». Le déficit 
d’espaces verts ne concerne pas exclusivement des territoires très denses. 

Parmi les quatre communes carencées, seule une est située en cœur de métropole, les autres étant 
localisées soit dans le reste de l’agglomération centrale, soit rattachées à l’entité « agglomérations des 
pôles de centralité ». En revanche, elles possèdent un accès immédiat à des espaces ouverts 
structurants (bois, espaces naturels), ce qui relativise leur situation de « carence », nuance que 
l’indicateur d’espaces déficitaires seul ne renseigne pas. Par conséquent l’analyse s’est resserrée sur 
la commune située en cœur de métropole. Caractérisée par une offre très faible (2m² d’espaces verts 
par habitant), elle est aussi concernée par une augmentation croissante de sa densité humaine, 
aggravant les pressions sur les espaces verts existants. Pourtant, l’examen de son PLU indique 
qu’aucun emplacement réservé dédié aux espaces verts n’est prévu. L’essentiel des nouveaux 
espaces verts seront privatisés au sein d’ilots fermés, dans le cadre de nouvelles opérations de 
logements. Si un projet d’espace vert d’intérêt régional fléché par le SDRIF est néanmoins programmé, 
son rôle pour le rééquilibrage de l’offre risque d’être limité au vu des projections démographiques 
avancées dans le PLU. Par conséquent la commune risque d’être soumise à un sérieux déficit 
d’espaces verts dans les années à venir. Ce cas d’étude, s’il ne doit pas être extrapolé, met toutefois 
en lumière des risques croissants de sous-offre en espaces verts sur les territoires les plus dynamiques 
du cœur de métropole.   
Par ailleurs, le seuil de 10m² d’espaces verts par habitant, s’il suit les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé, interroge par son incapacité à intégrer la notion de proximité, 
laquelle s’affranchit des délimitations administratives. 
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En matière de logement 

2.1.4 Equilibrer développement économique et augmentation de 
l'offre de logements   
 

Le SDRIF affiche un objectif d’équilibre entre le développement économique d’une part et 
l’augmentation de l’offre de logements d’autre part. Cela concerne tout particulièrement les territoires 
porteurs d’un développement économique riche en emplois : la croissance de l’offre de locaux destinés 
à de l’activité doit alors être accompagnée « d’une augmentation proportionnelle de l’offre de 
logements ». 
 
L’analyse met en exergue différents cas de figure concernant cette orientation. Il faut dans un premier 
temps rappeler que les difficultés des collectivités pour prévoir l’évolution des emplois, telles 
qu’exposées précédemment, complexifient leur capacité à afficher un objectif réaliste d’équilibre 
habitat/emploi. Ainsi la majorité des documents examinés s’affranchissent de l’exercice.  
Dans le cadre de cette étude les territoires ciblés - ceux porteurs d’un développement économique 
riche en emploi donc -, sont tous situés dans l’agglomération centrale. Ils incarnent des centralités 
économiques existantes ou en devenir, et s’inscrivent dans des dynamiques territoriales plus larges 
(Paris-Saclay, Plaine Commune, Val d’Europe, etc.). Si l’objectif de rééquilibrage habitat/emploi n’est 
pas nécessairement mentionné dans leur document d’urbanisme, ces territoires sont en revanche 
fortement contributeurs de logements. Une corrélation se dessine en effet au sein de l’échantillon entre 
dynamisme économique et production de logements. Finalement, seul un PLU pose réellement 
question au regard des projections habitat/emploi, en raison de l’inscription d’un projet économique 
d’envergure, d’intérêt régional voire national.  
 
L’échelon intercommunal s’avère plus pertinent pour retranscrire les objectifs d’équilibre 
habitat/emploi. En atteste la traduction qui en est faite dans les deux PLUi étudiés. Cette 
problématique, évoquée dans le projet d’aménagement et de développement durables, s’articule 
autour de l’adéquation recherchée entre les besoins des actifs travaillant sur le territoire et l’offre de 
logements proposée. Pour tenter d’y répondre, les PLUi tablent sur des objectifs de nature différente : 
l’un affiche le maintien d’un taux d’emploi au-dessus de 1, dans un contexte territorial de forte 
concentration de logements, tandis que l’autre introduit un objectif de création de 2 m² de logement 
pour 1m² de locaux d’activités produits. L’identification de communes aux fonctions spécialisées et 
hiérarchisées (pôles économiques, pôles résidentiels) permet d’appréhender la question de l’équilibre 
habitat/emploi à une échelle plus stratégique, même si l’évaluation des moyens mis en œuvre dans 
les règlements et les OAP reste complexe.   
 

2.1.5 Développer les offres locatives sociale, intermédiaire et d'habitat 
spécifique   
 

Outre l’objectif d’équilibre habitat/emploi, le Schéma directeur affirme le rééquilibrage et le 
développement du parc locatif social comme une priorité régionale, dans un contexte de « ségrégation 
sociale du territoire ». Ainsi, les « secteurs déficitaires en logements locatifs sociaux doivent être 
appelés à faire un effort particulier de développement de ce parc » afin de permettre de mieux répondre 
aux ressources des ménages. Le SDRIF précise aussi qu’ « à l’inverse, dans certains quartiers 
populaires, l’enjeu peut consister à faire monter en gamme l’offre nouvelle de logements du territoire 
pour favoriser la mixité fonctionnelle ».   
Ces affirmations s’accompagnent d’un objectif chiffré : le SDRIF vise un taux – non normatif - de 30% 
de logements locatifs sociaux dans le parc total à horizon 2030, ajusté selon le contexte spécifique de 
chaque grande entité géographique2.   
 
De manière globale, plus des trois quarts des PLU et PLUi de l’étude ont traduit l’objectif du SDRIF et 
l’ont accompagné de mesures concrètes destinées à sa mise en œuvre. Les projets d’aménagement 

                                                        
2 Entre 2008 et 2030, l’objectif est de passer de 2 à 10% de logements sociaux en moyenne dans le 
parc total des communes rurales (bourgs, villages et hameaux), de 21% à 30% dans les communes 
de l’agglomération centrale et celles des agglomérations des pôles de centralité et de 22% à 31% dans 
les communes du cœur de métropole. 
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et de développement durable insistent tous sur la nécessité de favoriser le développement d’une offre 
résidentielle plus diversifiée. Elle ne se limite pas au logement locatif social et inclut d’autres formes 
de logements, abondamment évoquées (logement étudiant, logements de taille moyenne pour les 
jeunes ménages, résidences pour personnes âgées). Les documents d’urbanisme rappellent que cette 
offre doit « permettre la réalisation de chaque étape du parcours résidentiel des populations ».  
  
Concernant le logement locatif social spécifiquement, les objectifs chiffrés affichés par les PLU et les 
PLUi sont très hétérogènes en fonction des spécificités locales. Néanmoins, ils témoignent dans 
l’ensemble d’une réelle volonté de rééquilibrer le taux de logements locatifs sociaux des territoires. Les 
communes relevant de l’entité géographique « bourgs, villages ou hameaux » par exemple, 
caractérisées par un taux de logements sociaux initialement faible, affichent des objectifs ambitieux 
pour parvenir à une meilleure diversification de leur parc de logements, visant pour la plupart un taux 
de 20% à horizon 2030 (le SDRIF introduit l’objectif de passer de 2 à 10% de logements sociaux dans 
le parc total de cette entité entre 2008 et 2030).   
En revanche deux communes de l’entité « agglomérations des pôles de centralité » et une commune 
du cœur de métropole présentent des objectifs en-deçà de leurs capacités en matière de logements 
sociaux. 
 
A l’inverse, dans les communes déjà fortement pourvues en logements sociaux, certains PLU font le 
choix de ventiler l’offre sociale existante de manière plus égale sur tout le territoire et de limiter la 
construction de nouveaux logements sociaux. Cela implique de développer le parc privé dans les 
quartiers d'habitats sociaux mais aussi de proposer une offre sociale au sein des nouveaux quartiers 
prévus. Cette stratégie n’est pas en contradiction avec le SDRIF, lequel prévoit de rééquilibrer aussi 
ces territoires.  

Malgré les efforts observés en faveur du logement social, Il est à déplorer la faible identification et 
assimilation des objectifs chiffrés du SDRIF. L’article 55 de la loi SRU étant très régulièrement évoqué 
dans les documents en tant que cadre de l’action locale, les objectifs du SDRIF sont peu souvent 
repris. L’objectif de 25% de logements locatifs sociaux à l’échelle communale, introduit par la loi SRU, 
est en conséquence mieux identifié que celui du SDRIF fixé à 30% à l’échelle régional.  

Dans l’ensemble, la localisation des logements sociaux prévus n’appelle pas d’interrogation majeure. 
Programmés pour l’essentiel dans des OAP, au sein de nouveaux quartiers denses et en lien avec les 
transports, les logements sociaux bénéficient d’une localisation optimale. Cela concourt pleinement à 
l’objectif du SDRIF visant à mieux répartir la production et de manière plus adaptée aux besoins. Des 
points de vigilance peuvent néanmoins être soulevés sur des communes peu denses, dans lesquelles 
les opérations prévues sont assez éloignées des gares ou des fonctions centrales.  

Pour les PLUi spécifiquement, la mise en perspective des réflexions à une échelle intercommunale 
apporte une réelle plus-value. L’effort de rééquilibrage de l’offre de logement social s’effectue à 
l’échelle de la commune mais aussi à l’échelle de l’intercommunalité. En illustre l’orientation prise par 
l’un des PLUi qui fixe un objectif de 25% de logements sociaux pour l’ensemble du territoire, impliquant 
la mise en application de seuils minimaux pour les communes déficitaires et de seuils maximaux sur 
les communes les plus « sociales ». Il en résulte à terme une meilleure répartition territoriale de l’offre 
de logement social, ce qui contribue à faire des PLUi des relais efficaces du SDRIF en matière de 
diversification de l’offre de logements. Ils peuvent également promouvoir une offre plus qualitative, à 
l’exemple d’un PLUi qui a fixé des taux de construction en fonction des différentes typologiques d’offre 
sociale. Cela garantit par exemple la présence d’au moins 30% de logements en PLAI dans toute 
nouvelle construction de logement social. En outre, l’un des deux PLUi territorialise ses objectifs de 
construction au travers d’une OAP thématique et notamment la part de logements sociaux. Il favorise 
de ce fait le rééquilibrage de l’offre sociale tout en contribuant à l’accroissement de l’offre totale de 
logements sociaux. 

 

 

 

 

 

 
En matière d’activité et d’emploi 
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2.1.6 Optimiser la localisation des nouveaux bureaux   
 

Les orientations réglementaires du SDRIF précisent que les espaces de construction de bureaux 
doivent être guidés par « la recherche d’une accessibilité optimale et en lien avec le principe de mixité 
fonctionnelle et sociale ». Dans les faits, l’analyse révèle que les espaces dédiés aux bureaux sont 
avant tout prévus dans des zones urbaines denses, à proximité de gares ou de stations. Ils sont inscrits 
dans les OAP des documents d’urbanisme et prennent place au sein de vastes projets visant à 
développer une mixité de fonctions. Deux plans locaux d’urbanisme de deuxième couronne ont fait 
part de leur intention de favoriser l’implantation de tiers-lieux ou télécentres autour des gares 
existantes. Ils visent à faire bénéficier les « télé-travailleurs » d’équipements et de services innovants 
tout en limitant leurs déplacements.   
  
En revanche, les territoires de l’échantillon dépourvus de gare ont plus de difficulté à esquisser une 
stratégie spatiale globale en matière d’implantation de bureaux, et les réflexions intercommunales 
restent très peu développées au vu des enjeux liés au développement économique local.  
 

2.1.7 Intégrer des locaux d’activités (PME-PMI) dans les projets 
urbains   
 

Autre problématique majeure énoncée par le Schéma directeur, la capacité des territoires à conserver 
et à intégrer des locaux d’activités de proximité dans les projets urbains interroge. Dans un contexte 
d’éviction croissante des TPE/PME des tissus urbanisés denses, le maintien et le redéploiement de 
foncier pour les activités productives doit s’inscrire dans une stratégie de développement urbain 
équilibré.  
 
L’étude met en exergue une traduction très inégale de cette orientation selon les territoires. Elle est 
globalement bien appliquée dans les communes et intercommunalités situées en-dehors de l’unité 
urbaine, lesquelles mettent en avant dans leur PADD le souhait de renforcer les petites activités 
artisanales et les services dans les polarités urbaines existantes. L’objectif n’est cependant pas 
toujours repris dans les pièces réglementaires, voire très rarement dans les orientations 
d’aménagement et de programmation (2 PLU). Quand elles sont autorisées dans les règlements, les 
activités de type PME/TPE ont la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les 
risques et les nuisances avec le voisinage.   
 
Dans les territoires plus fortement soumis à cet enjeu, à savoir les tissus denses de l’agglomération 
centrale en mutation, les réponses prennent différentes formes. Des PLU pourtant concernés par 
l’éviction des PME/TPE peuvent n’avancer aucune mesure et interdire les activités artisanales et 
industrielles au sein des tissus urbanisés, sans opérer de distinction entre petite et grosse activité 
productive. Ils privilégient alors leur implantation dans des zones d’activités dédiées, moins bien 
irriguées par les réseaux de transports en commun. Ce constat est à rapprocher de ce qui a été dit 
concernant l’orientation 1.3.5 sur la logistique urbaine.   
 
D’autres communes se saisissent pleinement de la question et affichent une politique volontariste pour 
l’accueil des PME/TPE en zone dense. Situées en petite couronne, elles ont en commun un héritage 
industriel et artisanal fort mais fragilisé par d’importantes mutations urbaines. La valorisation des 
activités productives est affichée dans le projet d’aménagement et se traduit par l’accueil prioritaire de 
PME/TPE dans les projets urbains. Afin d’y parvenir, différentes mesures sont inscrites dans les PLU : 
il peut s’agir de garantir une vocation « activités » sur certains secteurs, fléchés dans les OAP, ou 
d’interdire les surfaces dédiées à l’habitat en rez-de-chaussée le long des axes bruyants, afin d’affirmer 
l’implantation de services et de petites activités productives.   
Les collectivités semblent toutefois globalement moins bien pourvues et moins bien outillées pour 
répondre à cette problématique et la question du maintien des activités PME/TPE au sein des tissus 
urbanisés ne semble pas avoir trouvé toutes ses réponses au vu de l’analyse des documents 
d’urbanisme.  
  

2.1.8 Privilégier la vocation "activités" de certaines grandes 
emprises, notamment en améliorant leur accessibilité et en les 
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modernisant, minimiser la consommation d'espaces des 
nouvelles ZAE  
 

En parallèle, les orientations réglementaires du SDRIF insistent sur la compacité et l’accessibilité des 
nouvelles zones d’activités d’une part, le maintien et la densification des grandes emprises à vocation 
« activités » existantes d’autre part.   
 
L’objectif de densification des zones d’activités existantes au détriment de nouvelles surfaces 
transparaît dans la majorité des documents d’urbanisme étudiés (7/8 PLU 1/2 PLU) même si les 
créations ou les extensions de zones d’activités restent nombreuses. C’est particulièrement le cas 
pour les documents d’urbanisme relevant de l’entité géographique «reste de l’agglomération centrale » 
ou ceux situés au sein du corridor aéroportuaire de Roissy. Dans certains cas, les projets 
d’aménagement et d’orientations affichent des objectifs précis de renouvellement (deux-tiers en 
renouvellement urbain et un tiers en extension par exemple) mais ne sont suivis d’aucune mesure 
réglementaire pour y concourir. Les quelques règlements volontaristes analysés permettent 
l’augmentation des droits à construire (hauteur maximale, retrait par rapport aux limites séparatives), 
mais ne garantissent pas la densification effective des zones. Cet écueil révèle une absence 
préoccupante de stratégie quant au rôle des zones d’activités à une échelle supra-communale et quant 
à leur devenir à moyen et long termes.  

Par ailleurs, leur accessibilité questionne fortement au regard des projets développés dans les 
documents d’urbanisme. L’automobile reste le seul moyen de transport pour une majorité de zones et 
la question de leur connexion avec les gares proches par les modes doux reste très peu abordée. Ce 
constat est à nuancer dans les territoires du cœur de métropole où les zones d’activités existantes 
s’ouvrent progressivement sur la ville et voient leur accessibilité en transports en commun renforcée 
(bus en site propre et tramway principalement). Le désenclavement de ces espaces s’accompagne 
pour les territoires les plus denses de l’échantillon par une difficulté à maintenir les activités existantes, 
devant la pression très forte exercée par les activités résidentielles et tertiaires. La présence d’un 
règlement trop souple sur les espaces d’activités (possibilité d’implantation de bureaux par exemple) 
accentue le risque de favoriser la tertiarisation.  
 
Finalement, la densification des zones d’activités économiques et des emprises liées à l’activité de 
manière plus générale interroge toujours, même si l’ensemble des documents d’urbanisme 
s’accordent sur la nécessité de leur optimisation. L’analyse montre qu’ils ne s’appuient pas 
suffisamment sur le SDRIF pour justifier leur politique en matière d’espaces d’activités.  

 

En matière d’équipements et de services à la population 

2.1.9 Optimiser la localisation des nouveaux équipements et services 
à la population à proximité des transports en commun  
 

La thématique des équipements et des grands équipements n’appelle pas de point de vigilance 
particulier. Sur cette thématique, le Schéma directeur précise que les nouvelles implantations 
« s’effectueront prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et en circulations 
douces ». Les grands équipements doivent se localiser « de manière préférentielle à proximité d’une 
gare du réseau de transport en commun de niveau métropolitain ». 

Les documents d’urbanisme prévoient des équipements permettant de répondre aux besoins de toutes 
les générations et pensés dans une logique d’accessibilité optimale. Ainsi, les équipements essentiels 
au bon fonctionnement urbain (écoles, maisons de retraite, offre de soins) sont indiqués dans les OAP 
des grands projets urbains et bénéficient d’une proximité immédiate aux réseaux de transports en 
commun. Les grands équipements prévus au sein de l’échantillon (4) sont tous situés dans 
l’agglomération centrale et devraient bénéficier d’une desserte en transports collectifs optimale. En 
revanche, les démarches engagées répondent d’abord à une demande locale et peinent à s’inscrire 
dans une perspective intercommunale.  
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2.1.10 Créer, maintenir ou développer les emplacements dédiés 
aux commerces de proximité et éviter les nouvelles surfaces 
commerciales diffuses     
 

En matière d’armature commerciale, le schéma régional indique la création ou le maintien des 
emplacements dédiés aux commerces de proximité dans les espaces résidentiels et dans les zones 
d’emplois. Il prévoit également la limitation des implantations commerciales diffuses, en particulier le 
long des axes routiers. 

Tous les documents d’urbanisme sont unanimes quant au renforcement du tissu commercial de 
centre-ville, levier efficace de valorisation des tissus urbains souvent intégré dans une stratégie plus 
globale.  

Pour autant, parmi les documents étudiés, l’analyse du tissu commercial existant et la présentation 
d’une stratégie claire visant à la meilleure répartition géographique de l’offre restent lacunaires et sont 
présentes dans moins de la moitié des PLU analysés (9/20). Les PLUi s’avèrent plus pertinents pour 
traiter cette question, qu’ils analysent de manière plus fine tout en insistant sur la hiérarchisation des 
pôles commerciaux à une échelle intercommunale.   
 
L’inscription dans les orientations d’aménagement et de programmation de locaux dédiés aux surfaces 
commerciales de proximité s’avère l’outil privilégié des collectivités pour mettre en œuvre l’orientation 
du Schéma directeur. Ces surfaces prennent généralement place au sein de nouveaux projets urbains, 
dans une logique de mixité fonctionnelle. Quelques PLU mobilisent des outils réglementaires plus 
spécifiques afin de favoriser la diversité et la vitalité des tissus commerciaux, tels la délimitation de 
linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (1) ou l’assouplissement 
des normes de stationnement le long de certains linéaires (2). Il est toutefois à déplorer l’absence de 
prise en compte des futures gares du GPE dans les territoires concernés, et des incidences qu’elles 
auront sur le dynamisme commercial local, en rappelant que ces lieux de flux constitueront également 
à terme de nouvelles polarités commerciales. En outre, le développement de commerces de proximité 
dans les zones d’emplois n’a pas été observé dans l’échantillon.  
 
Concernant la limitation des implantations commerciales diffuses, quelques PLU établissent un lien 
direct entre la préservation des commerces de proximité et la maîtrise des nouvelles surfaces 
commerciales en extension. La restructuration et la densification des zones commerciales sont ainsi 
préférées à la création de nouvelles zones, même si ces objectifs sont difficilement relayés par des 
outils concrets dans les pièces réglementaires. De même, la question de leur accessibilité en 
transports en commun fait défaut dans de nombreux documents et témoigne d’une prise en compte 
encore trop peu poussée.  
 

 

2.2 L’optimisation des espaces urbanisés  

Le SDRIF met l’accent sur l’impératif d’optimisation des espaces déjà urbanisés, ceci afin de réduire 
l’étalement urbain et de répondre aux besoins de logements. Il repose sur les principes d’intensité, de 
compacité et de polarité. Le choix de reconstruire la ville sur la ville porte sur toutes les fonctions 
urbaines, au premier rang desquelles le logement et les activités économiques.  
 

 

2.2.1 Optimiser les espace urbanisés (accroissement de la densité de 
10%)  
 

Cette orientation réglementaire majeure du SDRIF concerne seulement les communes qui ne 
disposent pas de gare sur leur territoire. Elle est matérialisée sur la CDGT par des « micropastilles » 
de couleur claire et implique de fixer des règles d’urbanisme permettant d’atteindre une augmentation 
de 10% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’échelle communale 
et à horizon 2030. Cette quantification de l’objectif de densification a été demandée par l’Etat pour 
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vérifier la possibilité de produire 70 000 logements et respecter la territorialisation des objectifs 
logement, ainsi que par l’autorité administrative pour justifier la limitation de la consommation 
d’espace. 

Pour rappel, la densité humaine s’obtient en divisant la somme de la population et de l’emploi, 
accueillis ou susceptibles de l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas 
échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation. La densité des espaces d’habitat est 
calculée en divisant le nombre de logements d’un territoire par la superficie de ses espaces d’habitat.
  

L’augmentation de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat 

 

 
  

Les documents de planification sont donc tenus de démontrer l’effort réalisé en matière de 
densification. Les territoires dont la densité des logements à l’hectare est deux fois plus forte que la 
moyenne du cœur de métropole (110 logements par hectare) ne sont pas soumis à l’exercice mais 
doivent néanmoins contribuer à l’effort collectif. Cette dérogation ne concerne qu’une seule commune 
de l’échantillon.  
 
Un quart des PLU de l’échantillon doit fixer des règles d’urbanisme permettant d’atteindre une 
augmentation de 10% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. Les 
autres communes abritant toutes au moins une gare, c’est la règle des 15% qui s’applique. Les PLUi 
de l’échantillon contiennent majoritairement des communes tenues de respecter le chiffre de 15%. 
  
Les communes de l’échantillon concernées par la règle de 10% sont toutes situées en deuxième 
couronne. Elles présentent une faible densité de leurs espaces urbanisés et sont peu peuplées. Pour 
autant, elles relayent l’objectif de renouvellement urbain dans leur projet d’aménagement et de 
développement durables. Derrière cette intention, c’est la préservation des espaces naturels, agricoles 
et boisés qui est principalement visée, mise en lien avec la nécessaire construction de logements ou 
d’espaces dédiés aux activités économiques. L’optimisation des tissus urbains est conditionnée dans 
la totalité des PLU à la maîtrise du développement urbain et au maintien du cadre de vie existant. Les 
entretiens menés auprès des communes en question confirment le caractère prégnant de cet enjeu, 
l’objectif de densification étant fréquemment jugé difficile au regard de la volonté de préserver l’identité 
architecturale et paysagère du territoire. 

Afin de répondre aux orientations réglementaires du SDRIF, les documents de planification présentent 
dans leur rapport de présentation une réflexion sur les possibilités d’évolution raisonnée de leurs tissus 
urbains. Le rapport de justification présente une démonstration de l’optimisation des espaces 
urbanisés du territoire, parfois appuyée par des calculs. Néanmoins, un seul document parmi ceux 
soumis au seuil de 10% (1/5) met effectivement en œuvre les conditions nécessaires au respect de 
l’orientation réglementaire.  
 
Plusieurs raisons peuvent dès lors être avancées pour expliquer la faible proportion de communes 
respectant le seuil énoncé. Parmi celles-ci, la difficulté éprouvée par les collectivités ou les bureaux 
d’études à esquisser un calcul réaliste d’accroissement de la densité humaine et des espaces d’habitat 
transparaît régulièrement. Le calcul de la superficie des espaces urbanisés et des espaces d’habitat 
peut poser problème et aboutir à des surfaces de référence différentes de celles du SDRIF. La 
démonstration comme le « contrôle » de ce calcul sont difficiles, en particulier en l’absence de COS et 
de recours à une densité minimale. Finalement la démarche peut s’avérer complexe faute d’ingénierie, 
et quelques documents d’urbanisme renoncent tout bonnement à s’essayer à une justification chiffrée.  

La démonstration de l’optimisation des espaces urbanisés est plus facilement appréhendée par le 
prisme de la densité des espaces d’habitat que par celui de la densité humaine. En cause, les 
obstacles rencontrés par les collectivités pour prévoir le développement de l’emploi à moyen et long 
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termes. L’accroissement de la densité humaine repose donc, dans la majorité des cas observés, 
uniquement sur celui de la densité de peuplement. Cette considération tend à faire concentrer l’effort 
d’optimisation sur les espaces d’habitat, même si quelques documents poussent la question de la 
densification des espaces d’activités existants. 

Autre élément d’explication, les communes concernées font face à un développement souvent très 
modéré de leur territoire, ce qui complexifie les possibilités d’optimisation des espaces urbanisés.  

Toutefois, ces difficultés d’appréhension de l’orientation ne doivent pas occulter un effort bien réel 
d’optimisation des espaces urbanisés de la part des communes. Au-delà de la simple atteinte du seuil 
requis, l’obligation de réalisation d’une démonstration chiffrée permet l’émergence d’une vraie réflexion 
locale quant aux capacités d’optimisation des tissus urbanisés. Preuve en est, les communes ont 
toutes présenté des efforts perceptibles allant dans ce sens. Cette mise en mouvement témoigne d’une 
appropriation des questions relatives à la densification, généralisée à toute l’Ile-de-France. Elle se 
traduit par l’identification d’espaces mobilisables et par la mise en place d’outils réglementaires afin 
de maîtriser leur développement. 

Ainsi les objectifs affichés dans les PADD sont largement repris dans les pièces opposables des 
documents d’urbanisme. Les règlements prévoient par exemple une augmentation de l’emprise au sol 
des parcelles situées en renouvellement urbain. Plus rarement, ils peuvent aussi permettre un 
rehaussement de la hauteur du bâti situé sur un secteur stratégique.  
La bonne identification des dents creuses dans le diagnostic permet aux collectivités de s’appuyer 
amplement sur ces espaces pour mener à bien leur développement urbain, lesquels offrent des 
capacités suffisantes pour accueillir les nouvelles surfaces d’habitat. Cette disposition est en 
adéquation avec les préconisations du SDRIF visant à  « favoriser la mutabilité des terrains et la 
densification des constructions dans les tissus urbains existants, notamment en exploitant des friches 
et des enclaves urbaines, etc. ».  

 

2.2.2 Participer à l'effort de densification pour les communes très 
denses  
 

Il a été rappelé que les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 
220 logements par hectare, non soumises au seuil fixé, doivent toutefois participer à l’effort de 
densification. Cette orientation a pu être vérifiée sur une commune de l’échantillon, laquelle a contribué 
de manière significative à l’effort de densification, grâce à l’accroissement des capacités d’accueil de 
l’espace urbanisé en matière de population et d’emploi. 

 

2.2.3 Densifier les quartiers à proximité des gares (accroissement de 
la densité de 15%)   
 

Le SDRIF accentue l’effort de densification des espaces urbanisés dans les quartiers situés à proximité 
des gares. Devant l’urgence de construction de logements et la nécessité d’articuler au mieux le 
développement urbain et les transports collectifs, certains territoires sont appelés à prendre part de 
manière plus importante à l’effort de construction régional. Ainsi les territoires « les mieux desservis 
par les réseaux de transports collectifs, les quartiers de gare, doivent constituer des lieux privilégiés 
de la densification, tant en termes d’offre d’habitat que d’emploi, afin de favoriser la mobilité par les 
transports collectifs et de mieux rentabiliser les investissements publics réalisés ou à venir ». (DPSO 
p.89). C’est pourquoi les communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare sont 
tenues d’inscrire, dans leur document d’urbanisme, des règles permettant un accroissement de 15% 
de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitat à l’échelle communale à horizon 2030. 

Cette orientation a pu être vérifiée sur les trois quarts des PLU de l’échantillon et sur les 2 PLUi. 
L’objectif d’intensification qu’elle recouvre est partagé de manière unanime dans les documents 
d’urbanisme (15/15 PLU, 2/2 PLUi). Relayé au sein du projet d’aménagement et de développement 
durables, il tient une place importante dans la définition des différents projets de territoire examinés. 
Ces derniers s’accordent sur la volonté de privilégier le développement dans les secteurs présentant 
une qualité de desserte en transports en commun prévue par le SDRIF. Cette résolution permet 
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d’appuyer une stratégie d’ensemble structurant le développement urbain. L’optimisation des surfaces 
urbanisées apparaît ainsi comme un enjeu majeur des documents d’urbanisme même s’il est 
généralement évoqué après l’objectif d’amélioration du cadre de vie. Il est fortement associé au 
SDRIF, la majorité des PLU et la totalité des PLUi évoquant le Schéma directeur sur cette question. 
Cette apparente convergence cache néanmoins quelques réticences, révélées lors des entretiens 
menés auprès des collectivités. Cela concerne particulièrement les territoires situés en grande 
couronne, dans lesquels les élus associent l’objectif d’intensification des quartiers de gare à une 
menace potentielle pour l’identité et le cadre de vie local.  

L’analyse atteste d’un réel effort de densification des espaces urbanisés dans les communes soumises 
à un accroissement de 15% de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitat. Quelques 
territoires se détachent par des projections très ambitieuses en matière d’optimisation des tissus 
urbains, dépassant pour certains l’objectif de 15% dès 2020. Ils sont situés à la limite entre la petite et 
la grande couronne et présentent des objectifs de construction de logements et de bureaux 
particulièrement poussés. Impactés par des projets de transports en commun structurants (GPE, 
tramway, bus en site propre), ces territoires tendent à affirmer ou renforcer des polarités urbaines 
structurées autour des gares ou stations.   
Mais cette tendance se confirme également sur des territoires plus éloignés de l’agglomération 
urbaine, comme c’est le cas pour des communes relevant de l’entité « bourgs, villages et hameaux » 
qui affichent une volonté forte d’imbriquer leurs futurs nouveaux quartiers avec les pôles de modalité 
existants. 

Si l’effort de densification des quartiers à proximité des gares est patent dans l’échantillon étudié, la 
démonstration permettant de juger de la bonne atteinte des 15% d’accroissement pose régulièrement 
problème. Le calcul nécessaire à la prévision de l’accroissement de la densité humaine et des espaces 
d’habitat s’avère complexe à réaliser, à l’instar de ce qui a été dit pour les communes soumises à un 
accroissement de 10%. Par ailleurs, les données de référence utilisées pour le calcul ne sont pas 
toujours homogénéisées. Les PLUi étudiés par exemple, s’ils présentent des efforts non négligeables 
en faveur de l’intensification urbaine, s’appuient sur des données de référence différentes de celles 
indiquées dans le référentiel territorial. En suivant une méthode de calcul différente de celle du SDRIF 
pour estimer les surfaces urbanisées du territoire, les PLUi s’exposent à des écarts de résultat d’autant 
plus importants qu’ils couvrent de larges territoires. Cela peut alors fausser la présentation de 
l’augmentation des densités à atteindre.  
 
Face à ces difficultés, les rapports de présentation des PLU examinés, censés livrer une démonstration 
détaillée des prévisions en matière de densification, se bornent le plus souvent à l’énonciation des 
prévisions d’accueil de la population et des emplois en précisant qu’elles s’inscrivent en compatibilité 
avec les orientations du SDRIF. Ce constat est appuyé par l’analyse des avis de l’IAU sur les 
documents d’urbanisme arrêtés : parmi les 391 avis de PLU et PLUi passés en revue, 15% présentent 
une réserve liée à un manque d’information ou de justification chiffrée. Elle concerne majoritairement 
les prévisions d’emploi et les calculs nécessaires à la démonstration de l’accroissement de la densité. 

Mais là encore les situations sont contrastées en fonction des documents analysés, puisque quelques 
PLU ont parfaitement mené la démonstration d’accroissement de leur densité humaine et des espaces 
d’habitat.  

Finalement, la question de la capacité des documents d’urbanisme à conduire des prévisions précises 
renvoie à la problématique de l’ingénierie accompagnant leur élaboration. Le niveau d’expertise du 
bureau d’étude ou l’accompagnement d’acteurs locaux (les PNR par exemple) influencent fortement 
la qualité des démonstrations présentées dans les documents d’urbanisme locaux. 

Comme évoqué précédemment à travers l’objectif de 10%, la pertinence du seuil de 15% vers lequel 
doivent tendre les communes réside moins dans sa stricte application que dans l’émergence d’une 
réelle réflexion visant à optimiser les espaces urbanisés. L’orientation du SDRIF permet par ailleurs 
d’accompagner le mouvement de densification autour des gares. Cependant, le fait que l’orientation 
des 15% s’applique à l’ensemble de la commune et non au seul quartier de gare complexifie les 
tentatives d’évaluation de la densification des quartiers de gare. Le manque d’anticipation de 
l’accroissement de l’emploi dans les prévisions reste par ailleurs dommageable, d’autant plus que de 
nombreux territoires accusent un déséquilibre de leur ratio habitat/emploi. 

Outre l’atteinte quantitative des orientations fixées par le SDRIF, la question d’une prise en compte 
plus qualitative des règles liées à la densification des quartiers à proximité des gares peut être posée. 
Elle interroge au regard de la diversification des fonctions urbaines sur ces secteurs. La majorité des 
nouveaux projets prévus à proximité des gares s’oriente en effet vers une offre de logements/bureaux, 
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au détriment d’autres fonctions (les activités productives compatibles avec un tissu résidentiel par 
exemple). 

Autre point de vigilance, les services techniques de communes situées en zone peu dense ont 
témoigné d’une certaine difficulté à conduire une dynamique de densification dans les quartiers de 
gare. En cause, les pressions qui en résultent sur l’offre de stationnement autour des gares. Elles sont 
d’ailleurs exacerbées par les orientations du PDUIF visant à plafonner le nombre de places de 
stationnement pour chaque nouvelle opération d’aménagement et induisent congestion et saturation 
de l’espace public. Même si le PDUIF est plus souvent mis en cause que le SDRIF à ce sujet, les 
collectivités concernées accusent une transition trop « brutale » vers les mobilités douces et 
interrogent le caractère « rigide » des 15%, applicables aussi bien sur une commune du cœur de 
métropole que sur une commune située en-dehors de l’agglomération centrale.  

En ce qui concerne les outils mobilisés par les collectivités locales, la mise en place d’un zonage 
spécifique dans le règlement permet de décliner des règles adaptées en termes de gabarit des 
constructions. En comparant les documents d’urbanisme antérieurs à ceux actuellement en vigueur, il 
apparaît que la hauteur maximale des bâtiments a significativement été rehaussée dans les PLU 
actuels. D’autres mesures sont employées notamment pour renforcer la maîtrise publique du foncier 
et assurer le bon développement des quartiers de gare, à l’image du périmètre d’inconstructibilité de 
cinq ans indiqué à l’article L 123-2-a du Code de l’urbanisme.  

 

2.2.4 Développer les secteurs à fort potentiel de densification   
 

Le SDRIF pointe sur la CDGT des secteurs dits à fort potentiel de densification, caractérisés par un 
potentiel de valorisation important, notamment lié à leur desserte, ou par la présence d’emprises 
mutables significatives. Ils sont représentés symboliquement par des pastilles rouges. Appréhendés 
en tant que secteurs privilégiés de la densification francilienne, ils doivent être « le lieu d’efforts accrus 
en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les 
secteurs d’habitat ».   
 
La traduction de cette orientation a été inégale dans les documents d’urbanisme de l’échantillon 
concernés. Bien identifiée, l’orientation a systématiquement été retranscrite dans le rapport de 
présentation des documents d’urbanisme impliqués. Sa compréhension ne semble pas poser 
problème et sa légitimité ne semble pas remise en cause. Il est néanmoins peu aisé de tirer de grands 
enseignements de l’analyse des documents d’urbanisme, la traduction de l’orientation réglementaire 
étant fortement liée au contexte local. En effet, les pastilles indiquées par le SDRIF recouvrent des 
secteurs aux fonctions très variées (zone pavillonnaire, zone d’activités, friche, etc.) et situés plus ou 
moins stratégiquement à l’échelle communale. L’évaluation de la bonne traduction de cette orientation 
s’apprécie donc avant tout au regard du contexte local.   
 
En revanche, des observations communes peuvent être émises au vu de certains cas rencontrés. Une 
problématique interpelle tout particulièrement, relative à la densification des zones pavillonnaires. Près 
de la moitié des PLU de l’échantillon (8/20) doivent effectivement composer avec l’orientation visant à 
densifier tout ou partie de leurs zones pavillonnaires. Outre les difficultés soulignées pour mobiliser 
ces espaces, mobilisation souvent synonyme de contentieux juridiques pour les services techniques 
interrogées, les collectivités de l’échantillon expriment une réticence grandissante vis-à-vis de la 
mutation de leurs espaces pavillonnaires. Elle s’explique par une volonté de préserver l’identité de la 
commune, dont ces espaces font partie intégrante, mais aussi de conserver l’hétérogénéité des formes 
urbaines. Les zones pavillonnaires sont également valorisées en tant qu’espaces de « respiration » 
au sein du tissu urbain et dotées de qualités climatiques. Dès lors, certaines communes font le choix 
de protéger leur tissu pavillonnaire, au dépend de l’orientation réglementaire du SDRIF.  

Cette question en appelle une autre, plus générale, portant sur les leviers de densification offerts aux 
collectivités. Les pastilles rouges couvrant des secteurs en friche et de grandes emprises mutables 
tendent à être mieux appliquées par les collectivités que celles couvrant des secteurs déjà habités et 
sous-densifiés. Cela confirme le rôle clé des friches, dents creuses et emprises désaffectées dans la 
densification des tissus urbanisés, leur mobilisation contribuant de manière significative aux objectifs 
du SDRIF.  

Enfin, une attention particulière doit être accordée à la densification des secteurs d’activités 
économiques en zone dense. Ces espaces représentent un fort potentiel de densification et les 
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collectivités concernées ont pu y projeter des perspectives ambitieuses en termes d’accroissement 
des capacités d’accueil de l’emploi et de l’habitat. Il convient néanmoins de s’interroger sur les effets 
de cette densification, qui accélère la mutation des activités productives vers des activités tertiaires ou 
résidentielles. Cette dynamique, qui se rencontre essentiellement en cœur de métropole, peut ainsi 
aller à l’encontre des orientations du SDRIF visant à développer les activités productives en zone 
dense.  

 

2.3 Les nouveaux espaces d’urbanisation 

 

 
Le Schéma directeur donne la priorité à la limitation de la consommation d’espace et à l’optimisation 
des tissus urbains existants. Mais il prévoit également des capacités d’extension, dont il n’impose pas 
l’ouverture. Les documents d’urbanisme doivent démontrer la nécessité de mobiliser les capacités 
d’extension prévues par le SDRIF à horizon 2030. Ces capacités se déclinent de différentes manières, 
selon qu’elles sont cartographiées ou non sur la CDGT. Leur traduction sera analysée au cas par cas 
dans les paragraphes qui suivent.   
Les orientations réglementaires du SDRIF insistent sur la qualité requise des extensions urbaines : 
elles doivent se faire en continuité de l’espace urbanisé existant et en respect des continuités 
écologiques, des liaisons forestières, agricoles ou vertes et des fronts urbains d’intérêt régional. 
  
Ces grands principes sont étroitement partagés par les documents d’urbanisme de l’échantillon. Les 
PADD promeuvent largement une urbanisation maîtrisée et durable, répondant entre autres à la 
nécessité de préserver les espaces agricoles, naturels et boisés. Les justifications des documents 
d’urbanisme à ce sujet s’inscrivent d’autant plus fortement en cohérence avec les orientations du 
SDRIF qu’elles répondent également aux exigences légales énoncées par le Code de l’urbanisme en 
matière de limitation de l’étalement urbain. En effet, le DOO du SCoT et le PADD du PLU sont tenus 
de justifier les objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers.  

 

2.3.1 Urbaniser en continuité de l’existant   
 

Les nouveaux espaces d’urbanisation prévus dans les documents d’urbanisme sont tous situés en 
continuité des tissus urbanisés existants. Une proportion non négligeable des projets inscrits doit se 
réaliser en comblement de dents creuses, en limite de l’urbanisation existante.   

Ces observations valent autant pour les PLU que les PLU intercommunaux, lesquels affichent 
expressément l’objectif de limitation de l’étalement urbain. L’un des deux PLUi s’est d’ailleurs engagé 
à ne pas urbaniser plus de 1,55% de la surface des espaces urbains existants, soit la mobilisation d’un 
cinquième du potentiel d’urbanisation accordé par le SDRIF à l’horizon 2030. 

 

2.3.2 Développer les secteurs d'urbanisation préférentielle   
 

Les capacités d’extension accordées par le SDRIF au titre des secteurs d’urbanisation préférentielle 
sont cartographiées par des pastilles de couleur orange sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire. Elles ont été définies sur des secteurs en capacité de recevoir de 
nouveaux quartiers avec une forte densité. Chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de 
l’ordre de 25 hectares, dont les documents d’urbanisme doivent préciser la localisation et le nombre 
d’hectares utilisés.   
 
Parmi la dizaine de PLU concernés par un ou plusieurs secteurs d’urbanisation préférentielle, la moitié 
seulement ont prévu de mobiliser le potentiel offert par le SDRIF. Ils sont situés sur des communes de 
l’agglomération centrale. Les surfaces mobilisées restent modérées, les communes ne décidant 
d’ouvrir à l’urbanisation qu’une partie de leur potentiel total.   
Dans quelques cas, les espaces réellement disponibles à l’urbanisation ne permettent pas d’atteindre 
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le chiffre de 25 hectares par pastille, compte tenu des servitudes locales qui peuvent s’appliquer sur 
les territoires. Les documents d’urbanisme disposent néanmoins d’une marge de manœuvre et 
peuvent ouvrir à l’urbanisation des secteurs non fléchés par le SDRIF mais suffisamment proches 
d’une pastille. L’analyse indique que les communes n’abusent pas de cette marge de manœuvre et la 
localisation des nouveaux secteurs d’urbanisation se fait en compatibilité avec la position des pastilles 
indiquées sur la CDGT.   
 
En termes de densité, les projections affichées s’inscrivent timidement en conformité avec les 
orientations du SDRIF. Ce dernier prévoit que l’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité 
moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces d’habitat au moins égale à 35 logements par hectare. 
Dans les territoires où la densité moyenne des espaces d’habitat existants est déjà supérieure à 35 
logements par hectare, elle doit permettre d’atteindre une densité au moins égale à la moyenne locale. 
La densité programmée des nouveaux secteurs d’urbanisation reste assez faible, très fréquemment 
calée sur le chiffre de 35 logements par hectare. Les projets prévus sur ces secteurs se caractérisent 
en effet par la prédominance de logements individuels, voire de petits collectifs, accompagnés dans 
quelques cas d’équipements de type scolaire. Pour autant, le seuil de 35 logements par hectare est 
bien assimilé dans les documents d’urbanisme, puisque mentionné à plusieurs reprises dans les 
rapports de présentation. 

Des secteurs d’urbanisation préférentielle sont également mobilisés pour développer des activités 
économiques. Toutefois, le SDRIF n’indique pas de seuil de densité pour les nouvelles extensions 
urbaines à vocation économique, lesquelles continuent d’être caractérisées par une faible densité.  

 

2.3.3 Développer les secteurs d'urbanisation conditionnelle   
 

Les secteurs d’urbanisation conditionnelle sont dits « porteurs de potentialités de développement 
urbain à terme », par leur localisation, leurs caractéristiques et la place qu’ils occupent dans le projet 
spatial régional. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée au respect d’une condition de 
desserte. Ils sont représentés symboliquement par une pastille de couleur jaune sur la CDGT, chaque 
pastille indiquant une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares. 

Deux PLU de l’échantillon sont concernés par la présence de secteurs d’urbanisation conditionnelle. 
Des projets y sont déjà prévus, mais qui dépassent la seule initiative de la commune par leur 
importance et leur rayonnement régional voire national. Ils nécessitent l’implication de nombreux 
acteurs et étaient programmés avant l’élaboration du SDRIF. Les PLU en question prennent acte de 
ces projets et n’empêchent pas leur réalisation.   
 

2.3.4 Développer les secteurs à proximité des gares   
 

Le SDRIF prévoit la valorisation du réseau de transports en commun par la promotion d’un 
développement urbain dense autour des gares. La CDGT définit ainsi des secteurs situés dans un 
rayon de l’ordre de 2 kilomètres autour d’une gare, dans lesquels est possible une extension de 
l’urbanisation de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé communal. L’ouverture à l’urbanisation est 
possible à la condition qu’elle se fasse en continuité de l’espace urbanisé existant au sein duquel la 
gare est implantée.  

L’analyse met en lumière la bonne traduction de cette orientation réglementaire. Les collectivités ayant 
décidé de mobiliser ce potentiel ont veillé à ne pas déroger à l’objectif de modération de l’extension 
urbaine, en continuité des tissus urbains existants. Elles s’appuient sur l’orientation du SDRIF pour 
justifier leur action dans les documents d’urbanisme.  
 

2.3.5 Conforter les agglomérations des pôles de centralité et les 
bourgs villages et hameaux   
 

Dans le but de renforcer le polycentrisme régional à toutes les échelles et de contrôler la 
consommation d’espace, le SDRIF favorise l’intensification urbaine des agglomérations des pôles de 
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centralité. Un effort d’intensification urbaine est également attendu au sein des bourgs, villages et 
hameaux des espaces ruraux afin de limiter leur étalement urbain. Pour répondre à ces objectifs, il 
accorde des capacités d’extension pour les communes situées au sein de l’agglomération d’un pôle 
de centralité à conforter et pour les communes relevant de l’entité géographique « bourgs, villages et 
hameaux ». 

Dans ces deux cas de figure, le SDRIF autorise une extension de l’urbanisation de 5% de l’espace 
urbanisé communal, à horizon 2030. Si elle n’est pas cartographiée, l’extension doit néanmoins se 
réaliser en continuité de l’espace urbanisé existant et ne doit pas conduire à « dé-densifier ». 

L’analyse des documents d’urbanisme fait état d’une mobilisation modérée des potentialités offertes 
par le SDRIF. Les nouveaux projets urbains se situant majoritairement au sein de l’enveloppe urbaine, 
l’inscription de nouvelles zones dans les plans de zonage porte, quand elle a lieu, sur un très petit 
nombre d’hectares. Les entretiens auprès des collectivités tendent à montrer que ces potentialités 
d’extension sont appréhendées comme des réserves mobilisables à long terme, plutôt que comme 
des droits acquis et immédiatement réquisitionnés. Effectivement, la programmation urbaine des 
documents d’urbanisme privilégie d’abord des opérations en renouvellement, à l’exception d’un PLU 
situé dans l’entité « agglomération des pôles de centralité à conforter ».  

Des difficultés se font sentir concernant la compréhension de la règle, au regard des autres capacités 
d’urbanisation accordées par le SDRIF. En effet, quelques PLU justifient de manière erronée la 
mobilisation des capacités offertes, en confondant les capacités cartographiées et les capacités non 
cartographiées. Point de vigilance déjà mentionné dans la partie 2.2 « l’optimisation des surfaces 
urbanisées », certains documents d’urbanisme ne se basent pas sur la même définition des espaces 
urbanisés que celle avancée par le SDRIF, ou adoptent une méthode de calcul différente. En 
conséquence, les 5% d’extension prévus par le Schéma directeur peuvent exprimer un potentiel en 
hectare très variable selon la définition utilisée, et dépasser les capacités accordées par le SDRIF.  

Les agglomérations des pôles de centralité sont particulièrement concernées par ces difficultés, et de 
manière générale par l’application des orientations du SDRIF. En témoigne la répartition géographique 
des avis émis par l’IAU, représentée ci-dessous.  
 

Part des avis avec réserves sur l’ensemble des avis analysés en fonction de chaque entité 
géographique du SDRIF 

 

Lecture : 64% des avis portant sur un document d’urbanisme de l’entité « agglomérations des pôles de 
centralité » émettent une ou plusieurs réserves quant à sa compatibilité avec le projet spatial régional 

47% 
64% 

60% 

54% 
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2.3.6 Mutualiser, si besoin, des capacités d'urbanisation non 
cartographiées à l'échelle du PLUi   
 

En cas de SCoT ou de PLU intercommunal, le SDRIF prévoit la possibilité de mutualiser les capacités 
d’extension offertes au titre des secteurs en agglomération des pôles de centralité et en bourgs, 
villages et hameaux. Aucun des deux PLUi de l’échantillon n’ayant souhaité s’engager dans cette 
démarche, l’analyse de cette disposition sera examinée dans la partie traitant de la traduction 
réglementaire à l’échelle des SCoT.  
 

Malgré une bonne traduction des orientations du SDRIF dans l’ensemble, la consommation d’espace 
reste une problématique  prégnante pour la région francilienne. En atteste le nombre de réserves 
émises par l’IAU sur les documents d’urbanisme arrêtés à ce sujet : sur les 391 documents traités, 52 
ont été signalés pour leur prise en compte insuffisante des orientations du SDRIF en matière 
d’extension urbaine. Ce qui en fait le premier motif de réserve sur l’échantillon traité. Les raisons 
renvoient généralement à des considérations d’ordre quantitatif (inscription excessive d’espaces à 
l’urbanisation) ou d’ordre spatial (inscription de zones à urbaniser en-dehors des espaces prévus par 
le SDRIF). Ces réserves doivent toutefois être nuancées du fait de l’attention pointue accordée à la 
question de la consommation d’espace lors de la rédaction des avis, qui vise à alerter les services de 
la Région et de l’Etat avant l’approbation des documents et peut de ce fait accentuer les éléments de 
vigilance.  

 

 
Figure 6 – Représentation géographique des documents d’urbanisme concernés par une réserve 

liée à la question de la consommation d’espaces dans les avis de l’IAU 

 

Si la spatialisation des réserves liées à la consommation d’espace n’appelle pas de tendances 
spécifiques localisées, il peut être constaté que les communes situées sur la ceinture verte sont assez 
nettement représentées. Par ailleurs, les avis des PLU/PLUi relevant de l’entité géographique des 
agglomérations des pôles de centralité du SDRIF présentent la plus forte proportion de réserves liées 
à la consommation totale par rapport à l’ensemble de leurs réserves (15% des réserves). Ils sont suivis 
de près par les avis de l’entité de l’agglomération centrale (14% des réserves), puis l’entité bourgs, 
villages et hameaux (10%), et enfin le cœur de métropole (2%). 
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3 PRESERVER ET VALORISER  
 

3.1 Les fronts urbains 

 

Règle concernée  
 

3.1.1 Rendre les fronts urbains d'intérêt régional intangibles   
 

En favorisant la densification et en limitant les extensions urbaines, le SDRIF fait porter l’attention sur 
les lignes de contact entre les espaces ouverts et urbains, via les fronts urbains. Dans la ceinture verte 
et dans les grandes vallées, où la pression urbaine est particulièrement forte, des fronts urbains 
d’intérêt régional sont représentés sur la CDGT. Il revient à la charge des collectivités territoriales d’en 
fixer les limites précises dans leurs documents d’urbanisme.  

Près d’une dizaine de plans locaux d’urbanisme de l’échantillon sont concernés par un ou plusieurs 
fronts urbains d’intérêt régional, dont un PLUi. L’intégralité des documents d’urbanisme en question a 
veillé à respecter le front urbain imposé par le SDRIF (7/7 PLU, 1/1 PLUi). Celui-ci étant bien identifié 
dans le rapport de présentation et parfois réaffirmé dans le PADD. Les PLU reconnaissent la nécessité 
de marquer une limite claire de l’urbanisation pour protéger les espaces ouverts de toute fragmentation 
ou altération et pour faciliter la cohabitation entre usage agricole et usage résidentiel. Le caractère 
intangible des fronts urbains est par ailleurs garanti.  

En conséquence, les actions préconisées par les documents d’urbanisme sont compatibles avec le 
SDRIF. Les pièces réglementaires prévoient le maintien des zones agricoles, naturelles ou boisées.  
En revanche, les entretiens réalisés auprès des services techniques et des bureaux d’études ont 
révélé une réelle difficulté à délimiter de manière précise les fronts urbains. Les interprétations liées à 
leur délimitation peuvent varier selon les personnes associées et la traduction finale des fronts urbains 
nécessite parfois un long travail de concertation et d’arbitrage. Il en résulte toutefois une réelle 
application de l’orientation. 

 
3.2 Les espaces agricoles 

3.2.1 Préserver les unités d’espaces agricoles cohérentes et éviter la 
fragmentation des espaces agricoles  

 

Les dispositions du SDRIF préservent les « unités d’espaces agricoles cohérentes ». Elles sont 
représentées par un aplat jaune sur la CDGT. Les orientations réglementaires précisent que les 
espaces agricoles ne figurant pas sur la carte sont à préserver s’ils sont exploitables et nécessaires à 
la viabilité de l’exploitation agricole. Hormis lorsque des capacités d’urbanisation cartographiées et 
non cartographiées sont prévues, le SDRIF proscrit les installations, ouvrages et travaux autres que 
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que d’autres cas particuliers 
(carrières, ouvrages et services publics ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal ne trouvant pas 
à s’implanter dans l’espace urbanisé existant, etc.). 

La totalité des documents d’urbanisme de l’échantillon concernés affiche un objectif de protection ou 
de valorisation des espaces agricoles (17/17 PLU, 2/2 PLUi). Les objectifs du SDRIF sont 
régulièrement repris pour appuyer cette volonté. Comme évoqué précédemment, la priorité donnée au 
renouvellement de l’existant sur l’étalement urbain conduit à une mobilisation modérée des espaces 
agricoles. De plus, deux communes de petite couronne restituent en zone A des surfaces 
anciennement classées AU dans le plan de zonage de leur PLU.  

Les hectares indiqués pour l’extension urbaine se situent en continuité de l’urbanisation existante. 
Dans l’ensemble, leur urbanisation n’est pas de nature à morceler ou altérer les unités d’espaces 
agricoles cohérentes. Le respect des délimitations indiquées par le SDRIF au titre des fronts urbains 
participe de manière significative à la préservation de ces espaces.   
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L’enjeu de maintien des espaces agricoles est souvent rapproché de l’objectif de valorisation des 
grandes entités paysagères locales. Plus rarement, il est mis en lien avec leur fonction économique et 
d’approvisionnement. Un PLUi a ainsi affirmé la fonction alimentaire de ces espaces agricoles, en 
inscrivant dans son PADD la préservation des espaces pour l’agriculture urbaine et péri-urbaine, 
notamment à travers la mise en place de circuits courts.   
Les zones agricoles sont également mises en relation avec d’autres espaces naturels structurants, par 
le biais des continuités écologiques énoncées par le SDRIF et le SRCE. 

Afin de répondre aux objectifs qu’elles se sont fixées, les collectivités territoriales ont recours à des 
dispositions réglementaires spécifiques en complément du zonage agricole. Certains territoires 
bénéficient ainsi d’une protection partagée et poussée, à l’image du plateau de Saclay, sur lequel a 
été instituée une Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) en 2013. Elle protège 
de l’urbanisation 4 115 hectares, dont 2 469 hectares de terres agricoles.  
 
A l’inverse, certains territoires appellent une vigilance particulière. C’est notamment le cas du corridor 
aéroportuaire de Roissy. Les communes de l’échantillon situées au sein de ce territoire ont en commun 
de prévoir à l’urbanisation un grand nombre de surfaces agricoles dans leur document d’urbanisme. 
 
Finalement, les projets portant le plus atteinte aux espaces agricoles dans l’échantillon sont liés à des 
opérations d’intérêt national, que le SDRIF ne peut pas remettre en cause.  
 
En ce qui concerne les constructions autorisées sur les espaces agricoles, les documents d’urbanisme 
témoignent là aussi d’une bonne traduction de la règle. Les pièces réglementaires s’inscrivent dans 
l’orientation du SDRIF et n’autorisent que les installations nécessaires à l’exploitation agricole. Deux 
cas sont toutefois à signaler. Le premier PLU est rattaché à l’entité géographique « bourgs, villages et 
hameaux ». Il exprime dans son PADD la volonté de faciliter le changement de destination des 
bâtiments agricoles en bâtiments résidentiels afin d’éviter le « sentiment de désertification ». Cela au 
risque d’aller à l’encontre du maintien et de la diversification de l’activité agricole et de contribuer à son 
mitage, même si l’article L151-11 du Code de l’urbanisme encadre cette procédure.  
Le second PLU entend concilier la préservation des espaces agricoles avec la possibilité de prévoir 
des installations légères ponctuelles, liées aux déplacements des cycles et des piétons et aux activités 
de promenade et de loisirs, ce qui résonne avec l’objectif du SDRIF de garantir la multifonctionnalité 
des espaces ouverts. 
 
 
3.3 Les espaces boisés et les espaces naturels  

 

3.3.1 Préserver les espaces boisés et naturels   
 

Au même titre que les espaces agricoles, les espaces boisés et naturels participent du bon 
fonctionnement des espaces ouverts. Le SDRIF rappelle le rôle essentiel des espaces boisés 
franciliens pour la biodiversité, les usages de loisirs et de promenade qu’ils permettent et leur fonction 
productive. Il souligne également le caractère fondamental des espaces naturels pour la région. Le 
SDRIF prévoit la préservation de ces espaces, dans la limite de ce qui est prévu par le Code forestier 
et le Code de l’environnement. Ils sont représentés par un aplat vert foncé sur la CDGT. 

L’étude de l’échantillon indique une forte appropriation de cette thématique de la part des collectivités 
territoriales. Elle concerne 18 PLU et les 2 PLUi. La préservation des espaces boisés et des espaces 
naturels est un enjeu réaffirmé tout au long des documents d’urbanisme, aussi bien dans le PADD que 
dans le rapport de présentation ou les OAP. Les PLU et PLUi invoquent plusieurs documents pour 
justifier leur ambition, parmi lesquels figure le SDRIF, mais aussi le Code de l’urbanisme (article L 
110), le SRCE et les lois Grenelle I et II.    

Si les documents d’urbanisme n’ont ouvert à l’urbanisation aucun espace naturel, quelques hectares 
d’espaces boisés ont été mobilisés pour l’urbanisation nouvelle dans 2 PLU. Cette démarche se traduit 
alors par le déclassement d’une partie de l’espace boisé classé (EBC). Néanmoins, la protection des 
espaces boisés est un objectif globalement très bien traduit par les collectivités territoriales, lesquelles 
privilégient le recours à l’EBC et préservent un grand nombre d’hectares boisés dans les documents 
étudiés en maintenant leur classement en zone N. Certaines communes poussent par ailleurs la 
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préservation en protégeant de petites entités boisées résiduelles (de type bosquets), qui même si elles 
couvrent de faibles superficies jouent un rôle de ponctuation dans des espaces de culture ouverts. A 
l’inverse, un PLU s’est vu contraint de déclasser une zone AU à vocation économique car indiquée 
comme  « espaces boisés à préserver » sur la CDGT.  

Outre la mise en place d’un zonage cohérent, l’élaboration d’OAP spécifiques permet d’adopter une 
stratégie de préservation qualitative des espaces naturels et boisés, prenant en compte les 
perspectives paysagères, les continuités écologiques et la mise en relation des espaces.  

 
 

3.3.2 Protéger les lisières des espaces boisés  
 

L’objectif de préservation des forêts énoncé par le SDRIF est complété par une orientation spécifique 
visant à protéger les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, en interdisant l’urbanisation 
possible à moins de 50 mètres de celles-ci. 

La traduction de cette orientation s’est vérifiée sur 13 PLU et les 2 PLUi hors de l’agglomération 
centrale. Elle fait l’objet d’une très bonne application réglementaire. La totalité des collectivités 
territoriales a mis en place, à travers le plan de zonage et le règlement, les conditions nécessaires à 
la protection des lisières. Cette orientation est d’ailleurs régulièrement énoncée dès le PADD, signe 
de l’importance que lui accordent les collectivités. Elle est ensuite détaillée dans le rapport de 
présentation, et systématiquement mise en lien avec le SDRIF. Les documents d’urbanisme associent 
donc pleinement cette orientation au SDRIF et inscrivent leur action en cohérence avec celui-ci. Parmi 
les raisons qui peuvent expliquer la bonne lisibilité et interprétation de cette orientation, il faut rappeler 
que la protection des lisières était déjà inscrite dans le précèdent Schéma directeur de 1994. La 
pérennité de cette orientation concourt à son appropriation par les acteurs de l’aménagement. 

Le SRCE est également évoqué dans un PLU pour pousser davantage la protection des lisières. Le 
schéma recommande en effet d’étendre la distance de non-constructibilité jusqu’à 100 mètres.  

Par ailleurs les territoires qui accueillent des sites urbains déjà constitués à moins de 50 mètres de la 
lisière d’un espace boisé se montrent vertueux, en adaptant localement l’orientation réglementaire. Ils 
veillent en effet à limiter toute nouvelle construction ou extension.  
 

3.4 Les espaces verts les espaces de loisirs 

 

3.4.1 Pérenniser/développer les espaces verts et espaces de loisirs  
  

Le SDRIF prévoit la création et la préservation des espaces verts et des espaces de loisirs. Il rappelle 
leur fonction sociale (détente, ressourcement, sport, etc.) et environnementale. Le développement et 
la pérennisation de ces espaces est par conséquent essentiel pour tendre vers la ville dense et vivable. 
Ils sont représentés par un aplat vert foncé sur la CDGT.  

L’analyse des documents d’urbanisme témoigne de la bonne traduction de cette orientation, puisque 
16 des 17 PLU et les 2 PLUi concernés par un aplat vert foncé ont effectivement pris des dispositions 
pour pérenniser ou développer leurs espaces verts et de loisirs. Les orientations réglementaires du 
SDRIF en la matière sont systématiquement rappelées dans le rapport de présentation. Ainsi les 
projets liés à la création d’espaces verts ou de loisirs sont justifiés par leur compatibilité avec la CDGT 
du SDRIF.  

Dans les territoires peu densément peuplés, les documents d’urbanisme abordent principalement les 
espaces verts et de loisirs par la question de leur accessibilité. Des dispositions sont mises en avant 
pour assurer des interfaces ville-nature et améliorer les cheminements doux. Le zonage N mis en 
place est par ailleurs cohérent avec les espaces verts et les espaces de loisirs cartographiés dans le 
SDRIF. Il permet de préserver efficacement ces espaces de l’urbanisation et d’assurer le 
développement d’activités ou d’équipements liés à une vocation de loisirs ou d’espaces verts.  
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En zone dense, la vocation environnementale des espaces verts est largement relayée. Leur maintien 
est jugé essentiel pour le rafraîchissement des quartiers, l’absorption et la dépollution de l’eau, la 
captation de certains polluants de l’air ou la préservation de la biodiversité en milieu urbain. En réponse 
à ce dernier enjeu, les documents d’urbanisme insistent sur la mise en relation des espaces verts 
existants. Elle peut se traduire par la structuration de la végétation publique le long des axes de 
circulation ou la prise en compte des espaces verts des bâtiments publics. Les fonctions sociales des 
espaces verts et de loisirs sont aussi avancées dans les documents d’urbanisme et rattachées aux 
objectifs du SDRIF en la matière.  
 
Les outils mobilisés par les documents locaux prennent différentes formes. Les orientations 
d’aménagement et de programmation sont un outil efficace pour esquisser des principes relatifs aux 
espaces verts. Elles peuvent être appuyées par le règlement, qui définit dans quelques documents 
d’urbanisme des emplacements réservés liés à la création d’espaces verts. Deux PLU et un PLUi 
élargissent la réflexion aux espaces verts privés en imposant un degré de végétalisation des cœurs 
d’ilots dans les futures opérations (de l’ordre de 20% en moyenne). Enfin, un PLU prévoit le maintien 
des espaces verts et de loisirs par la mise en place d’ « Espaces verts protégés », outil de protection 
énoncé par l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme. 
 
Pour autant, il ressort des entretiens avec les bureaux d’études franciliens que les espaces de loisirs 
en tant que tel sont moins facilement abordés par les documents d’urbanisme locaux et trop souvent 
rattachés aux espaces verts. L’un d’entre eux affirmant d’ailleurs que les loisirs restent de manière 
générale l’un des  « parents pauvres » des PLU. Leur développement est mieux appréhendé à une 
échelle plus large, dans les SCoT typiquement, en lien avec le tourisme.  
 
Ceci étant dit, l’analyse des avis de l’IAU sur les documents d’urbanisme arrêtés donne un autre 
éclairage vis-à-vis de cette orientation réglementaire. En effet, seuls 5% des réserves recensées ont 
trait à une prise en compte insuffisante des espaces verts et des espaces de loisirs du SDRIF. Elles 
se concentrent majoritairement sur des communes du nord de l’agglomération centrale, lesquelles 
sont pour certaines indiquées au SDRIF comme déficitaires en espaces verts. 
 

Représentation géographique des documents d’urbanisme concernés par une réserve liée à la 
question des espaces verts et de loisirs dans les avis de l’IAU 
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Proportionnellement, les réserves liées aux espaces verts et aux espaces de loisirs représentent ainsi 
une part plus élevée des réserves totales émises sur les documents du cœur de métropole (12% des 
réserves) que sur les réserves des autres entités du SDRIF. 
 
 

3.4.2 Permettre la création d'espaces verts d'intérêt régional  
 

Le SDRIF prévoit la création ou l’extension d’espaces verts et d’espaces de loisirs d’intérêt régional. 
Ils sont symbolisés sur la CDGT par une fleur verte de taille différente selon la superficie des espaces. 
Parmi l’échantillon, quatre communes et une intercommunalité abritent une fleur verte du SDRIF. Les 
documents d’urbanisme en ont tous tenu compte et ont affiché le projet de créer ou d’étendre ces 
espaces, actant ainsi leur préservation de toute urbanisation. Néanmoins, la mise en œuvre 
opérationnelle de ces projets semble poser plus de difficulté. En atteste le témoignage d’une commune 
de l’échantillon soulignant le niveau de contrainte posé par l’extension d’un espace de loisirs sur son 
territoire. L’argument avancé concerne le financement de cet équipement, lequel doit être assumé par 
la commune quand bien même le projet présente un intérêt régional.  
 
 
 
 

3.5 Les continuités : espaces de respiration, liaisons agricoles et forestières, continuités écologiques, 
liaisons vertes 

 
 
Maintenir, créer, voire rétablir les continuités 
 
En complément de l’objectif de préservation des unités d’espaces ouverts régionales, le SDRIF insiste 
sur la pérennisation de continuités entre les espaces afin de garantir leur accès à la population, 
favoriser les déplacements des espèces animales et végétales ou structurer l’espace. Le Schéma 
directeur décline quatre types de continuités :   
- les espaces de respiration (R), qui assurent une « fonction de coupure d’urbanisation essentielle 
dans la structuration de l’espace et le paysage » ;  
- les continuités écologiques (E), qui désignent des « continuités boisées, herbacées, agricoles et 
humides permettant la circulation des espèces entre des réservoirs de biodiversité » (approche 
complémentaire au SRCE) ;  
-les liaisons agricoles et forestières (A), qui désignent « les liens stratégiques entre les entités 
agricoles (ou boisées) fonctionnant en réseau » ;  
- les liaisons vertes (V), reliant des « espaces verts du cœur de métropole, des espaces ouverts de 
la ceinture verte et des grands espaces forestiers et naturels de l’espace rural ».  
Elles sont symbolisées sur la CDGT par des flèches vertes. Le SDRIF impose leur création ou leur 
maintien. A charge pour les documents d’urbanisme de préciser et d’adapter localement 
l’emplacement, le tracé et l’ampleur des continuités. 

La lecture des documents d’urbanisme indique une bonne identification des flèches cartographiées 
par le SDRIF. Les rapports de présentation les mettent en avant, dans un paragraphe distinct de celui 
relatif aux continuités du SRCE. Cette présentation s’accompagne de la définition des quatre 
typologies de continuités, énoncées ci-dessus. Elle garantit la compréhension du rôle spécifique joué 
par chaque flèche.  

L’objectif de maintien et de création des continuités est également bien approprié par les collectivités 
territoriales. 18 PLU et les 2 PLUi de l’échantillon sont concernés par la prise en compte d’au moins 
une flèche verte. Les PADD affichent systématiquement la volonté de préserver, créer ou remettre en 
état les continuités. Mais l’énoncé de cet objectif se focalise très majoritairement sur les continuités 
écologiques et tend à occulter les autres continuités prévues par le SDRIF. Il est le plus souvent 
rattaché à l’enjeu de préservation et de valorisation des richesses naturelles et paysagères du territoire 
et est largement associé au schéma régional de cohérence écologique. Par ailleurs les PLU situés 
dans les territoires les plus denses évoquent l’enjeu de réintroduction de la nature en ville, en 
adéquation avec les grands principes portés par le SDRIF.  
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Quelques PLU se distinguent par une volonté forte d’inscrire leur action dans un contexte plus large. 
C’est tout particulièrement le cas des plans locaux d’urbanisme du territoire de Saclay. Le PADD de 
ces documents avance la nécessité d’assurer une continuité écologique entre les différents espaces 
ouverts structurants du plateau et de relier entre eux les corridors d’importance régionale. 

Mais la prise en compte des liaisons est dans l’ensemble trop peu détaillée dans les documents 
d’urbanisme, même si aucun cas d’incompatibilité majeure n’est à recenser. Les PLU et PLUi ne 
développent pas suffisamment les moyens utilisés pour maintenir les liaisons existantes, en particulier 
les liaisons agricoles et forestières et les espaces de respiration. Le même constat ressort de l’analyse 
des avis de l’IAU sur les documents d’urbanisme arrêtés : parmi les 391 avis de PLU et PLUi passés 
en revue, 25 présentent une réserve liée à la traduction réglementaire de leur(s) continuité(s) 
écologique(s). Cela représente 8% de l’ensemble des réserves émises par l’IAU.  

Représentation géographique des documents d’urbanisme concernés par une réserve liée à la 
traduction réglementaire des continuités écologiques dans les avis de l’IAU 

 

 

La spatialisation des documents d’urbanisme ayant fait l’objet d’une réserve liée à la prise en compte 
des continuités écologiques est instructive. Les documents avec réserves se concentrent en effet au 
nord de la région, avec une poche singulièrement importante à la frontière entre Seine-Saint-Denis et 
Seine-et-Marne. Ces territoires sont stratégiques au regard de la thématique puisqu’ils se situent à 
l’entrée de la ceinture verte francilienne, au contact entre la zone dense urbanisée et des espaces 
ouverts structurants. Outre les pressions urbaines particulièrement fortes auxquelles ils sont soumis, 
la forte représentation de ces territoires peut également s’expliquer par la plus grande concentration 
de flèches du SDRIF à respecter sur ces secteurs que sur le reste de l’Ile-de-France. De manière plus 
globale, les PLU/PLUi rattachés à l’entité géographique du cœur de métropole ont une proportion plus 
forte de réserves liées aux continuités que ceux des autres entités (12% des réserves émises contre 
6% pour l’agglomération centrale, 2% pour les agglomérations des pôles de centralité et 4% pour les 
bourgs, villages et hameaux). 

Les situations sont assez inégales selon les documents étudiés, certains pouvant omettre de 
renseigner la traduction d’une flèche verte quand d’autres l’intègrent de manière poussée.  

Quand elles sont bien reprises, les flèches du SDRIF apparaissent dans les OAP. Elles peuvent 
d’ailleurs faire l’objet d’une OAP à part entière, ce qui témoigne d’une réflexion approfondie autour de 
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la thématique des continuités. Elles peuvent alors être traitées conjointement avec les continuités 
écologiques du SRCE. Leur caractère structurant est affirmé (d’un point de vue paysager, récréatif, 
etc.). 

Les documents d’urbanisme mobilisent différents outils pour traduire l’orientation du SDRIF. Les 
emplacements réservés sont particulièrement utilisés pour accompagner la réalisation ou le maintien 
des continuités écologiques et des liaisons vertes, en application de l’article L. 151-41 du Code de 
l’urbanisme. En complément des emplacements réservés, quelques documents d’urbanisme 
inscrivent des espaces verts à protéger, au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Ceci dans 
le but de garantir leur maintien lorsqu’ils sont situés sur les continuités écologiques identifiées. La 
confirmation ou l’extension des zones N et A est également un moyen pour les collectivités territoriales 
de garantir la pérennité des continuités identifiées par la cartographie du SDRIF, notamment les 
liaisons agricoles et forestières. 2 PLU justifient explicitement dans le rapport de présentation la 
définition du zonage (en zone A ou N) comme un moyen, entre autres, de préserver les continuités 
inscrites au SDRIF. 

Dans les communes situées en cœur d’agglomération, les liaisons vertes font l’objet d’une bonne 
traduction au regard des objectifs du SDRIF. Ce dernier soulignant leur rôle de liaison entre des 
espaces verts, les documents d’urbanisme identifient de nombreux espaces qui sont autant de relais 
concourant à la continuité des liaisons vertes. Les parcs, squares ou terrains cultivés sont 
principalement cités, mais quelques PLU prennent aussi appui sur les espaces verts privés à l’image 
des jardins ou des cœurs d’îlots verts existants ou en projet. Les PLU soulignent leur contribution 
essentielle aux continuités écologiques dans une logique de « pas japonais ». La plantation d’arbres 
le long d’axes stratégiques est une autre initiative inscrite dans les PLU. Néanmoins, un bureau 
d’études interrogé sur cette thématique a émis des interrogations quant à la localisation de certaines 
flèches vertes en tissu urbain, localisation qui pose parfois question. 

 Le règlement impose dans certains cas un pourcentage minimum d’espaces verts à préserver par 
terrain, dans le but de renforcer les continuités écologiques. Il peut également définir un coefficient de 
biotope favorisant la réalisation de toitures végétalisées, de murs végétaux ou de clôtures plantées. 
Un PLU de l’échantillon impose par ailleurs que les clôtures doivent permettre d’assurer une continuité 
biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public, en présentant une ouverture 
ponctuelle en bas de clôture. Finalement, les PLU analysés tendent à insister sur le caractère 
écologique des liaisons vertes, rôle qui n’apparaît pourtant pas explicitement dans la définition du 
SDRIF. Ils témoignent d’une prise en compte croissante des réflexions en faveur des continuités 
écologiques urbaines et de la nature en ville. 

 

3.6 Le fleuve et les espaces en eau  
 

3.6.1 Préserver la ressource en eau dans les projets de 
densification/extension, maintenir l'écoulement naturel des 
cours d'eaux lors de l'urbanisation, préserver le 
fonctionnement des milieux aquatiques et favoriser la 
renaturation des berges  
 

Le Schéma directeur insiste sur la conciliation des diverses ambitions portées sur les réseaux 
hydrographiques et l’ensemble des milieux associés. Les actions régionales doivent contribuer à 
l’amélioration de la qualité écologique des masses d’eau, l’accès équitable et durable aux ressources 
en eau et la valorisation du fleuve pour structurer et fédérer l’espace régional.  
Le réseau hydrographique et les plans d’eau sont figurés par un aplat bleu sur la CDGT. 

Ainsi, les orientations réglementaires du SDRIF énoncent que « l’urbanisation doit respecter 
l’écoulement naturel des cours d’eau (…) et permettre la réouverture des rivières urbaines ». Par 
ailleurs, « les berges non imperméabilisées des cours d’eau doivent être préservées et (…) les 
éléments naturels qui participent au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et aux 
continuités écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être dégradées par les 
aménagements et les constructions ». 
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Les PLU et PLUi relayent largement les objectifs du SDRIF dans leur PADD. La préservation et la 
valorisation de la trame bleue est mise en avant, en ciblant principalement les berges et les zones 
humides. Les documents d’urbanisme s’accordent sur l’importance de cet objectif et de ses incidences 
en termes de qualité de l’eau, d’épuration, de maintien des berges, de réduction des risques 
d’inondation ou encore de constitution de réservoirs de biodiversité. Il est le plus souvent associé à la 
trame verte et bleue ou au SRCE mais quelques PLU le rattachent au SDRIF. Ils affichent en effet le 
souhait de promouvoir la protection et la mise en valeur de la trame bleue de leur territoire en 
cohérence avec les orientations du SDRIF. Dans 3 PLU, l’objectif spécifique de préservation des cours 
d’eau est mentionné dans l’évaluation des incidences des orientations générales du plan sur 
l’environnement. Il est raccroché au SDAGE et au SDRIF. 

En conséquence, les collectivités territoriales prêtent une attention particulière aux orientations 
réglementaires du SDRIF en la matière. Les berges et espaces humides situés en dehors des espaces 
urbanisés (5 PLU et 1 PLUi) sont protégés par un classement en zone N. Leur préservation ne pose 
pas de difficulté. Le plan de zonage délimite dans certains cas des mares à protéger ou à mettre en 
valeur (au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme) et des zones humides à protéger (article 
L.151-23 du Code de l’urbanisme). 

Les documents d’urbanisme concentrent les efforts sur la conciliation des cours d’eaux avec les 
surfaces urbanisées. A ce titre, une tendance à la réduction de l’artificialisation des berges se dégage 
de l’analyse. Le développement de l’habitat y est toléré mais conditionné à sa capacité à accueillir des 
espèces et terrestres, dans une logique de continuité écologique.  

La grande majorité des documents d’urbanisme de l’échantillon exploitent ainsi la dimension sociale 
et écologique des cours d’eau en permettant la réalisation d’équipements verts. Ils visent à faciliter 
l’accessibilité et l’appropriation des berges par la création de cheminements doux ou le développement 
d’activités touristiques et de loisirs. Le SDRIF accompagne d’ailleurs ce mouvement en cartographiant 
des fleurs vertes liées aux espaces verts et de loisirs le long des cours d’eau franciliens ou près des 
masses d’eau.  

En outre, l’analyse des documents d’urbanisme souligne la prise de conscience du rôle joué par les 
berges pour prévenir le risque d’inondation. En ce sens, les collectivités territoriales de l’étude 
soumises à un risque d’inondation le long de la Seine ou de rivières urbaines ont prôné la limitation 
des surfaces imperméabilisées et la réduction de l’exposition des riverains. Les PLU les plus avancés 
sur cette question ont programmé la réalisation d’une zone d’expansion des crues, dans le but 
d’accroître la résilience locale en matière d’inondation. Généralement, la réflexion ne se limite pas aux 
seules berges et la question de l’imperméabilisation des sols est étendue à tout le territoire. 

Enfin, les collectivités territoriales dont les cours d’eau sont affectés à une fonction économique (ports, 
zones d’activités logistiques, etc.) inscrivent dans leur document d’urbanisme des mesures visant à 
garantir les continuités écologiques et préserver la biodiversité. Le règlement peut par exemple prévoir  
l’aménagement d’espaces de perméabilité le long des clôtures de murs pleins.  
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Analyse réglementaire des SCoT 
 

1. RELIER ET STRUCTURER  
 

1 .1 Les infrastructures de transport 
Les 3 SCoT étudiés affichent dans leur PADD la volonté de favoriser le recours aux transports collectifs 
et de limiter les déplacements automobiles. Ils évoquent ainsi le besoin d’amélioration de l’accessibilité 
et de l’intermodalité au niveau des gares. La localisation en deuxième couronne des territoires couverts 
par des schémas de cohérence, parfois sur des espaces à dominante rurale, accentue la question de 
l’accessibilité aux gares existantes. Les SCoT mettent donc en avant les logiques de rabattement vers 
les gares de leur territoire par les réseaux de bus, les taxis ou les modes doux.  
 
A ces observations s’ajoute l’affirmation du caractère essentiel du réseau routier pour les territoires. 
Des interventions en faveur du développement du réseau de transport routier sont ainsi évoquées et 
s’accompagnent dans deux SCoT d’une réflexion sur la mise en place de dispositifs de partage de la 
route et de covoiturage. Par ailleurs, les documents font montre de vigilance quant au tracé des 
nouvelles voies prévues et à la prise en compte des continuités écologiques.  
 
Les SCoT de l’échantillon encouragent les communes et intercommunalités à se doter d’un Plan local 
de déplacements, déclinaison locale du PDUIF. Il doit permettre d’adapter de manière plus fine et plus 
explicite les politiques locales en matière de déplacements. Ses objectifs convergent fortement avec 
ceux du SDRIF en la matière.  
 
Par ailleurs, les schémas de cohérence insistent sur la nécessité pour les grandes entreprises et les 
pôles d’emplois locaux d’instaurer un Plan de déplacements d’entreprise, rebaptisé aujourd’hui Plan 
de mobilité. C’est un enjeu particulièrement important sur ces territoires où l’utilisation des transports 
en commun et le recours au covoiturage restent peu privilégiés dans le cadre des liaisons domicile-
travail.  A noter que l’élaboration d’un Plan de mobilité est rendue obligatoire pour les entreprises de 
plus de 100 salariés depuis le 1er janvier 2018 par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV), dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains. 
 
En revanche, il ressort de l’analyse des documents d’urbanisme un manque de prescriptions relatives 
au stationnement, au dimensionnement des places de livraison et plus largement à l’incitation aux 
mobilités douces. Les outils de mise en œuvre détaillés par le PDUIF sont identifiés, certes, mais 
retranscrits sous forme de recommandations.  
 
C’est par exemple le cas pour la thématique du vélo. Des réflexions sont menées sur le réseau de 
liaisons douces à renforcer ou développer mais ne se traduisent pas par des prescriptions explicites. 

 

1.2 Aéroports et aérodromes  
  
Non concerné 

 

1.3 L’armature logistique 
  
 
La prise en compte de l’armature logistique identifiée par le SDRIF n’appelle pas de remarque 
particulière dans les documents analysés. Les SCoT prescrivent la valorisation du potentiel ferré 
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présent sur leur territoire en termes de multi-modalité. Les DOO reprennent par ailleurs les orientations 
du SDRIF concernant les sites multimodaux, même si quelques-uns ne sont pas suffisamment 
valorisés. Par ailleurs, la problématique du maintien et de la valorisation des activités logistiques se 
pose de manière différente sur ces territoires qu’au sein des espaces urbains denses de 
l’agglomération centrale. Il s’agit avant tout de maîtriser et d’optimiser les nouvelles implantations liées 
à l’activité logistique, notamment dans un but de limitation de l’étalement urbain.  

 

1.4 Les réseaux et les équipements liés aux ressources 
 
Une vigilance particulière doit être accordée à la thématique de la gestion des déchets et notamment 
des déchets de chantiers, peu évoquée par les SCoT. Des réflexions sont présentées concernant les 
filières de recyclage des matériaux et des déchets issus du BTP, mais ne font généralement l’objet 
d’aucune traduction dans les prescriptions du DOO.  

Les schémas de cohérence territoriale relaient l’orientation du SDRIF visant à maintenir les sites 
d’exploitation de carrières existants dans les documents d’urbanisme, à la condition que leur activité 
n’aggrave pas les nuisances sur les habitations voisines et ne porte pas atteinte aux milieux naturels.  
 
 

2. POLARISER ET EQUILIBRER 
 

2.1 Les orientations communes 
 
Les SCoT relayent dans l’ensemble les grands principes liés aux orientations communes du SDRIF : 
urbanisation en continuité de l’existant, accroissement des capacités d’accueil de l’emploi et de 
l’habitat, meilleure répartition des équipements, gestion des eaux pluviales. Cependant, les 
dispositions prises pour concourir à ces orientations tiennent principalement de recommandations et 
ne sont pas assez détaillées.  
 
Ce décalage est par exemple tangible concernant l’accroissement des capacités d’accueil de la 
population. Les PADD reconnaissent la nécessité de renforcer l’attractivité des territoires et de 
permettre l’accueil de nouveaux résidents. En conséquence, tous les schémas étudiés portent des 
objectifs volontaristes de production de logements, impliquant en moyenne un doublement de la 
croissance démographique annuelle. Pour autant, les estimations de production annuelle de 
logements sont insuffisantes au vu de l’objectif global à horizon 2030 dans deux schémas et les 
moyens mis en œuvre trop peu prescriptifs. Pour exemple, le rapport de présentation d’un SCoT 
précise que le chiffre correspondant au nombre de logements à construire en extension est une valeur 
de cadrage, et non une obligation pour les communes à respecter.  
  
La localisation des nouveaux logements privilégie les tissus urbains déjà constitués et témoigne d’une 
réflexion approfondie autour de l’armature territoriale et des polarités urbaines à conforter, en lien avec 
les polarités indiquées sur la CDGT du SDRIF. Ainsi, en moyenne, les SCoT visent à concentrer 70% 
des constructions de logements dans les pôles urbains structurants. 
 
La question se pose également pour le développement des offres locatives sociales, intermédiaires et 
d'habitat spécifique, où les SCoT peinent à faire la démonstration d’une augmentation de la part du 
parc social et ne développent pas explicitement de mise en œuvre spatialisée. Les engagements 
chiffrés et territorialisés ne sont pas déclinés dans les documents.  

Caractérisés par la dominance des espaces urbanisés à vocation résidentielle, les SCoT affichent la 
volonté de rééquilibrer le développement territorial en renforçant leur autonomie économique. Les 
projets étudiés visent ainsi à rétablir sur le long terme le déséquilibre emplois/actifs et projettent des 
objectifs de création d’emplois très ambitieux au regard des tendances précédentes. Dans cette 
optique, les DOO prévoient l’ouverture à l’urbanisation d’un nombre significatif d’hectares dédiés au 
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développement économique. Cette dynamique se traduit le plus souvent par des projets de création 
ou d’extension de zones d’activités économiques, lesquels représentent une part élevée des 
extensions totales accordées. Les réflexions liées à la densification des espaces d’activités existants 
restent trop peu engagées dans les documents analysés, le développement économique étant 
largement associé à de nouvelles créations. A titre d’exemple, un territoire a inscrit dans son SCoT 
une hausse de 72% de ses surfaces d’activités et un autre prévoit la création de 73% des emplois 
prévus en extension urbaine.  

Enfin, la présence d’un document d’aménagement commercial (DAC) dans les trois SCoT analysés 
permet de mutualiser les réflexions et les orientations liées au développement commercial. Dans un 
contexte d’extension et d’étalement le long des axes routiers, l’aménagement commercial est abordé 
dans ces documents en cohérence avec les objectifs du SDRIF. Les polarités existantes sont ainsi 
identifiées et leur caractère commercial est réaffirmé afin de limiter l’éparpillement des nouvelles 
activités au sein des territoires.  

 

2.2 L’optimisation des espaces urbanisés  
 

Les SCoT analysés relayent dans leur PADD la volonté de privilégier la densification à l’urbanisation. 
Une attention est toutefois portée à la maîtrise de la densification qui doit se faire en « valorisant la 
qualité du cadre de vie et des formes urbaines traditionnelles, dans le respect de la qualité urbaine ». 
La notion de préservation de l’image ou de l’identité des espaces urbanisés est particulièrement 
présente. De la même manière, les 3 SCoT de l’échantillon mettent en avant la nécessité de privilégier 
la densification autour des pôles d’échanges, tant en termes d’offre de logements que d’emplois.  

En conséquence, la part de projets inscrits en extension urbaine, si elle reste significative, n’excède 
jamais plus de la moitié des projets prévus. La moitié restante renvoie ainsi à des opérations de 
densification urbaine, ce qui traduit un réel effort en faveur de l’intensification des activités pour ces 
territoires à dominante rurale. Les PADD prévoient différents degrés de densification en fonction de 
l’armature territoriale, avec des densités plus fortes en centre urbain et autour des gares, et différents 
leviers, au premier titre desquels la mobilisation des logements vacants et des résidences secondaires. 

Cependant, la traduction réglementaire des objectifs énoncés par les schémas reste très peu 
développée. Les prescriptions affichées se rapprochent plus de recommandations et ne permettent 
pas d’évaluer leur compatibilité avec le SDRIF. En outre, les PADD et les DOO peinent à proposer 
une répartition spatiale de l’effort de construction de logements. Si le rapport de présentation des 
schémas reprend l’orientation du SDRIF et définit les communes concernées par un accroissement de 
10% et de 15%, il ne fixe cependant pas d’objectifs chiffrés de densification qui lui soient propres. 
Aucun levier fort de densification n’est définit pour que les communes mettent en œuvre ces 
orientations (seuils de densité à respecter à proximité des gares par exemple), sauf pour les 
communes concernées par un parc naturel régional. Le SCoT reprend alors les prescriptions de la 
charte en matière de densité, mais n’élargit pas cette disposition à l’ensemble des communes du 
territoire. 
 
En matière de densité humaine, les SCoT peinent à esquisser une réflexion d’ensemble sur le 
renforcement des densités d’emplois dans les espaces économiques existants, particulièrement dans 
les zones d’activités économiques. Cet enjeu est pourtant primordial au regard du total des extensions 
programmées pour de l’activité économique. 

Finalement, le comblement des dents creuses reste un moyen privilégié par les schémas pour mettre 
en œuvre l’objectif du SDRIF. Il est conditionné au respect de l’identité paysagère et architecturale des 
villages et hameaux. La mobilisation des logements vacants et des résidences secondaires est 
également évoquée à plusieurs reprises. 
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2.3 Les nouveaux espaces d’urbanisation 
 
Les SCoT témoignent d’une bonne appropriation de l’objectif visant à limiter l’étalement urbain. Les 
PADD rappellent l’importance de préserver les espaces ouverts et relayent amplement la nécessité de 
contenir l’urbanisation nouvelle en continuité avec les espaces urbanisés existants. Le SDRIF est 
toutefois moins invoqué à ce sujet que le Code de l’urbanisme.  

Les schémas se montrent dans l’ensemble vertueux puisqu’ils n’utilisent pas tout le potentiel 
d’extension offert au titre du SDRIF (en moyenne 50% du potentiel accordé par le SDRIF à horizon 
2030 est mobilisé). Par ailleurs, les DOO étudiés prescrivent un développement modéré des villages, 
accompagné d’un maintien des équipements et services existants. Néanmoins, le manque de 
précision dans la traduction spatiale de la stratégie territoriale rend parfois difficile l’estimation des 
surfaces à urbaniser prévues. A titre d’exemple, 2 des 3 documents n’ont pas référencé précisément 
les surfaces en extension prévues pour chaque commune de leur territoire. De plus, le phasage de la 
programmation de consommation foncière fait défaut dans les documents étudiés, ce qui rend plus 
difficile la traduction des orientations des schémas dans les plans locaux d’urbanisme.  

Par ailleurs, la densité des nouveaux espaces d’urbanisation n’est pas toujours compatible avec le 
SDRIF, soit en raison de prévisions en-deçà des 35 logements par hectare, soit parce que le document 
ne fait part d’aucune estimation chiffrée. Si la présence d’un PNR (2/3 SCoT) permet de garantir un 
seuil de densité minimal vertueux au regard des orientations du SDRIF, ce seuil n’est pas généralisé 
à l’ensemble des communes du SCoT.  

En cas de SCoT, le SDRIF prévoit la possibilité de mutualiser les capacités d’extension offertes au 
titre des secteurs en agglomération des pôles de centralité et en bourgs, villages et hameaux pour 
permettre de faire émerger un projet intercommunal. Seul un SCoT parmi les 3 sélectionnés s’est 
effectivement saisi de cette capacité. Il a pertinemment appliqué l’orientation prévue par le SDRIF 
dans son DOO et a dressé un tableau récapitulant le potentiel d’extension pouvant faire l’objet d’une 
mutualisation pour chaque commune du territoire. Surtout, le SCoT a lancé cette démarche pour 
répondre à un besoin de projet intercommunal, en l’occurrence la réalisation de deux zones d’activités 
économiques.  

L’identification des potentiels d’extension pouvant être mutualisés n’a pas fait l’objet de difficulté 
particulière dans le cadre du SCoT en question. Cependant, le document a répertorié les potentiels 
d’extension à la date d’approbation du SDRIF, c’est-à-dire 2013. Approuvé en 2017, il n’a donc pas 
pris en compte les capacités d’extension déjà utilisées entre 2014 et 2017, et qu’il faut soustraire du 
potentiel d’extension total. Cette question se pose plus généralement sur les SCoT approuvés 
plusieurs années après la date d’approbation du SDRIF. Il paraît compliqué pour ces territoires 
d’estimer le potentiel d’extension restant pouvant faire l’objet d’une mutualisation, du fait de la 
complexité du calcul requis pour l’exercice. En effet, il s’agit de déterminer précisément où se sont 
localisées les extensions urbaines depuis l’approbation du SDRIF, et à quel titre (secteur 
d’urbanisation préférentielle, secteur de développement à proximité des gares, secteurs en 
agglomération des pôles de centralité, etc.). Cette démarche est d’autant plus complexe que les 
communes disposent d’une marge d’interprétation pour traduire les orientations relatives aux 
nouveaux espaces d’urbanisation. 

Concernant les deux SCoT n’ayant pas eu recours à la mutualisation, les raisons de ce choix ont été 
éclairées par les entretiens avec les bureaux d’études. Il s’agit avant tout d’une opposition politique, 
les communes les moins centrales ne souhaitant pas se départir d’une partie de leur potentiel 
d’extension pour la réalisation d’un projet situé sur une commune plus développée. 
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3. PRESERVER ET VALORISER   
 

3.1 Les fronts urbains  
 
La pression exercée par l’urbanisation sur les espaces ouverts étant moins forte sur ces territoires que 
sur les franges de l’aire urbaine métropolitaine, aucun front urbain d’intérêt régional n’est cartographié 
au sein des trois territoires de l’échantillon. 

 

3.2 Les espaces agricoles 
 
Les trois SCoT analysés sont des territoires à forte dominante agricole. La question de leur 
préservation est traitée de manière différente selon les territoires. Ainsi, deux schémas développent 
essentiellement la fonction économique des espaces agricoles, tandis que le troisième traite ces 
espaces sous l’angle du foncier. Les premiers insistent sur la nécessité d’ « affirmer le rôle stratégique 
de l’espace agricole comme espace fonctionnel support d’une économie productive », voire de 
développer les productions agricoles biologiques. Le dernier rappelle les orientations du SDRIF 
relatives à la préservation des espaces agricoles et accentue l’objectif de maintien du foncier agricole.  

Dans tous les cas, les schémas affichent la résolution de préserver les espaces agricoles, même si 
tous ne citent pas le SDRIF pour appuyer cet objectif (1 sur 3). La totalité des DOO de l’échantillon 
affiche l’objectif de promotion d’une urbanisation respectueuse de l’identité rurale des territoires, par 
l’utilisation rationnelle de l’espace et la diminution des prélèvements  fonciers sur les espaces agricoles 
et naturels. Les documents affichent également la volonté de privilégier les secteurs bien desservis 
pour l’extension de l’urbanisation et veillent à garantir des coupures d’urbanisation claires entre les 
bourgs ruraux.  
 

 

3.3 Les espaces boisés et les espaces naturels 
 
Les documents d’urbanisme affichent la volonté de préserver les espaces boisés et les espaces 
naturels. Ils mettent en place des dispositions visant à éviter la fragmentation de ces espaces et à 
compléter les mesures de protection des zones les plus vulnérables. Les objectifs des schémas vont 
donc dans le sens des objectifs du SDRIF.  
 
A l’instar des espaces agricoles, les espaces boisés sont appréhendés par des prismes différents 
selon les territoires. Un SCoT insiste ainsi sur la vocation économique des espaces sylvicoles de son 
territoire, qu’il s’agit de pérenniser, tandis que les autres développent avant tout leur fonction 
écologique et sociale.  
 
En conséquence, les SCoT identifient les espaces boisés et naturels de leur territoire, en complément 
à ceux cartographiés par le SDRIF. Ils imposent aux collectivités locales leur inscription en zone 
naturelle dans les POS/PLU. 
 
Par ailleurs, les schémas relayent l’orientation réglementaire visant à empêcher toute urbanisation 
nouvelle à moins de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.   
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3.4 Les espaces verts et les espaces de loisirs 
 

Aucun espace vert et de loisirs d’intérêt régional du SDRIF n’est situé dans l’un des trois SCoT étudiés. 
 

3.5 Les continuités : espaces de respiration, liaisons agricoles 
et forestières, continuités écologiques, liaisons vertes 
 

L’analyse des schémas de cohérence territoriale témoigne d’une traduction inégale de l’orientation 
réglementaire relative à la prise en compte des continuités. Si leur définition et leur fonction sont bien 
explicitées dans les rapports de présentation et les PADD (3/3), leur mention dans les documents 
d’orientation et d’objectifs est moins évidente. Les continuités affichées dans les cartes du DOO sont 
ainsi soit peu hiérarchisées, soit partiellement référencées, ce qui peut fragiliser les préconisations 
relatives à la non-urbanisation de ces espaces. 

 

3.6 Le fleuve et les espaces en eau 
 
La traduction des orientations relatives au fleuve et aux espaces en eau n’appelle pas de question 
particulière au sein de l’échantillon. Les SCoT relayent les objectifs du SDRIF en affichant la 
valorisation et la préservation des cours d’eau. Un DOO fait montre d’une prescription intéressante, 
laquelle impose la mise en place d’une bande inconstructible de 6 mètres de large de part et d’autre 
des cours d’eau. D’autres mesures sont formulées par les SCoT, mais majoritairement sous forme de 
recommandations, à l’exemple du maintien des bandes enherbées le long des cours d’eau.  

Enfin, la protection des zones humides est un objectif régulièrement affiché dans les schémas. Il fait 
explicitement référence au SAGE. Dans l’ensemble, le SDRIF est d’ailleurs peu cité en tant que tel 
pour appuyer les orientations des territoires relatives aux espaces en eau. 
 

 

En substance, l’analyse des trois SCoT de l’échantillon a révélé divers points positifs et écueils quant 
à la traduction du Schéma directeur. De manière globale, les schémas de cohérence territoriale sont 
compatibles avec le SDRIF. Ils trouvent une pertinence particulière dans la définition d’une armature 
territoriale structurante et hiérarchisent l’urbanisation autour des polarités identifiées sur la CDGT du 
SDRIF (habitat, services, transports, etc.). De la même manière, l’organisation structurée du 
développement économique et la définition d’une armature commerciale concourent à mieux maîtriser 
l’urbanisation des territoires étudiés. La possibilté offerte par le SDRIF de mutualiser les capacités 
d’extension, si elle n’est pas systématiquement saisie par les SCoT, permet néanmoins de favoriser 
l’émergence de projets d’intérêt et d’envergure intercommunal, en phase avec la rationalisation de 
l’utilisation des sols.  

Cependant, les SCoT ne poussent pas suffisamment leurs parties prescriptives et se bornent très 
souvent à la reprise des orientations du schéma régional, sans adaptation locale. Cette faible ambition 
normative a des conséquences sur les thématiques du logement et de la densité des espaces d’habitat 
par exemple, les DOO reprenant les attendus du SDRIF sans définir de levier fort à disposition des 
communes pour mettre en œuvre les objectifs régionaux. Paradoxalement, le SDRIF est moins cité au 
sein des schémas de cohérence territoriale que dans les PLU/PLUi de l’échantillon, supplanté sur de 
nombreuses thématiques par les dispositions législatives nationales (Code de l’urbanisme 
notamment). Ce constat est à rapprocher de l’analyse des avis de l’IAU sur les documents d’urbanisme 
arrêtés (cf. graphiques ci-dessous), laquelle a révélé une plus forte proportion de réserves émises sur 
les PLU/PLUi pourvus d’un SCoT (65% de réserves) que sur ceux qui en sont dépourvus (50% de 
réserves). 
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Annexe 1 : les 52 orientations 
réglementaires prises en compte 

Chapitre du 
fascicule 3 

Cf. 
paragraphe Thématique Dispositions réglementaires 

1.1 
Infrastructures 

Transport 
1.1.1 

Préserver les espaces 
nécessaires à la 
réalisation des 
infrastructures 

Les espaces nécessaires à la réalisation des 
projets d'infrastructure de transport dont les 
tracés sont représentés font l'objet de réserves 
ou de mesures de sauvegardes, y compris 
pour les gares et installations y afférant. 
Lorsque de tels projets ne sont prévus que 
sous la forme de liaison, les dispositions 
d'urbanisme ne doivent pas en compromettre 
la réalisation, ni celle des gares et installations 
y afférent, ou la rendre plus difficile et 
coûteuse, notamment en obérant la possibilité 
de nouveaux franchissements. p.17 

1.1 
Infrastructures 

Transport 
1.1.2 

Limiter l'impact et les 
nuisances des 

infrastructures sur les 
espaces agricoles, 

naturels et forestiers 

L'insertion des infrastructures doit veiller à 
maîtriser les impacts induits en termes de 
bruit, de pollution et de fragmentation des 
espaces. La fragmentation des espaces 
agricoles, boisés et naturels par les 
infrastructures de transport doit être évitée lors 
de leur création. p.17 

1.1 
Infrastructures 

Transport 
1.1.3 

Intégrer les transports 
collectifs et les modes 
actifs sur le réseau à 
caractère principal et 

magistral 

Les aménagements de voiries du réseau 
magistral et principal (carte de référence p. 
106 du fasc. 2) et les nouveaux 
franchissements doivent intégrer la circulation 
des transports collectifs ainsi que, pour le 
réseau principal,  l’insertion de modes actifs et 
la continuité de leurs itinéraires, en fonction 
des études de trafic. p.18 

1.1 
Infrastructures 

Transport 
1.1.4 

Développer des 
itinéraires pour les 

modes actifs 

 Les itinéraires pour les modes actifs seront 
développés à l'occasion des opérations 
d'aménagement.Ils doivent notamment relier, 
pour la mobilité quotidienne, les centres 
urbains et les points d'échanges multimodaux, 
les pôles de services et d'activités, les 
établissements scolaires, les espaces ouverts 
et équipements de loisirs. p.18 

1.2 Les 
aéroports et les 

aérodromes 
1.2.1 

Encadrer le 
développement des 

emprises 
aéroportuaires 

Les emprises aéroportuaires sont destinées à 
accueillir prioritairement des activités et 
équipements spécifiques liés à l'exploitation et 
au bon fonctionnement des aéroports. Elles 
peuvent accueillir des activités (notamment 
immobilier d'entreprises et services) dès lors 
que cela ne contrevient pas au bon 
fonctionnement de l'activité aéronautique et 
s'inscrit dans la cohérence de la planification 
spatiale locale. p,19 

1.3 L'armature 
logistique 1.3.1 

Favoriser la mixité des 
usages et prendre en 

compte des continuités 
écologiques dans les 

ports 

Les ports doivent veiller à assurer une 
meilleure mixité des usages (intégration 
d'itinéraires de promenade, haltes fluviales 
pour le transport des passagers, etc.), une 
meilleure intégration de l'équipement dans son 
environnement et une prise en compte des 
continuités écologiques. p.20 
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1.3 L'armature 
logistique 1.3.2 

Maintenir les 
équipements 

d'interface rail/route 

En outre, pour accompagner le 
développement ferroviaire envisagé, en 
particulier rail-route, du transport combiné et 
des autoroutes ferroviaires, les équipements 
d'interface entre le rail et la route devront être 
maintenus, notamment : Valenton, Noisy-le-
Sec, La Chapelle, le Bourget, Villeneuve-
Saint-Georges, Brétigny-sur-Orge. p.21 

1.3 L'armature 
logistique 1.3.3 

Aménager de grands 
sites multimodaux au 
carrefour des grands 
axes routiers, fluviaux 

et ferroviaires 

L'aménagement de grands sites multimodaux 
permettant la massification des flux doit être 
prévu aux carrefours des grands axes routiers, 
ferroviaires et fluviaux. p.21 

1.3 L'armature 
logistique 1.3.4 

Garantir l'accessibilité 
routière (et ferroviaire) 
des sites bord à voie 

d'eau 

L'accessibilité routière et le cas échéant 
ferroviaire des sites bord à voie d'eau ou 
ferroviaires dédiés aux marchandises, aux 
matériaux de constructions et aux déchets, qui 
sont soumis à forte pression, devra être 
garantie. p.21 

1.3 L'armature 
logistique 1.3.4 

Préserver les 
emprises dédiées à la 

logistique 

Les terrains d'emprise affectés à la logistique 
(ports, infrastructures ferroviaires, sites 
multimodaux) doivent être conservés à ces 
usages. Une relocalisation est possible à 
condition que le bilan soit aussi avantageux en 
termes de service rendu, de préservation de 
l'environnement et de protection des 
populations. p.21 

1.3 L'armature 
logistique 1.3.4 

Relayer les grands 
équipements 

logistiques par des 
centres de distribution 

urbains 

Afin de réduire les nuisances générées par les 
livraisons du dernier kilomètre et les 
enlèvements, les grands équipements et sites 
multimodaux doivent être relayés par des 
plates-formes et centres de distribution 
urbains qui devront être créés dans les zones 
urbaines denses. p.21 

1.3 L'armature 
logistique 1.3.5 

Eviter l'étalement de 
l'activité logistique le 
long des axes routiers 

L’étalement de l’activité logistique le long des 
axes routiers doit être évité. Les implantations 
des activités logistiques doivent être 
compactes afin de limiter la consommation 
d’espace, dans le respect des orientations 
relatives aux espaces urbanisés et aux 
nouveaux espaces d’urbanisation. p.21 

1.4 Réseaux et 
équipements 

liés aux 
ressources 

1.4.1 
Conserver les 

emprises affectées aux 
services urbains 

Les équipements de services urbains sont les 
dépôts pétroliers actuels et les canalisations 
associées, les stockages et les canalisations 
de gaz naturels, les lignes stratégiques du 
réseau de transport électrique THT, les 
équipements d'assainissement, de production 
et d'alimentation en eau potable, de stockage 
et de transformation de matériaux et de 
denrées alimentaires, de valorisation, de 
recyclage et/ou d'élimination des déchets, ou 
les espaces souterrains pour les déchets, etc. 
Les terrains d’emprise qui y sont affectés 
doivent être conservés à ces usages. Une 
relocalisation est possible à condition que son 
bilan soit aussi avantageux en termes de 
service rendu, de préservation de 
l’environnement et de protection des 
populations. p.22 
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1.4 Réseaux et 
équipements 

liés aux 
ressources 

1.4.1 

Maintenir l'accès aux 
équipements de 

services urbains et 
pérenniser  un 

voisinage compatible 
avec ces activités 

Il est nécessaire de maintenir l'accès aux 
équipements et services urbains (routier, ferré, 
fluvial) et de pérenniser un voisinage 
compatible avec ces activités. Il faut prévoir, 
en fonction des besoins, les réserves foncières 
pour l’extension des installations ou 
l’implantation d’équipements complémentaires 
permettant d’en accroître les performances au 
profit d’un meilleur fonctionnement des unités. 
p.22 

1.4 Réseaux et 
équipements 

liés aux 
ressources 

1.4.1 

Réserver les emprises 
nécessaires à 

l'exploitation des 
énergies 

renouvelables et de 
récupération 

Les emprises nécessaires au développement 
des équipements liés à la production locale 
d’énergies renouvelables et de récupération, 
ainsi qu’à leur distribution, en particulier par 
des réseaux de chaleur, doivent être 
réservées. p.22 

1.4 Réseaux et 
équipements 

liés aux 
ressources 

1.4.1 

Réserver les 
emplacements 

nécessaires aux 
équipements de 
stockage et de 

transformation des 
ressources agricoles et 

forestières,  
d'assainissement et de 
traitement des déchets 

Des emplacements nécessaires aux 
équipements structurants destinés au 
stockage et à la transformation des ressources 
agricoles et forestières, aux industries 
agroalimentaires, à l’assainissement et au 
traitement des déchets seront réservés dans 
les espaces où leur création peut être 
autorisée, à proximité des activités 
concernées, afin d’assurer un rééquilibrage 
territorial (centres de stockage des déchets 
dans l’ouest et le sud de l’Île-de-France) ou le 
bon fonctionnement de filières économiques. 
p.22 

2.1 Orientations 
communes 2.1.1 

Accroitre 
significativement les 
capacités d'emploi et 

de population 

Les documents d’urbanisme doivent accroître 
de façon significative, à l’horizon 2030, les 
capacités d’accueil, en matière de population 
et d’emploi, de l’espace urbanisé et des 
nouveaux espaces d’urbanisation de leur 
territoire. p.24 

2.1 Orientations 
communes 2.1.2 

Intégrer la gestion des 
eaux pluviales à 

l'aménagement urbain 

On visera une gestion des eaux pluviales 
intégrée à l'aménagement urbain (toitures 
végétales, récupération, noues, etc.). 
L'inflitration (des eaux non polluées) et la 
rétention de l'eau à la source doivent être 
privilégiées. La gestion alternative des eaux 
pluviales visera à optimiser la maîtrise du 
ruissellement et à limiter les rejets dans les 
réseaux de collecte. p.25 

2.1 Orientations 
communes 2.1.3 

Renforcer l'offre 
d'espaces verts dans 

les secteurs 
déficitaires 

Dans les communes comprenant des secteurs 
déficitaires en espaces verts (cf. carte du 
chapitre 3.3 du fascicule «Défis, projet spatial 
régional et objectifs»), l’offre d’espaces verts 
publics de proximité doit être développée afin 
de tendre vers 10 m2 par habitant. p.25 Il faut 
également réserver des emprises foncières 
dans les zones carencées (p.43) 

2.1 Orientations 
communes 2.1.4 

Equilibrer 
développement 
économique et 

augmentation de 
l'offre de logements 

Dans les territoires porteurs d'un 
développement économique riche en emploi, 
la croissance de l'offre de locaux destinés à 
l'activité doit être accompagnée d'une 
augmentation proportionnelle de l'offre de 
logements. p.25 

2.1 Orientations 
communes 2.1.5 

Développer les offres 
locatives sociale, 
intermédiaire et 

d'habitat spécifique 

L'offre locative sociale et intermédiaire doit 
être développée, ainsi que l'offre d'habitat 
spécifique (logements étudiants, logements 
adaptés aux personnes âgées et personnes 
handicapées, PMR, hébergement 
d'urgence,etc). p.26 
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2.1 Orientations 
communes 2.1.6 

Optimiser la 
localisation des 

nouveaux bureaux 

La localisation des espaces de contruction de 
bureaux doit être guidée par la recherche 
d'une accessibilité optimale et en lien avec le 
principe de mixité fonctionnelle et sociale. p.26 

2.1 Orientations 
communes 2.1.8 

Priviliégier, pour les 
nouvelles ZAE, les 

sites bénéficiant d'une 
desserte multimodale 

et minimiser la 
consommation 

d'espaces 

La localisation de nouvelles zones d'activités, 
notamment logistiques, doit privilégier les sites 
bénéficiant d'une desserte multimodale. Les 
nouvelles zones d'activités doivent minimiser 
la consommation d'espaces agricoles, boisés 
et naturels ainsi que leur impact 
environnemental et paysager. p.26 

2.1 Orientations 
communes 2.1.7 

Intégrer des locaux 
d'activités de 

proximité dans les 
projets urbains (PME-

PMI) 

Les projets urbains doivent intégrer des locaux 
d’activités de proximité aptes à recevoir les 
entreprises artisanales et de services, PME-
PMI, accessibles et n’induisant pas de 
nuisances incompatibles avec la proximité de 
l’habitat. p.26 

2.1 Orientations 
communes 2.1.8 

Privilégier la vocation 
"activités" de 

certaines grandes 
emprises, notamment 

en améliorant leur 
accessibilité et en les 

modernisant 

La vocation "activités", notamment 
industrielles, de certaines grandes emprises 
doit être privilégiée, notamment en améliorant 
leur accessibilité et en les modernisant pour en 
faire des parcs de qualité, attractifs. p.26 

2.1 Orientations 
communes 2.1.9 

Optimiser la 
localisation des 

nouveaux équipements 
et services à la 

population à proximité 
des transports en 

commun 

 Les grands équipements, fortement 
générateurs de déplacements de personnes, 
doivent se localiser de manière préférentielle à 
proximité d’une gare du réseau de transport en 
commun de niveau métropolitain (tel que 
figuré sur la carte de destination générale des 
différentes parties du territoire). p.26  
Les nouvelles implantations d'équipement et 
de services à la population s'effectueront 
prioritairement sur des sites bien desservis en 
transport collectif et en circulations douces. 
p.26 

2.1 Orientations 
communes 2.1.10 

Créer, maintenir ou 
développer les 

emplacements dédiés 
aux commerces de 

proximité 

Les emplacements destinés aux commerces 
de proximité, voués à satisfaire prioritairement 
les besoins quotidiens, doivent être créés, 
maintenus et développés dans les espaces 
résidentiels, mais aussi dans les zones 
d’emplois et éventuellement dans les lieux de 
transit des populations. Ils seront adaptés à la 
nature et à l’importance de la chalandise ou 
des flux à desservir. Si une réponse ne peut 
être donnée sur place, les transports collectifs 
et modes doux pour accéder à cette offre 
doivent être développés. p.27 

2.1 Orientations 
communes 2.1.10 

Eviter les nouvelles 
surfaces 

commerciales 
diffuses 

Les nouvelles implantations commerciales 
diffuses, en particulier le long des axes 
routiers, doivent être évitées et la multiplication 
des zones commerciales enrayée. Les 
implantations nouvelles seront donc orientées 
vers les zones existantes et déjà dédiées aux 
commerces. Les nouvelles implantations de 
surface importante doivent s’inscrire dans un 
projet urbain mixte. Elles ne doivent pas nuire 
au bon fonctionnement d’un pôle urbain 
limitrophe (dévitalisation commerciale par 
exemple). p.26 

2.2 Espaces 
urbanisés 2.2.1 

Optimiser les espace 
urbanisés : (pastilles 
jaunes). Accroitre la 
densité humaine de 

10%. 

[Sur les communes comportant un ou 
plusieurs espaces urbanisés à optimiser, 
sauf celles dont la densité des espaces 
d'habitat est supérieure à 220 logements par 
ha] A l’horizon 2030, les documents 
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2.2 Espaces 
urbanisés 

Optimiser les espaces 
urbanisés (pastilles 
jaunes). Accroitre la 

densité des espaces 
d'habitat de 10% 

d’urbanisme locaux doivent permettre une 
augmentation minimale de 10%, à l'échelle 
communale : • de la densité humaine (cf. 2.1 
«Orientations 
communes»); 
• de la densité moyenne des espaces 
d’habitat. p.27 

2.2 Espaces 
urbanisés 2.2.2 

Participer à l'effort de 
densification 

(communes dont la 
densité moyenne des 

esp. d'habitat est > 220 
logt/ha) 

Les communes dont la densité moyenne des 
espaces d’habitat est supérieure à 220 
logements/hectare (soit deux fois la densité 
moyenne des espaces d’habitat du coeur de 
métropole-110 logements/hectare) doivent 
participer à l’effort de densification mais ne 
sont pas soumises au seuil fixé. p.27 

2.2 Espaces 
urbanisés 

2.2.3 

Densifier les quartiers 
à proximité des gares 

(pastilles orange). 
Accroitre la densité 
humaine de 15% 

Dans les communes comprenant des 
quartiers à densifier à proximité d’une gare 
[sauf celles dont la densité des espaces 
d'habitat est supérieure à 220 logements par 
ha], à l’horizon 2030, les documents 
d’urbanisme locaux doivent permettre une 
augmentation minimale de 15%, à l'échelle 
communale: 
• de la densité humaine (cf. 2.1 «Orientations 
communes»); 
• de la densité moyenne des espaces 
d’habitat. p.28 

2.2 Espaces 
urbanisés 

Densifier les quartiers 
à proximité des gares 

(pastilles orange). 
Accroitre la densité 

des espaces d'habitat 
de 15% 

2.2 Espaces 
urbanisés 2.2.4 

Développer les 
secteurs à fort 

potentiel de 
densification 

(pastilles rouges) : 
efforts accrus de 

densification du tissu 
urbain (activités + 

habitat) 

Les secteurs à fort potentiel de 
densification offrent un potentiel de mutation 
majeur qui ne doit pas être compromis. Ils 
doivent être le lieu d’efforts accrus en matière 
de densification du tissu urbain, tant dans les 
secteurs réservés aux activités que 
dans les secteurs d’habitat, ces derniers 
devant contribuer de façon significative à 
l’augmentation et la diversification de l’offre de 
logements pour répondre aux besoins locaux 
et participer à la satisfaction des besoins 
régionaux. p.28 

2.3 Les 
nouveaux 
espaces 

d'urbanisation 
2.3.1 Urbaniser en 

continuité de l'existant 

Pour éviter le mitage des espaces agricoles, 
boisés et naturels, l’urbanisation doit se faire 
en continuité de l’espace urbanisé existant. 
p.29 

2.3 Les 
nouveaux 
espaces 

d'urbanisation 
2.3.2 

Développer les 
secteurs 

d'urbanisation 
préférentielle 

(pastilles orange) :  
atteindre la densité 

moyenne de 35 
logements par ha 

Les secteurs d'urbanisation préférentielle : 
chaque pastille correspond à une capacité 
d'urbanisation de l'ordre de 25 hectares. 
L'urbanisation doit permettre d'atteindre une 
densité moyenne de l'ensemble des nouveaux 
espaces d'habitat situés en secteurs 
d'urbanisation préférentielle de la commune au 
moins égale à 35 log/ha, et au moins égale à 
la densité moyenne des espaces d'habitat 
existants (si > 35 log/ha). p.30 

2.3 Les 
nouveaux 
espaces 

d'urbanisation 
2.3.3 

Développer les 
secteurs 

d'urbanisation 
conditionnelle 

(pastilles jaune) : 
ouverture à 

l'urbanisation soumise 
à la desserte en 

transports en commun 

Secteur d'urbanisation conditionnelle : 
chaque pastille indique une capacité 
d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que 
les communes et les groupements de 
communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en 
fonction des besoins à court et moyen terme et 
des projets, et dans le respect des orientations 
communes aux nouveaux espaces 
d’urbanisation et des orientations relatives aux 
secteurs d’urbanisation préférentielle. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs 
est conditionnée à la création d’une desserte 
adaptée en transports collectifs.  p.31 
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2.3 Les 
nouveaux 
espaces 

d'urbanisation 
2.3.4 

Développer les 
secteurs à proximité 
des gares (buffers) : 
extension possible de 
l’urbanisation de 5% 

Secteurs de développement à proximité 
des gares : À l’horizon 2030, une extension de 

l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie 
de l’espace urbanisé communal (cf. définition 
et calcul de référence de la superficie de 
l’espace urbanisé) est possible dans ces 
secteurs. Ces extensions doivent être en 
continuité de l’espace urbanisé existant au 
sein duquel la gare est implantée. p.31 

2.3 Les 
nouveaux 
espaces 

d'urbanisation 
2.3.5 

Conforter les 
agglomérations des 
pôles de centralité et 
les bourgs villages et 
hameaux : extension 

possible de 
l’urbanisation de 5% 

Pôles de centralité : Les pôles doivent être 
renforcés en développant l’accueil de 
logements, favorisant la mixité de l’habitat et 
des autres fonctions urbaines de centralité;  
valorisant le potentiel de mutation et de 
densification; favorisant le développement de 
l’emploi; implantant en priorité les 
équipements, les services et les services 
publics de rayonnement intercommunal; 
confortant les transports collectifs. Les bassins 
de vie doivent être structurés autour de ces 
pôles en : hiérarchisant les fonctions urbaines 
par le renforcement des pôles structurants et 
le développement modéré des autres 
communes ; implantant, autant que possible, 
les fonctions de centralité au sein des espaces 
déjà bâtis de ces pôles et en greffe des 
centralités existantes; organisant le bassin de 
transports collectifs et le rabattement vers les 
pôles; organisant un système des espaces 
ouverts, qui participent à la structuration du 
bassin de vie. À l’horizon 2030, hors 
agglomération centrale, une extension de 
l’urbanisation de l’ordre de 5% de la superficie 
de l’espace urbanisé communal est possible 
pour chaque commune de l’agglomération du 
pôle de centralité à conforter. 
 
L'extension des BVH : le développement doit 
s’opérer prioritairement à l’intérieur des tissus 
urbains existants, en cohérence avec l’objectif 
de densification. Les documents d’urbanisme 
doivent permettre de : répondre en priorité aux 
besoins locaux liés à la décohabitation, aux 
obligations de mixité sociale et au 
renouvellement du parc de logements 
dégradés; maintenir et valoriser l’économie 
locale ; maintenir et assurer la qualité de 
services et d’équipements de proximité; 
intégrer les développements dans leur 
environnement naturel sans le déstructurer et 
notamment en préservant la circulation des 
engins agricoles;  respecter l’échelle et la 
morphologie des ensembles bâtis, ainsi que 
les logiques d’implantation traditionnelles. Les 
extensions doivent être limitées, en 
recherchant la plus grande compacité possible 
autour de l’urbanisation existante, et doivent 
être localisées préférentiellement en continuité 
de l’espace urbanisé des bourgs et villages 
principaux. 

2.3 Les 
nouveaux 
espaces 

d'urbanisation 
2.3.6 

Mutualiser, si besoin, 
des capacités 

d'urbanisation non 
cartographiées à 
l'échelle du PLUi 

En cas de SCoT ou de PLU intercommunal, 
ces capacités [d'extension, offertes au titre des 
buffers gares, BVH et pôles de centralité] 
peuvent être mutualisées pour permettre de 
répondre au mieux aux objectifs 
intercommunaux. p.33 
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3.1 Les fronts 
urbains 3.1.1 

Rendre les fronts 
urbains d'intérêt 

régional intangibles 

Les fronts urbains d’intérêt régional sont 
intangibles. Les redents situés entre la limite 
d’urbanisation et le front peuvent être 
urbanisés. Aucune urbanisation nouvelle ne 
peut les franchir. Il appartient toutefois aux 
collectivités territoriales d’en fixer les limites 
précises dans leurs documents d’urbanisme. 
Les limites de l’urbanisation existante, lignes 
de contact avec les espaces agricoles, boisés 
et naturels, doivent être, le cas échéant, 
adaptées afin de constituer un front cohérent 
et maîtrisées et traitées afin d’atteindre les 
objectifs qui sont assignés aux fronts urbains. 
p.37 

3.2 Espaces 
agricoles 

3.2.1 

Préserver les unités 
d'espaces agricoles 
cohérentes et éviter la 

fragmentation des 
espaces agricoles 

Les unités d'espaces agricoles cohérentes 
sont à préserver. Les espaces agricoles qui ne 
figurent pas sur la carte sont à préserver s’ils 
sont exploitables et nécessaires à la viabilité 
de l’exploitation agricole. Dans le cas 
contraire, l’aménagement de ces espaces doit 
permettre d’en conserver une partie en espace 
ouvert. p.38 

3.2 Espaces 
agricoles 

Limiter les 
aménagements dans 
les espaces agricoles 

Dans les espaces agricoles, hormis lorsque 
des capacités d'urbanisation cartographiées et 
non cartographiées sont prévues, sont exclus 
tous les installations, ouvrages et travaux 
autres que les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation.Exceptions : 
Peuvent toutefois être autorisés sous condition 
de ne pas nuire à l’activité agricole ou de ne 
pas remettre en cause sa pérennité:- les 
installations nécessaires au captage d’eau 
potable- les installations de collecte, stockage 
et premier conditionnement des produits 
agricoles dont la proximité est indispensable à 
l’activité agricole en cause. Hors ces cas, les 
installations de stockage, de transit et les 
industries de transformation des produits 
agricoles doivent s’implanter dans des zones 
d’activités- le passage des infrastructures, à 
condition qu’aucune autre solution ne soit 
techniquement possible à un coût raisonnable 
et que son impact soit limité- l’exploitation de 
carrières, dans le cadre d’une gestion durable 
des ressources du sous-sol, sous réserve de 
privilégier, en fonction du contexte local et des 
potentiels du site, le retour à une vocation 
agricole des sols concernés- à titre 
exceptionnel, lorsqu’ils ne peuvent être 
accueillis dans les espaces urbanisés, des 
ouvrages et installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif de niveau 
intercommunal liés notamment au traitement 
des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la 
production d’énergie (notamment, stations 
électriques, grandes éoliennes, plateformes 
d’approvisionnement et de conditionnement 
de la biomasse). p.38-39 
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3.3 Les espaces 
boisés et les 

espaces 
naturels 

3.3.1 
Préserver des 

espaces boisés et 
naturels 

Les espaces naturels, les bois et forêts 
doivent être préservés. 
 
Lorsque les dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux espaces 
boisés et naturels permettent de l’envisager, 
peuvent être autorisés: 
- le passage des infrastructures, à condition 
qu’aucune autre solution ne soit 
techniquement possible à un coût raisonnable 
et que son impact soit limité, notamment par 
une adaptation de l’ouvrage à son 
environnement et par le rétablissement de 
continuités conformément au chapitre 3.5, par 
exemple en reconstituant un relais avec un 
massif voisin 
- l’exploitation des carrières, sous réserve de 
ne pas engager des destructions irréversibles 
et de garantir le retour à une vocation naturelle 
ou boisée des sols concernés. p40-41 
 
Peuvent être autorisés les aménagements et 
les installations assurant la vocation 
multifonctionnelle de la forêt, à savoir la 
production forestière, l’accueil du public, les 
missions écologiques et paysagères, et 
notamment : l’accès pour les besoins de la 
gestion forestière; l’implantation des 
équipements nécessaires au développement 
économique de la filière bois; l’extension du 
patrimoine forestier ouvert au public, 
notamment en secteur périurbain et dans les 
secteurs carencés du coeur de métropole. 
p.41 

3.3 Les espaces 
boisés et les 

espaces 
naturels 

3.3.2 Protéger les lisières 
des espaces boisés 

Les lisières des espaces boisés doivent être 
protégées. En dehors des sites urbains 
constitués, à l’exclusion des bâtiments à 
destination agricole, toute nouvelle 
urbanisation ne peut être implantée qu’à une 
distance d’au moins 50 mètres des lisières des 
massifs boisés de plus de 100 hectares. Un 
ensemble de constructions éparses ne saurait 
être regardé comme un site urbain constitué. 
p.41 

3.4 Les espaces 
verts et les 
espaces de 

loisirs 
3.4.1 

Pérenniser/développer 
les espaces verts et 
espaces de loisirs 

Il convient de pérenniser la vocation des 
espaces verts publics existants, de valoriser 
les espaces ouverts privés insérés dans la ville 
dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou 
des services que rendent ces espaces. [...] Il 
reviendra en conséquence aux collectivités 
territoriales de s’assurer que leurs documents 
d’urbanisme permettent notamment : - de 
préserver les emprises dédiées aux espaces 
verts publics existants, - d'affirmer 
prioritairement la vocation d'espaces verts 
publics et de loisirs des secteurs sous-minés 
par d'anciennes carrières, aménager les bases 
de plein-air et de loisir, réaliser les 
équipements nécessaires au fonctionnement 
de certains espaces de loisirs. p.43 

3.4 Les espaces 
verts et les 
espaces de 

loisirs 
3.4.2 

Permettre la création 
d'espaces verts 

d'intérêt régional 

Il reviendra en conséquence aux collectivités 
territoriales de s’assurer que leurs documents 
d’urbanisme permettent notamment de créer 
les espaces verts d’intérêt régional. p.43 
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3.4 Les espaces 
verts et les 
espaces de 

loisirs 
3.4.1 

Intégrer les espaces 
verts et espaces de 

loisirs non 
cartographiés dans les 

politiques 
d'aménagement 

Les espaces verts et les espaces de loisirs non 
cartographiés doivent être intégrés dans les 
politiques d’aménagement du secteur dans 
lequel ils se situent et ne peuvent changer de 
vocation que sous réserve de compensation. 
p.43 

3.5 Les 
continuités 3.5.1 

Maintenir, créer, voire 
rétablir, les 
continuités 

Les continuités doivent être maintenues ou 
créées sur les secteurs dont le développement 
urbain pourrait grever l’intérêt régional de 
préservation/valorisation des espaces ouverts 
et leur fonctionnement (secteurs 
d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle, 
projets d’infrastructures, etc.). En milieu 
urbain, s’il n’est pas toujours possible de 
maintenir une emprise large pour ces 
continuités, leur caractère multifonctionnel est 
essentiel à préserver, voire à améliorer (trame 
verte d’agglomération, corridor fluvial, rivière 
urbaine, etc.). 
Leur rétablissement doit être favorisé à 
l’occasion d’opérations d’aménagement et de 
renouvellement urbain.Ces continuités 
peuvent être le support de plusieurs fonctions 
: espaces de respiration et/ou liaisons 
agricoles et forestières et/ou continuités 
écologiques et/ou liaisons vertes. Il faudra 
alors veiller à la compatibilité de ces fonctions. 
L'emplacement, le tracé et l’ampleur des 
continuités doivent être précisés et adaptés 
localement à leurs fonctions, y compris en cas 
de superposition avec des secteurs urbanisés 
ou d’urbanisation, et ceci en cohérence avec 
les territoires voisins. p.45 

3.6 Le fleuve et 
les espaces en 

eau 
3.6.1 

Préserver la ressource 
en eau dans les projets 

de 
densification/extension 

Il est impératif de prendre en compte dans les 
projets de densification et d’extension de 
l’urbanisation la préservation des ressources 
et des milieux en eau à long terme, au premier 
rang desquels les ressources stratégiques des 
grandes nappes (Champigny, Beauce, Albien 
et Néocomien). p.46 

3.6 Le fleuve et 
les espaces en 

eau 
3.6.1 

Maintenir l'écoulement 
naturel des cours 

d'eaux lors de 
l'urbanisation et 

permettre la 
réouverture des 
rivières urbaines 

L’urbanisation doit d’une part respecter 
l’écoulement naturel des cours d’eau, en 
particulier dans les fonds de vallée, et d’autre 
part permettre la réouverture des rivières 
urbaines et les soustraire aux réseaux 
d’assainissement, en réservant une marge de 
recul suffisante à leur renaturation (en 
particulier Bièvre, Croult, Morée, Petit-Rosne, 
Rosne, Sausset, Vieille-Mer-Arthelon, Marivel 
et Vaucresson). p.46 

3.6 Le fleuve et 
les espaces en 

eau 
3.6.1 

Préserver le 
fonctionnement des 

milieux aquatiques et 
favoriser la 

renaturation des 
berges 

Les éléments naturels (zones humides, zones 
naturelles d’expansion des crues, berges 
naturelles, dépendances et délaissés de 
rivière et réseaux aquatiques et humides de 
têtes de bassin) participant au fonctionnement 
des milieux aquatiques et humides et aux 
continuités écologiques et paysagères liées à 
l’eau ne doivent pas être dégradés par les 
aménagements et les constructions. Les 
berges non imperméabilisées des cours d’eau 
doivent être préservées et leur rétablissement 
favorisé à l’occasion des opérations 
d’aménagement et de renouvellement urbain. 
p.47 
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Annexe 2 : Résultats de l’analyse sur les 
avis émis par l’IAU 

 

 

Figure 5 - Conclusions des 391 avis de documents d'urbanisme arrêtés entre janvier 2014 et mars 
2018 

Parmi les 391 avis analysés, plus de la moitié émettent une ou plusieurs réserves quant à la 
compatibilité des documents d’urbanisme vis-à-vis des documents de rang supérieur.  

Nature des réserves émises   

 
               Total : 331 réserves 

Figure 7 – Nature des réserves émises  

Les réserves concernent avant tout la consommation d’espace et le défaut de démonstration et de 
justification des documents d’urbanisme quant aux projections d’emploi, de population, de densité, etc. 
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Sigles et acronymes 
 
ADP Aéroport de Paris 

AEV Agence des espaces verts d’Île-de-France 

Airparif Association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France 

Alur Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

Ademe Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

Anah Agence nationale de l‘habitat 

Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine 

Apur Atelier parisien d’urbanisme 

BHNS Bus à haut niveau de service 

BTP Bâtiment et travaux publics 

CAR Contrat d’aménagement régional 

CDGT Carte de destination générale des différentes parties du territoire 

CDGT Code général des collectivités territoriales 

CEE Certificat d’économies d’énergie 

Ceser Conseil économique, social et environnemental régional 

CPER Contrat de plan État-Région 

CPIER Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions 

CRHH Comité régional pour l’habitat et l’hébergement 

DRIEA Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 

DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 

Drihl Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 

DUL Document d’urbanisme local 

DUP Déclaration d’utilité publique 

EGT Enquête globale transport 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPF Établissement public foncier 

EPFIF Établissement public foncier d’Île-de-France 

ENR&R Énergies renouvelables et de récupération 

EVP Équivalent Vingt Pieds (conteneur) 

Filocom Fichier des logements par communes 

GES Gaz à effet de serre 

GPE Grand Paris express 

Haropa Groupement d’intérêt économique (GIE) des ports du Havre, de Rouen et de Paris 

IAU îdF Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 
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Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

LGV Ligne à grande vitesse 

 MAPTAM Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

MGP Métropole du Grand Paris 

Molle Loi pour la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain 

NOTRe Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

OMNIL Observatoire de la mobilité en Île-de-France 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OPAH RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain 

PCAET Plan climat air énergie territorial 

PDUIF Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France 

PGRI Plan de gestion des risques d’inondation 

PIG Programme d’intérêt général 

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration 

PLH Programme local de l’habitat 

PLS Prêt locatif social 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

PLUS Prêt locatif à usage social 

PMHH Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement 

PNR Parc naturel régional 

PNRQAD Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PNRU Programme national pour la rénovation urbaine 

POS Plan d’occupation des sols 

PPPI Parc privé potentiellement indigne 

RATP Régie autonome des transports parisiens 

RGP Recensement général de la population de l’Insee 

RPLS Répertoire du parc locatif social 

RTE Réseau de transport d’électricité 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDRIF Schéma directeur de la région Île-de-France 

SEM Société d’économie mixte 

Sitram Système d’information sur les transports de marchandises 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 
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SNCU Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine 

SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

SRFB Stratégie régionale pour la forêt et le bois 

SRCAE Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SRDEII Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

SRDTL Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

SRESRI Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation 

SRHH Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement 

SRU Loi solidarité et renouvellement urbains 

TC Transport collectif 

TCSP Transport collectif en site propre 

TECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Unicem Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

UNPG Union nationale des producteurs de granulats 

Zac Zone d’aménagement concerté 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019017
DU 28 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'ÉTHIQUE RÉGIONALE ISSUES DE SON 2ÈME RAPPORT D'ACTIVITÉ

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;

VU le  décret  n°2013-1212  du 23 décembre 2013 modifié  relatif  aux  déclarations  de  situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;

VU le règlement intérieur du conseil régional d’Île-de-France, dans sa dernière version issue de la
délibération n° CR 2019-015 du 21 mars 2019 ;

VU la délibération n° CR 15-16 du 21 janvier 2016 adoptant une charte pour une nouvelle éthique
politique en Ile-de-France,  dans sa dernière version issue de la  délibération CR 2018-019 du
1er juin 2018 ;

VU la délibération n° CR 35-16 du 20 mai 2016 créant la Commission d’éthique régionale, dans sa
dernière version issue de la délibération CR 2018-34 du 20 septembre 2018 ;

VU le deuxième rapport d’activité de la Commission d’éthique régionale d’Île-de-France (2018) ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2019-017 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

La  charte  pour  une nouvelle  éthique politique en  Île-de-France,  en  annexe de la  délibération
n° CR 15-16 du 21 janvier 2016, est ainsi modifié :

« Engagement n° 9 – Déplacement, cadeaux et invitations 
[...] 
9.2 Les conseillers régionaux soumettent pour avis à la Commission d’éthique régionale les
voyages auxquels ils seraient invités par des tiers en leur qualité d’élu  régional. 
9.3 Les conseillers régionaux ont interdiction d’accepter un cadeau d’une valeur  supérieure à
150 euros. Dans le cas où un refus pourrait apparaître diplomatiquement inopportun, le cadeau
sera accepté et  deviendra la propriété de la Région en vertu du précepte selon lequel ces
présents  n’appartiennent  pas  aux élus  mais  aux seuls  Franciliens  :  la  Commission  en  est
informée et en tient un registre. 
Toute difficulté d'application de cet alinéa est soumise à la Commission. » 

29/05/2019 11:55:51

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc143997-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
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L’article  2.2.5 des statuts de la  Commission régionale d’éthique,  en annexe de la  délibération
n° CR 35-16 du 20 mai 2016, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un cadeau d’une valeur supérieure à 150 euros ne pourrait pas être refusé par
un élu régional pour des raisons diplomatiques, le conseiller ou la conseillère concerné(e) est
tenu(e) d’en informer immédiatement la Commission et de le remettre à la direction de la culture
de la Région au plus tard à la fin de son mandat régional. Le registre des cadeaux reçus par les
élus régionaux contient la liste des cadeaux de plus de 150 euros et indique pour chacun : la
date,  la  description du cadeau,  l'identité  du donateur,  l'identité  de l’élu  régional,  le lieu,  les
circonstances. »

Article 2 : 

La  charte  pour  une nouvelle  éthique politique en  Île-de-France,  en  annexe de la  délibération
n° CR 15-16 du 21 janvier 2016, est complétée par un treizième engagement ainsi rédigé :

« Engagement n° 13 – Dignité 
L'élu  local  exerce  ses  fonctions  avec  impartialité,  diligence,  dignité,  probité  et  intégrité,
conformément au point 1 de la Charte de l’élu local. Un conseiller régional doit faire preuve
d’exemplarité dans le cadre de son mandat :  il  entretient donc des relations empreintes de
courtoisie, de délicatesse et de modération avec tous les élus, les agents territoriaux et les
différents partenaires  du conseil régional. Il reste attentif à ses interlocuteurs, même lorsqu’il
est  en  désaccord  avec  eux.  S’il  peut  mettre  en  œuvre  les  voies  de  droit  qu’il  estime
appropriées, il ne peut, en aucun cas, recourir à la violence verbale ou physique. » 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

29/05/2019 11:55:51
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Rapport pour le conseil régional
MAI 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMMUNICATION DU CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES

CR 2019-031

Acte rendu exécutoire le 29 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 29 mai 2019
(référence technique : 075-237500079-20190528-lmc145893-DE-1-1) et affichage ou notification le 29 mai 2019.
Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours
devant le tribunal administratif de Paris.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport vise à présenter une communication du Conseil régional des jeunes auprès des élus
régionaux. 
Cette communication a pour but de retracer quelques actions majeures du mandat 2017-2019 du
CRJ,  en  particulier  une  opération  de  sensibilisation  au  vote  des jeunes Franciliens  avant  les
élections européennes. 
Il  est proposé que cette communication soit suivie de la projection de trois courtes animations
graphiques appelées « motion design » créées par des membres du CRJ. Ces animations ont pu
être diffusées sur les réseaux sociaux, la page CRJ du site Internet de la Région et l’intranet du
personnel de la Région à l’approche des élections européennes, tout en respectant la période de
réserve électorale : 

- Erasmus, 
- La gratuité des frais d’itinérance, 
- La protection des données grâce au RGPD.  
-

Il est rappelé que le Conseil régional des jeunes est une instance participative de la Région qui a
pour but de :

- Mieux connaître et mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes de la
région Île-de-France.

- Favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle de la région Île-de-France.
- Développer  le  sentiment  d’appartenance  régionale  dans  un  esprit  d’ouverture  et  de

solidarité.
- Contribuer à l’apprentissage actif de la citoyenneté et de la vie publique.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-10 10:19:07 
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Intervention du CRJ en CR de Mai 2019 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 

Nous sommes honorés de pouvoir nous exprimer devant vous ce jour, suite à l’invitation de 

Madame la Présidente Valérie Pécresse, que nous tenons à remercier au nom de tous les 

membres de notre instance pour sa volonté de faire entendre la voix des jeunes y compris 

dans l’enceinte même du Conseil régional. 

A l’occasion de notre dernière séance plénière, Madame la Présidente a été séduite par 

notre volonté de sensibiliser tous les jeunes de 16 à 26 ans à l’Union européenne. Elle nous 

a proposé de venir vous exposer pourquoi il est, à notre sens, important de parler des 

élections européennes notamment avec les lycéens.  

 

Avant toute chose, voici un rappel concernant le CRJ instance participative de jeunesse à 

l’instar du Ceser que vous connaissez bien. Le Conseil régional des jeunes a été créé en 

2004 par la délibération n°CR-43-04, modifiée par la délibération n°CR-70-12.  

La mise en place de ce conseil répond à trois objectifs principaux :  

● mieux connaître et mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes 

de notre région ; 

● contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la citoyenneté et de la vie 

publique ; 

● favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle de la Région et développer 

le sentiment d’appartenance régionale, dans un esprit d’ouverture et de solidarité. 

Composé de 128 membres, âgés de 16 à 26 ans, respectant la parité fille-garçon, il a été 

créé dès l’origine sur la base de l’étude de l’IGRIF. Il est un “condensé représentatif de la 

jeunesse francilienne” issue de tout le territoire francilien. Il traduit la démographie des 

départements et l’activité des jeunes en les répartissant par collèges. La première légitimité 

du CRJ, tant auprès des élus que des services, repose sur cette représentativité. Notre 

mandat est d’une durée de deux ans non renouvelable. 

L’actuel CRJ est le 7ème depuis 2005, et a tenu sa séance plénière d’installation le 9 

décembre 2017. Nous avons eu, depuis notre mise en place, la liberté de réfléchir, de 

travailler et de construire des projets pour améliorer le quotidien des jeunes franciliens. Sur 

chacun de ces projets, nous avons obtenu le soutien de notre Vice-Président chargé des 

Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, Monsieur Patrick Karam, que nous souhaitons 
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également remercier, tant pour son soutien à nos travaux que pour l’accueil qui nous a été 

réservé aujourd’hui au sein de votre assemblée. 

Nous souhaitons à présent vous présenter quelques travaux du CRJ depuis son installation 

avant d’aborder l’enjeu des élections européennes. 

Le premier est en rapport avec l’Orientation, l’Éducation et l’Emploi, à travers la plateforme 

régionale Oriane. 

Cette thématique a souvent été présente dans les précédentes mandatures du CRJ. C’est 

pourquoi, nous avons répondu tout naturellement à l’appel des services régionaux lorsque 

nous avons été saisis par Madame Lamiré, Déléguée spéciale chargée de l'orientation, afin 

que nous donnions notre avis sur la future stratégie de la Région. Le CRJ du mandat 2013-

2015 avait proposé à la Région de mettre en place ce type de plateforme à destination des 

jeunes. Un rapport avait été rendu à ce sujet et nous sommes ravis que la Région ait pu s’en 

saisir. 

Ce fut pour nous l’occasion de mentionner les priorités absolues pour une bonne 

orientation : pouvoir bénéficier d’informations fiables et connaître les meilleurs parcours pour 

atteindre un objectif professionnel. La future stratégie régionale poursuivra notamment ces 

objectifs.  

Nous avons également été saisis par le Vice-Président Patrick Karam s’agissant de la mise 

en place du Service National Universel annoncée le 27 juin dernier par le Premier ministre. 

Monsieur Karam a souhaité obtenir notre avis parce que c’est un projet qui concerne 

pleinement les jeunes et que notre instance, nous l’avons vu, se veut représentative de 

l’opinion et des préoccupations des jeunes Franciliens. 

Nous avons ainsi rédigé une tribune, publiée sur nos réseaux et destinée à exposer le point 

de vue du CRJ sur le SNU. Si nous sommes enthousiastes sur certains points, comme la 

valorisation de la citoyenneté et le développement du sentiment d’appartenance à notre 

Nation, nous avons tenu à faire part au Gouvernement de l’absolue nécessité pour les 

jeunes de retirer quelque chose de positif de cette expérience. Nous avons ainsi émis notre 

souhait que le programme soit plus riche que pour l’actuelle JDC mais pour autant, que cela 

ne devienne pas une préparation militaire. 

Enfin, nous souhaitons revenir sur le travail réalisé pour l’Ipass Contraception. Tout comme 

pour l’Europe, que nous allons aborder dans un instant nous avons souhaité mener une 

démarche de sensibilisation concrète. En effet, En matière de risques liés à la sexualité, l’Île-

de-France reste une région où la situation est très préoccupante. Lors des Solidays 2018, 

nous avons souhaité faire connaître aux jeunes l’existence de l’Ipass. Au cours de plus de 

2000 entretiens, nous avons pu sensibiliser et comprendre, au travers de questions, 

comment améliorer la protection des jeunes. 

Venons-en à présent à nos travaux relatifs à la sensibilisation des jeunes à l’Union 

européenne, ils se sont déroulés en deux phases ; une première qui nous a menés à 

l’organisation d’une consultation citoyenne, puis une seconde à réaliser une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes à l’échéance électorale. 
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La consultation citoyenne nous a permis de faire remonter les avis des jeunes d’Ile-de-

France. D’ouvrir un espace de dialogue pour la jeunesse francilienne, ce qui a constitué le 

premier projet structurant de la commission Europe du CRJ. 

Cette consultation citoyenne sur l’Europe a été voulue également par le gouvernement afin 

de dégager une ambition sociale et environnementale pour l’Union européenne. D’avril à 

octobre 2018, des consultations ont été organisées sur tout le territoire national. Elles ont 

permis aux citoyens d’exprimer leur avis et de faire des propositions sur l’avenir de l’Union 

européenne, à l’occasion de débats non partisans et constructifs. En notre qualité de 

membres du CRJ, nous avons souhaité participer à ces consultations en organisant le 17 

octobre 2018 notre propre espace de débat public intitulé “Les jeunes apportent des 

propositions à l’Europe” à la fondation Biermans Lapôtre de la Cité universitaire. Le choix 

du lieu était symbolique car il se trouve à la croisée des pays, au cœur du projet européen : 

la France, la Belgique et le Luxembourg.  

Le débat a été structuré autour de 4 thématiques : 

- Enseignement supérieur, mobilité étudiante en UE 

- La question migratoire en Europe 

- Le numérique, ses enjeux et ses dérives 

- L’écologie et la responsabilisation citoyenne 

Les retours que nous avons reçus à la suite de cette rencontre ont été très positifs. Les 

participants se sont sentis partie intégrante du débat public autour de l’Europe et ont 

encouragé la démultiplication de ces initiatives qui mettent en exergue le rôle concret de 

l’Union européenne dans notre vie au quotidien. 

Nous avons souhaité poursuivre le travail commencé sur l’Europe. C’est ainsi que s’est 

ouverte la seconde phase de nos travaux sur ce thème, lorsque nous avons commencé à 

réfléchir à la manière dont nous pourrions inciter les jeunes à se rendre aux urnes pour les 

élections européennes. 

  

Nous sommes alors partis du constat suivant ; les vidéos prennent de plus en plus de place 

dans la vie numérique des jeunes. Cette forme d’expression permet de véhiculer des 

messages forts. Notre projet de sensibilisation a pour objectif de promouvoir la citoyenneté 

dans sa dimension européenne auprès des jeunes, en les intéressant au développement de 

l’Europe, en les rapprochant de la vie publique, et ainsi en les sensibilisant sur l’importance 

d’aller voter. 

                                                                        

Les membres de la commission Europe, ont choisi le motion design comme outils de 

communication pour leur campagne de sensibilisation. C’est un outil de communication par 

la bande dessinée, doté d’une animation en 2 ou 3D. Il est dans l’air du temps notamment 

sur les réseaux sociaux. L’intérêt de ce mode de communication est de rendre le message 

du public cible (les jeunes) le plus visible possible, ludique et surtout impactant. Pour cette 

campagne de sensibilisation, nous avons choisi trois thèmes qui parlent aux jeunes : 

Erasmus, le RGPD, le Rooming (gratuité des frais d'itinérance). En peu de temps, il y a eu 

un “nombre de vues” important sur les réseaux sociaux. Ces trois vidéos, sont diffusées 

toutes les deux semaines tout en respectant la période de réserve électorale.   
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Notre campagne se veut une action de stricte sensibilisation qui s’adresse aux jeunes, faite 

par des jeunes et dont l’objectif final est d’inciter à participer au vote tout en faisant attention 

à la tournure des messages dans une période préélectorale.  

 

La Direction de la communication a relayé ces vidéos, sur les réseaux sociaux de la Région. 

Ceci nous permet de penser que notre campagne est positive et qu’elle peut avoir un bon 

impact sur notre cible car il y a de manière générale un regard positif sur l’Union 

européenne. A contrario, il a une méconnaissance profonde de l'Europe et c’est pour cela 

qu’il est nécessaire de sensibiliser et d’informer au mieux la jeunesse, car elle est notre 

futur, votre futur. 

 

Nous vous proposons de regarder le résultat des trois vidéos créées pour sensibiliser au 

mieux la jeunesse francilienne. 

 

[3 x 1 mn de diffusion] 

 

Nous espérons que ces actions permettront de convaincre les jeunes - une tranche d’âge 

souvent tentée par l’abstention - à se déplacer aux urnes pour exprimer leur avis sur 

l’Europe de demain. 

Nous tenons de nouveau à remercier Madame la Présidente de la Région pour avoir convié 

des représentants du CRJ à s’exprimer en CR. 

Merci Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers régionaux de nous avoir 

attentivement écoutés. 
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Région Ile-de-France pour 2018
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 

Vu : 
 

 La Constitution, notamment son article 72-2 ; 

 La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article  
72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ; 

 Le code général des collectivités territoriales ; 

 La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

 Le rapport n° CR 2017-188 de la Présidente du Conseil régional sur les Orientations 
budgétaires de la Région Ile-de-France pour 2018 ; 

 Le rapport n° CR 2017-195 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de Budget primitif 
de la Région Ile-de-France pour 2018 ; 

 Le rapport n° CR 2019-022 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de Compte 
administratif de la Région Ile-de-France pour 2018 ; 

 Le rapport n° CR 2018-012 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de budget 
supplémentaire 2018 ; 

 La lettre de la Présidente du Conseil régional, en date du 18 avril 2019 saisissant le Ceser 
d’une demande d’avis sur ce compte administratif pour 2018, qui sera soumis à l’approbation du 
Conseil régional, lors de sa séance du mardi 28 mai 2019.  
 
 

Entendu : 
 

 L’exposé de Mme Joëlle DURIEUX, rapporteure permanente du Ceser pour le budget, au nom 
de la commission Budget et finances du Ceser. 
 
 

Considérant :  
 
Sur le contenu du compte administratif 2018 
 

 Que le taux d’exécution des dépenses, légèrement inférieur aux années précédentes (91,1 % 
en 2017 et 94,9 % en 2016), reste cependant élevé avec 90,4 % des crédits inscrits au budget 
primitif 2018 ; 
   

 Que le taux d’exécution des recettes permanentes est de 99,0 % des crédits prévus au budget 
primitif 2018 ; il est plus important qu’en 2017 (93,8 % des crédits prévus au BP 2017) ; 
 

 Que le compte administratif, dans le cadre de l’équilibre annuel obligatoire, est l’expression de 
ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu : 
- en fonctionnement : les charges que la collectivité régionale assume, de façon permanente, 
pour la gestion des activités inhérentes aux missions qu’elle exerce ; 
- en investissement : les conséquences, en montants de crédits de paiement, des décisions 
d’investissement adoptées, sous forme d’autorisations de programme1, au cours de l’année et des 
années antérieures, par la collectivité régionale ; il convient de souligner, pour cet exercice 2018, 

                                                 
1
 Autorisation de programme : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’investissements 
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que, sur 1 945 M€ d’autorisations de programme (AP) ouvertes au BP 2018, 1 880 M€ ont été 
affectées soit un taux d’exécution de 96,7 % : cela témoigne d’un bon « calibrage », par l’Exécutif, 
de l’approche budgétaire pluriannuelle : il s’agit du plus haut niveau d’affectation de la collectivité ; 
 

 Que le compte administratif pour 2018, présenté par l’Exécutif régional, affiche des dépenses 
réelles de 4 660 M€, contre 4 785 M€ au CA 2017 (- 125 M€, soit - 2,6  %), incluant le poste 
"charge de la dette et autres mouvements financiers" de 662 M€ (soit 539 M€ de remboursement 
du capital de la dette et autres mouvements financiers en investissement et  
123 M€ d’intérêts de la dette et divers mouvements financiers) pour des recettes réelles d’un 
montant global de 4 906 M€ (avant report de l’excédent 2017) incluant un montant d’emprunt de 
600 M€ ; 
 

 Que l’examen de ces données et des commentaires fournis par l’Exécutif régional dans 
son rapport conduit à procéder aux principaux constats présentés ci-dessous  
(les montants sont arrondis au million € le plus proche) : 
 
Sur les recettes dites « permanentes » 
 

 Que les recettes permanentes s’élèvent en 2018 à 4 306 M€, (+ 131 M€ par rapport au CA 
2017 soit + 3,1 %) ; elles sont inférieures de 46 M€ à celles votées au budget 2018 (BP et BS 
2018) ; 
 

 Que ces recettes s’analysent, pour l’essentiel, comme suit : 
- des produits de fiscalité régionale directe (CVAE et IFER), d’un montant global de 824 M€  
(- 59 M€ par rapport au CA 2017 d’un montant de 883 M€, soit - 6,6 %) après prélèvement de  
675 M€ à la source, au titre du FNGIR et de 116 M€ au titre du fonds de péréquation des 
ressources des Régions et après reversement de 1 372 M€ au titre de la dotation de compensation 
reversée aux départements franciliens ;  il est à noter que la péréquation au titre des ressources 
des Régions est en nette augmentation par rapport au CA 2017 : 116 M€ contre 80 M€ soit une 
augmentation de 45 % ; 
- une évolution contrastée parmi les autres recettes fiscales hors taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), d’un montant global de 1 828 M€ (+ 613 
M€ par rapport au CA 2017 : ce montant s’explique en bonne part par la fraction de la TVA qui 
n’était pas perçue en 2017 et qui remplace la dotation globale de fonctionnement : + 498 M€). 
Parmi elles : 
. 377 M€ au titre des cartes grises (+ 45 M€ sur CA 2017) ;  
. 139 M€ au titre de la taxe pour création de bureaux (+ 46 M€ sur CA 2017) ; 
. 213 M€ au titre de la taxe sur les bureaux (idem sur CA 2017) ; 
. 252 M€ au titre de la fraction régionale de la nouvelle taxe d’apprentissage (+ 12 M€ sur CA 
2017) ; 
. 86 M€ au titre des frais de gestion liés à la fiscalité directe (+ 2 M€ sur CA 2017) ; 
. 64 M€ de la part régionale relative aux droits de mutation à titres onéreux sur l’immobilier 
d’entreprises (- 1 M€ sur CA 2017) ; 
- des reversements de TICPE d’un montant global de 1 155 M€ (+ 26 M€ sur CA 2017) dont 
893 M€ au titre de la compensation des transferts de compétence, 80 M€ au titre de la modulation 
2007, 71 M€ au titre de la TICPE Grenelle, 39 M€ au titre de la TICPE Formation professionnelle 
et 72,6 M€ au titre des fractions de TICPE relevant de l’apprentissage (Primes à l’apprentissage, 
aides aux apprentis et fraction de TICPE sur la ressource régionale apprentissage) ;   
- des dotations de l’Etat d’un montant global de 95 M€ dont 86 M€ au titre de la dotation 
régionale d’équipement scolaire (DRES) et 9 M€ au titre de la Dotation générale de 
décentralisation (DGD) : - 532 M€ sur CA 2017, du fait de la suppression de la dotation globale de 
fonctionnement et de son remplacement par une fraction de la TVA mais aussi du fait de la non 
reconduction, en 2018, du fonds de transition pour le développement économique ; 
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- des "recettes diverses" d’un montant global de 404 M€, (+ 83 M€ sur CA 2017) dont 43 M€  
de remboursements en capital des créances, 69 M€ au titre des amendes de police, 99 M€ au titre 
du FCTVA, 26 M€ au titre des fonds européens- tiers bénéficiaires, 14 M€ au titre des produits 
financiers ;   
Une précision : les recettes fiscales d’investissement sont constituées de la taxe sur la 
création de bureaux en Ile-de-France vue plus haut (139 M€), de la taxe d’aménagement et des 
reliquats d’anciennes taxes (51 M€), de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement  
(69 M€), de la taxe additionnelle spéciale annuelle (80 M€) et de la TICPE Grenelle (71 M€). 
 
Sur les dépenses de l’exercice (crédits de paiement) 
 

 Que les dépenses réelles, avec les chapitres financiers, (4 660 M€) sont inférieures de 125 M€ 
(soit - 2,6 %) à celles du CA 2017 ; 
 

 Que les dépenses liées à l’institution régionale (hors agents des lycées), d’un montant de  
204 M€ sont en hausse de 12 M€ par rapport au CA 2017 ; 
  

 Que les dépenses de fonctionnement (hors chapitres financiers), d’un montant global de  
2 430 M€, baissent par rapport au CA 2017 de 79 M€  (- 3,1 %) ;  
 

 Que les dépenses d’équipement (hors chapitres financiers), d’un montant global de  
1 569 M€, baissent  de 43 M€ par rapport au CA 2017 (- 2,7 %) ; 
 

 Que le poids du service de la dette (intérêts et capital) et des autres mouvements financiers 
s’établit à 662 M€ (- 4 M€ sur CA 2017). 
 
Les dépenses sectorielles réelles (fonctionnement et investissement), hors chapitres financiers 
 
Au total, ces dépenses sectorielles réelles représentent 3 999 M€ (hors chapitres financiers) et 
sont en baisse par rapport au CA 2017. 
 

 Que les secteurs en hausse sont les suivants : 
- les transports et mobilités avec 1 270 M€ : + 40 M€ sur le CA 2017 ;  
- l’environnement avec 81 M€ : + 5 M€ sur le CA 2017 ; 
- le personnel et les ressources humaines avec 457 M€ : + 6 M€ sur le CA 2107 ; 
- le fonctionnement de l’Institution régionale (hors agents des lycées) avec 204 M€ : + 12 M€ sur 
     le CA 2017 ; 
- le développement social et la santé avec 233 M€ : + 21 M€ sur le CA 2017 ; 
- l’aménagement du territoire avec 77 M€ : + 6 M€ sur le CA 2017 ; 
- la sécurité, avec 18 M€ : + 1 M€ par rapport au CA 2017. 
- la culture avec 75 M€ : + 5 M€ sur le CA 2017; 
- les actions internationales et européennes avec 3 M€ : idem sur le CA 2017 ; 
- le tourisme avec 18 M€ : idem sur le CA 2017 ; 
 

 Que les secteurs en baisse sont les suivants : 
- l’enseignement du second degré avec 1 050 M€ : - 14 M€ sur le CA 2017 ; 
- le développement économique, l’innovation, les TIC, avec 110 M€ : - 43 M€ sur le CA 2017 ; 
- l’agriculture avec 12 M€ : - 14 M€ sur le CA 2017 ; 
- la recherche avec 49 M€ : - 32 M€ sur le CA 2017 ; 
- les sports et loisirs avec 52 M€ : - 21 M€ sur le CA 2017 ; 
- l’enseignement supérieur avec 57 M€ : - 10 M€ sur le CA 2017 ; 
- la formation professionnelle et apprentissage avec 518 M€ : - 72 M€ sur le CA 2017 ; 
- la politique de la ville avec 31 M€ : - 2 M€ sur le CA 2017 ; 
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Les dépenses à caractère financier  
 

 Que les dépenses à caractère financier sont celles qui résultent du service de la dette en capital 
et en intérêts, des frais et mouvements financiers ; 

 Qu’elles se sont élevées en 2018 à 662 M€ et représentent ainsi 14,20 % de la totalité des 
dépenses réelles soit la troisième plus importante composante des dépenses de la collectivité 
régionale, après les transports et mobilités (1 270 M€) et l’enseignement du second degré  
(1 050 M€) ; 
 

 Que ces dépenses à caractère financier se décomposent de la façon suivante, soit : 
- au titre des charges de fonctionnement (intérêts de la dette et frais financiers) : 123 M€ contre 
128 M€ en 2017 ; 
- au titre des charges d’investissement (remboursement du capital de la dette et divers frais 
financiers) : 539 M€ contre 537 M€ en 2017 (+ 1,32 M€ par rapport au CA 2017 soit + 0,2 %). 
 
L’évolution comparée des dépenses d’investissement et des dépenses de fonctionnement 
 

 Que le tableau ci-dessous permet de constater l’évolution de la part de l’investissement  
(passée de 59% en 2004 à 45,2 % en 2018), du fait de l’augmentation nécessairement 
inversement proportionnelle des dépenses de fonctionnement (de 41,1 % en 2004 à 54,7 % en 
2018), en partie liée à l’application de l’acte II de la décentralisation (loi du 13 août 2004) avec un 
début de retournement en 2017 puisque la part des dépenses d’investissement progresse à  
44,9 % puis à 45,2 % en 2018 : 
 

Dépenses 
en M€ 

2004 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investissement 1647 1696 1876,9 1995 1940 1995 2 031 2 138 2 047 2 150 2 108 

Evolution 100 103 114 121 118 121 123,3 129,8 124, 2 130,5 127,99 

% du total 58,9 % 54,7 % 42,3 % 43,7 % 42,1 % 41,8 % 42,9 % 43,5 % 43,32 % 44,9 % 45,2 % 
 Fonctionnement 1154 1404 2565 2572 2667 2776 2 704 2 780 2 678 2 636 2 553 

Evolution 100 121,6 222,2 222,9 231,1 241 234,3 241,3 232, 02 228,4 221,2 

% du total 41,1 % 45,3 % 57,7 % 56,3 % 57,9 % 58,2 % 57,1 % 56,5 % 56,67 % 55,07 % 54,7 % 

TOTAL (M€) 2801 3100 4442 4568 4607 4771 4 735 4 918 4 725 4 785 4 660 

Evolution 100 110,6 158,6 163,1 164,5 170,3 169 175,5 168, 67 170,8 166,3 

 
Sur le recours  à l’emprunt 
 

 Que l’année 2018 aura été marquée par une diminution de l’emprunt effectivement réalisé  
(600 M€ au CA 2018) par rapport à l’enveloppe budgétée (787 M€ au BP + BS 2018) soit une 
baisse de 187 M€ ; 
 

 Que le montant de cet emprunt réalisé en 2018 est supérieur de 70 M€ à celui réalisé en 2017 
soit une progression historiquement faible après 2017 ; 
 

 Que le nouvel emprunt représente 38,24 % du montant des dépenses d’investissement, hors 
remboursement du capital de la dette et divers mouvements financiers ; 
 

 Qu’il en résulte un niveau d’autofinancement des investissements à 81,2 % en 2018 contre  
57,8 % en 2015.  
 
Sur les dépenses « liées » à l’Acte II de la décentralisation 
 

 Que le rapport de l’Exécutif sur le compte administratif 2018, comme ceux des années 
précédentes, développe un certain nombre d’informations sur le niveau des dépenses considérées 
comme liées à la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux transferts de compétences 
de l’acte II de la décentralisation ; 
 

5296



 

Avis n° 2019-05 relatif au compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2018 – 23 mai 2019 7/13 
 

 Que, pour 2018, l’Exécutif évalue ces dépenses liées à la décentralisation à 1 275 M€, soit 
27,36 % du total des dépenses réelles, y compris chapitres financiers (4 660 M€) ; 
 

 Que la charge nette non compensée des dépenses liées à la décentralisation est de 403 M€ en 
2018, en diminution de 5 M€ par rapport à 2017 (408 M€), en augmentation de 10 M€ par rapport 
à 2016 (393 M€) ; le cumul de cette charge nette non compensée, de 2006 à 2018, atteint  
3 668 M€ fin 2018 ; il est à relever une différence de 354 M€ entre le CA 2006 (49 M€) et le CA 
2018 (403 M€) ; 
 

 Qu’en 2018 les principales de ces dépenses sont celles : 
- de la contribution à Ile-de-France Mobilités (ex- STIF) pour 651 M€ (+ 5 M€ par rapport au CA 
2017) ; 
- des formations sanitaires et sociales pour 195 M€ (+ 4 M€ par rapport au CA 2017) ; 
- des charges afférentes à l’emploi des agents techniques des lycées pour 366 M€ (+ 3 M€ par 
rapport au CA 2017). 
 
Sur l’évolution des engagements financiers de la collectivité régionale 
 

 Que ces engagements financiers ont deux sources principales : 
- les volumes annuels de dépenses futures, découlant des programmes d’investissement 
autorisés chaque année par le vote des Autorisations de programme (AP) et, à un largement 
moindre degré, par le vote des Autorisations d’engagement (AE) en matière de fonctionnement ; 
- l’encours de la dette dont découlent, chaque année, les dépenses à caractère financier 
(remboursement du capital, intérêts et frais financiers afférents) ; 
 

 Que l’examen de la situation de ces engagements financiers, au terme de l’année 2018, conduit 
aux principaux constats suivants : 
 
Les engagements pluriannuels en matière d’investissement : les autorisations de programme (AP) 
 

 Que les AP ouvertes au budget (BP et BS) 2018, d’un montant de 1 953 M€ ont été affectées à 
hauteur de 96,31 %, soit un montant de 1 880 M€ d’AP ; 
 

 Que les montants d’affectation par secteur, en diminution par rapport au CA 2017, concernent 
le développement économique, l’innovation et les TIC (- 43 M€),  la sécurité (- 2 M€), la politique 
de la ville (- 3 M€), le tourisme (- 1M€), le logement (- 5 M€), la recherche (- 2 M€), les fonds 
structurels européens (- 20 M€) ; 
 

 Que les montants d’affectation, par rapport à 2017, sont en progression dans les secteurs de 
l’équipement de l’institution (+ 9 M€), de l’enseignement du second degré (+ 29 M€), des 
transports et mobilités (+ 23 M€), de la formation professionnelle, apprentissage et emploi  
(+ 3 M€), de l’environnement (+ 25 M€), de l’aménagement (+ 9 M€), de la culture (+ 2 M€), des 
sports et loisirs (+ 18 M€), de l’enseignement supérieur (+ 4 M€) ou de la ruralité (+ 6 M€) ; 
 

 Que l’affectation des AP constitue, au-delà des montants d’AP votés au budget, la décision 
motrice de la politique d’investissement à moyen et long terme. Il s’agir de l’indicateur de référence 
pour apprécier la capacité à investir d’une collectivité. 
 
Les engagements de la Région liés aux CPER 2000-2006, 2007-2014 et 2015-2020 
 

 Que les engagements financiers concernent le contrat de plan Etat-Région 2000-2006,  
le contrat de projets Etat-Région 2007-2014 et le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ; 
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 Qu’en ce qui concerne le contrat de plan Etat-Région 2000-2006, l’engagement initial de la 
Région s’élevait à 4 669 M€, dont 98,2 % avaient été affectés à fin 2018, soit 4 587 M€, aucune 
nouvelle affectation n’étant intervenue depuis 2011 ; 
 

 Que le total cumulé des crédits de paiement a atteint 4 254 M€ à la fin 2018 pour ce CPER 
2000-2006, soit 91,1 % des engagements contractuels de la Région ; 
 

 Que, pour le contrat de projets 2007-2014, l’engagement de financement de la Région est de 
3 486 M€ (soit 61, 97 % de ce CPER 2007-2014), avec les participations au CPER interrégional 
"Plan Seine", auquel il faut ajouter les participations à la convention spécifique des transports  
(soit 738 M€) et au plan « Espoirs banlieues » (220 M€) ; 
 

 Que les affectations de l’exercice 2018 portent le taux cumulé d’affectation à 4 442 M€ à fin 
2018 ce qui correspond à 127 % du montant initial des engagements régionaux sur la durée du 
CPER 2007-2014 ; 
 

 Que le montant des crédits de paiement mandatés sur l’exercice 2018 au titre du contrat de 
projets 2007-2014 s’élève à 176 M€ ; 
 

 Que, pour le contrat de plan Etat-Région 2015-2020, le montant total, à la suite de la clause 
de revoyure approuvée par le conseil régional en décembre 2016, est dorénavant de 7 366 M€, 
avec un engagement de la Région de 4 448 M€ soit 60 % du total auquel il faut ajouter 
l’engagement régional au titre du contrat de plan interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 
(2015-2020) d’un montant, pour la Région, de 59,4 M€  ainsi que l’engagement régional au titre du 
contrat de plan interrégional Etat-Régions Plan Seine, d’un montant de 8,2 M€ ; 
 

 Que ce contrat de plan Etat-Région comporte sept volets : mobilité multimodale ; enseignement 
supérieur, recherche et innovation ; transition écologique et énergétique ; numérique ; innovation, 
filières d’avenir, usine du futur ; volet territorial ; volet prospectif du CPER ; 
 

 Que, pour ce contrat de plan Etat-Région 2015-2020, au cours de l’année 2018, quatrième 
exercice d’application de ce CPER, 317 M€ ont été mandatés par la Région : 240 M€ au titre de la 
mobilité multimodale ; 39 M€ au titre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation ; 15 M€ au titre de la transition écologique et énergétique ; 4 M€ au titre du 
numérique ; 2 M€ au titre de l’innovation, des filières d’avenir et de l’usine du futur  ; 17 M€ au titre 
du volet territorial. 

 
L’évolution de l’encours de dette et des engagements correspondants 
 

 Que l’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2018 à 5 660 M€ ; 
 

 Que l’évolution de l’encours de la dette s’établit comme suit : 
 
 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dette 
courante 

1 885 2 052 2 195 3 507 3972 4332 4731 5 093 5363 5 577 5 587 5 660 

METP 93 56 37 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  
Variation 
base 100 
en 2004 

1 978 
100 

2 108 
106,6 

2 232 
112,8 

3 507 
177,3 

3972 
200,8 

4332 
219 

4731 
239 

5093 
257,4 

5363 
271,1 

5 577 
281,9 

5 587 
282,4 

5 660 
286,14 

 

 Qu’il faut noter une faible hausse de l’encours de la dette entre 2017 et 2018 : + 1,3 % ; 
 

 Que la structure de la dette en 2018 est de 91,7 % à taux fixe et de 8,3 % à taux variable, 
contre respectivement 86,1 % et 13,9 % en 2017 (hors encours mobilisé sur la ligne revolving) ;  
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 Que le taux moyen d’intérêt, payé par la Région en 2018, y compris ICNE, sur son encours de 
dette, a été de 1,81 %, pour une durée de vie moyenne de la dette de 6,6 ans. 
 
L’évolution de la capacité d’autofinancement de la Région  Ile-de-France 
 

 Que le tableau ci-dessous manifeste les évolutions de la capacité d’autofinancement de la 
Région depuis 2004 ; 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS (M€) 2004 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes de fonctionnement 2114 3424 3498 3 454 3 650 3605 

Epargne brute 960 720 718 776 1 014 1 052 

Taux d’épargne brute 45,4 % 21 % 20,5 % 22,5 % 27,8 % 29,2 % 

       

Amortissement de la dette 165 367 442 436 520 527 

Epargne nette 795 353 276 340 494 525 

Taux d’épargne nette 37,6 % 10,3 % 7,9 % 9,8 % 13,5 % 14,6 % 

       

Autofinancement 1099 910 968 1 069 1 143 1 275 

Dépenses d’investissement  1470 1638 1676 1 578 1 612 1 569 

Taux d’autofinancement 74,8 % 55,6 % 57,8 % 67,8 % 70,9 % 81,2 % 

 

 Que l’épargne nette représentait 54,1 % de l’investissement hors dette en 2004, 21,5% en 
2014, 16,5% en 2015, 21,5 % en 2016,  30, 7 % en 2017 et 33,4 % en 2018 ; 
 

 Que la capacité de désendettement continue de s’améliorer : elle était de 7,5 années en 2015, 
de 5,5 années en 2017, pour atteindre 5,4 années en 2018 ; 
 

 Que le taux d’épargne brute et le taux d’épargne nette sont, en 2018 comme en 2017 à la 
hausse, inversant ainsi une certaine dégradation subie depuis plusieurs années ; il s’agit, pour 
2018, d’un point haut historique pour la collectivité ; 
 

 Que le CA 2018 de la Région Ile-de-France, dans ses interventions d’autorité de gestion d’une 
majeure partie des financements européens liés aux FESI (FEDER, FSE et FEADER) alloués à 
l’Ile-de-France pour 2014-2020, manque aujourd’hui d’une présentation budgétaire suffisamment 
lisible. 
 
 

Considérant par ailleurs : 
  
 Que la problématique du financement des collectivités territoriales est toujours en débat, en 
dépit des trois lois composant, depuis 2014, la réforme territoriale, et que se pose toujours la 
question de savoir si la Région Ile-de-France pourra ou non trouver une forme d’autonomie fiscale 
et à quel degré, ainsi que des ressources, jugées plus "dynamiques" ; 
 

 Qu’une véritable réforme fiscale devrait, au préalable et en priorité, avoir pour objectif d’obtenir 
une meilleure lisibilité de l’action publique territoriale ; qu’à ce titre, la loi du 7 août 2015 sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui supprime la clause générale de 
compétence pour les départements et les régions, n’est qu’une étape dans la direction 
souhaitée d’une spécialisation fiscale des différents niveaux de collectivités ; 
 

 Que les spécificités de la Région Ile-de-France liées en particulier à son urbanisation et à la 
concentration de sa population  devraient être prises en considération, à leur juste mesure, dans 
les calculs de la contribution francilienne au FNGIR et au fonds de péréquation des ressources des 
Régions ; 
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 Que l’article 32 de la loi NOTRe confère au Ceser une nouvelle mission de contribution à 
l’évaluation et au suivi du déroulement des politiques publiques régionales ; et que l’Exécutif 
régional doit donc anticiper les voies et moyens permettant au Ceser de mener à bien cette 
mission ; 
 

 Que l’article 110 de la loi NOTRe prévoit « une expérimentation de dispositifs destinés à 
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et 
nécessaires à la certification des comptes du secteur public local » ; 
 

 Que le CA 2018 de la Région Ile-de-France, dans ses interventions d’autorité de gestion d’une 
majeure partie des financements européens liés aux FESI (FEDER, FSE et FEADER) alloués à 
l’Ile-de-France pour 2014-2020, manque d’une présentation budgétaire suffisamment lisible tant en 
recettes qu’en dépenses ; 
 
A quoi il faut ajouter le paradigme, récent, de « cadre conceptuel des comptes publics » qui permet 
de travailler à une image fidèle des comptes des collectivités territoriales. 
 
 

Emet l'avis suivant : 
 

Article 1 :  
Le Ceser prend acte du compte administratif de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 et de 
son résultat de clôture à hauteur de 306,94 M€ repris au budget supplémentaire 2019. 
Il souligne les bons taux d’exécution des crédits ouverts au budget primitif 2018 : 90,4 % en 
dépenses et 99 % en recettes permanentes. 
Le Ceser salue donc la qualité du travail de prévision réalisé lors de l’élaboration du Budget primitif 
2018. 
 

Article 2 : 
Le Ceser remarque une baisse, entre 2017 et 2018, de 78 M€ (- 3,1 %) des dépenses de 
fonctionnement hors charge de la dette (2 430 M€) ainsi qu’une hausse de 30 M€ (+ 0,9 %) des 
recettes permanentes de fonctionnement. 
A l’intérieur de ces recettes, il observe le poids croissant pris depuis plusieurs années par la taxe 
intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) qui représente, en 2018, 30,  
6 % des recettes de fonctionnement. 
 

Article 3 : 
Le Ceser note la hausse, entre 2017 et 2018, des taux d’épargne brute (29,2 % contre 27,8 %) et 
d’épargne nette (14,6 % contre 13,5 %). 
Ces deux indicateurs témoignent du bon équilibre financier de la collectivité régionale qui voit ainsi 
grandir sa capacité à autofinancer ses investissements. 
 

Article 4 : 
Le Ceser observe avec satisfaction la faible augmentation, entre 2017 et 2018, de l’encours de la 
dette (+ 1,3 %) ainsi que la capacité de désendettement de la Région qui continue de s’améliorer 
pour atteindre 5,4 années en 2018. 
Il restera cependant attentif, in fine, à la qualité des services rendus aux Franciliens et à la réponse 
apportée à leurs besoins. 
 

Article 5 : 
Le Ceser constate la hausse de 101 M€ (+ 15,2 %), entre 2017 et 2018, des recettes permanentes 
d’investissement (767 M€) qui retrouvent leur niveau du CA 2016 (762 M€). 
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Il fait également le constat, au CA 2018, de dépenses d’équipement (1 569 M€) inférieures non 
seulement à 2017 (1 612 M€) mais aussi à 2016 (1 578 M€) et à 2015 (1 676 M€). 
Le Ceser exprime son inquiétude quant à cette baisse continue des dépenses d’équipement 
d’autant plus qu’il a émis le souhait, à plusieurs reprises, que la Région renforce son rôle de 
collectivité d’investissement. 
En effet, alors que les équilibres financiers et les indicateurs budgétaires et financiers sont positifs, 
le Ceser demande à connaitre les objectifs qui président à cette politique de baisse des dépenses 
d’équipement. 
 

Article 6 : 
Le Ceser remarque, au sujet du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, qu’à la fin 2018, seuls 
12,6 % des engagements initiaux de la Région ont été mandatés soit 562 M€ sur 4 448 M€. 
En outre, la Région Ile-de-France est engagée dans deux contrats de plan interrégionaux  
Etat-Régions 2015-2020 : le CPIER Plan Seine et le CPIER Vallée de la Seine pour lesquels sa 
part est, respectivement, de 8,2 M€ et de 59,4 M€. 
Or, à la fin 2018, seuls 3 % des engagements initiaux de la Région dans le CPIER Plan Seine ont 
été mandatés et 2,3 % des crédits ouverts pour le CPIER Vallée de la Seine ont été mandatés. 
Le Ceser s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces trois contrats de plan connaissent un 
retard aussi important et demande à être associé au suivi, chaque année, de l’évolution de ces 
contrats de plan. 
 

Article 7 : 
Le Ceser souligne le problème lié à l’exécution des crédits européens : en fonctionnement, 13 M€ 
au CA 2018 alors que 53 M€ étaient ouverts au BP 2018 ; en investissement, 10 M€ au CA 2018 
alors que 24 M€ étaient ouverts. 
Il pose la question à l’Exécutif régional de la performance dans l’instruction, l’accompagnement et 
les contrôles de service fait relatifs aux fonds européens (2014-2020). 
 

Article 8 : 
Le Ceser appelle l’attention de l’Exécutif et du Conseil régional sur les principales observations de 
ses commissions thématiques pour contribuer à la réflexion et au débat. 
Il souligne, notamment, parmi ces observations, les suivantes : 
 
Concernant les Affaires européennes, dans le souci d’une meilleure lisibilité, le Ceser demande 
que les éléments budgétaires manifestés via la fonction 6 et liés à la gestion des FESI 
(financements de l’Union européenne et financements de la Région apportés au titre des 
« contreparties nationales ») apparaissent également dans tous les autres programmes 
budgétaires concernés, au titre des diverses politiques régionales impactées. 

 
Pour ce qui est de l’Agriculture et de la ruralité, le Ceser continue de marquer son approbation 
des actions qui ont été annoncées par le Conseil régional dans le pacte rural comme dans le pacte 
agricole.  
Il rappelle que des moyens conséquents sont appelés à être mobilisés dans les années à venir 
(150 millions d’euros sur 5 ans en ce qui concerne le pacte agricole) pour permettre aux territoires 
agricoles et ruraux de répondre aux enjeux de demain.  
Le Ceser continue donc d’espérer que les mises en œuvre de ces deux pactes, agricole et rural, 
qui engagent l’action du Conseil régional jusqu’en 2030, sauront répondre aux attentes du monde 
rural. 
 
Dans le domaine de l’Aménagement du territoire, le Ceser observe la confirmation de la montée 
en puissance des dispositifs d’aide à l’aménagement en direction des collectivités territoriales. Par 
rapport au CA 2017, l’écart persiste entre le prévisionnel de crédits de paiements engagés et la 
consommation réelle des crédits. Le Ceser s’interroge sur les freins à la réalisation des projets, il 
semble en effet que le portage des projets par les collectivités territoriales soit toujours 
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problématique alors que l’évaluation récente du SDRIF montre la nécessité pour la Région de 
jouer un vrai rôle d’ensemblier en matière d’aménagement pour un rééquilibrage territorial. 
L’ensemble des actions intégrées au CPER 2015-2020 (cent quartiers innovants, soutien aux 
dynamiques territoriales) montre une répartition géographique centrée sur la métropole, les 
montants affectés aux projets soutenus en 2018 dans les trois départements 77, 78 et 95 
représentent au total moins de 1 % du total des actions. Toutefois le Ceser constate avec 
satisfaction que les territoires ruraux deviennent prépondérants en nombre de projets soutenus et 
en montants affectés dans les contrats d’aménagement régionaux mais la sous consommation des 
crédits de paiement montre là aussi une difficulté à concrétiser les projets. 
Le Ceser soutient l'engagement de la Région dans la réalisation des budgets 2018 pour 
le financement du fonctionnement et de l'investissement des Parcs Naturels Régionaux et souhaite 
que le niveau de contribution soit pérenne dans le cadre de la charte pluriannuelle signée avec les 
PNR. 
Le Ceser se félicite de la dotation à 100 % du budget de fonctionnement de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme (IAU) pour l’année 2018 et renouvelle sa demande pour 2019 de 
voir regrouper les différentes composantes du nouvel IAU pour une lecture globale du 
fonctionnement de l’institution élargie dans le CA 2019. 
 
En matière de Culture, le Ceser observe dans le Compte administratif 2018 de la Région  
Ile-de-France que 75 M€ ont été mandatés dans le domaine de la culture (30 M€ en 

investissement et 45 en fonctionnement) alors que 90 M€ de crédits avaient été ouverts au Budget 
primitif 2018 soit un taux d’exécution de 83,3 %. 
 
En fonctionnement, le Ceser constate la bonne exécution budgétaire des programmes 
suivants relatifs aux activités artistiques et culturelles : 
- aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue : 30,6 M€ de crédits mandatés 
sur 33,6 M€ ouverts au BP 2018 (91,1 %) ; 
- aide au livre et à la lecture : 3,1 M€ de crédits mandatés sur 4 M€ ouverts au BP 2018 (78, 4 %) ; 
- aide à la création et à la diffusion des arts plastiques : 1,9 M€ de crédits mandatés sur 2,4 M€  de 
crédits ouverts au BP 2018 (77, 4 %). 
En revanche, l’éducation artistique et culturelle des lycéens connait une très faible exécution 
budgétaire avec 0,318 M€ de crédits mandatés sur 1,5 M€ de crédits ouverts au BP 2018  
(21,2 %). Le Ceser s’étonne de l’insuffisance de ces derniers, l’Exécutif ayant présenté l’Education 
artistique et culturelle comme étant une de ses priorités. 
 
En investissement, le chapitre consacré au Patrimoine connait une faible exécution 
budgétaire avec un taux de 47,4 %. 
Le Ceser salue l’effort réalisé en direction du Fonds régional d’art contemporain (FRAC), avec 
l’acquisition de nouvelles réserves à Romainville pour 5,2 M€. 
Il souligne également avec satisfaction l’effort fait en faveur du livre et de la lecture avec un taux 
d’exécution budgétaire de 92,4 %, la construction et l’aménagement de médiathèques étant le 
poste principal avec 4,26 M€ mandatés alors que seuls 3,50 M€ étaient ouverts au BP 2018. 
Enfin, le Ceser constate une stabilité à 75 M€ des crédits mandatés depuis 2016 dans le domaine 
de la culture, après néanmoins une baisse au CA 2017 (70 M€).  
Il s’interroge sur la faisabilité de la trajectoire annoncée par l’Exécutif régional, à savoir une 
augmentation à la fin de la mandature, de 20 % des crédits de la culture. 
 
En matière d’Enseignement secondaire, le Ceser prend note avec satisfaction de l’effort fait par 
le Conseil régional. 
Il constate, d'une manière générale, que le CA 2018 révèle une bonne réalisation et un taux 
d'exécution satisfaisant ; il apprécie l'effort apporté à la construction et à la rénovation des lycées, 
note que la Région respecte ses engagements dans le cadre du CPER concernant l'enseignement 
supérieur ; il note également avec satisfaction que la Région maintient son engagement en matière 
d'apprentissage auprès des Centre de formation d’apprentis (CFA), mais regrette la baisse de son 
engagement en matière de Recherche. 
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Dans un contexte de diminution des dépenses, le Ceser apprécie l'effort maintenu pour les lycées 
et relève avec satisfaction l'augmentation des agents des lycées tout en estimant que cette 
augmentation doit continuer, voire s'accentuer, le besoin en matière de maintenance étant d'une 
nécessité impérieuse. 
 
Concernant la Recherche, le Ceser s'inquiète de la baisse observée qui  semble traduire un faible 
engagement politique sur un secteur qui engage l'avenir de notre Région, et même de notre pays. 
Ce serait une erreur de ne plus considérer la recherche, notamment fondamentale, comme un 
enjeu prioritaire pour notre pays. 
 
Concernant l’Enseignement supérieur, le Ceser souhaite qu’une réflexion soit menée dans le 
futur sur les aides à la mobilité des étudiants franciliens, ainsi que les aides dédiées à l’accueil des 
étudiants étrangers. 
 
Dans le domaine des Transports, pour ce qui relève du fonctionnement, le Ceser salue la 
politique de tarification et notamment en direction des personnes les plus modestes. La 
consommation à hauteur de 78 % en direction des personnes handicapées mérite un éclairage 
dans l’argumentation (une étude a-t-elle été réalisée pour justifier que les crédits correspondent 
aux besoins ?). 
En matière d’investissement, l’interrogation porte sur la réalisation du CPER 2007 - 2014 et de 
l’actuel contrat dans un calendrier raisonnable. Plus globalement, une expression cumulée de la 
consommation de crédits pour l’ancien CPER et le nouveau ainsi que pour le CPIER serait 
opportune.  
Globalement, la consommation est nettement plus faible qu’en 2017 et montre beaucoup d’écarts, 
parfois inversés en sur ou sous consommation entre CPER.  
Une démarche effective de suivi et d’évaluation de la réalisation des CPER est à entreprendre.   
Si le plan anti-bouchon fait l’objet d’un effort conséquent, l’inter modalité, les sites propres pour les 
bus et le soutien au Fret ont marqué le pas dans les mandatements. Ces écarts, là aussi, 
mériteraient d’être explicités. 
Sur un plan général, une démarche de suivi et d’évaluation devrait être engagée. 
Enfin, une information sur les passages à niveaux encore ouverts en Ile-de-France sera un plus 
dans les éléments budgétaires 2020. Un éclairage sur la non consommation des crédits inscrits en 
autorisation serait apprécié.  
 
 
                                                                          _______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 127 
Pour : 125 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 

Vu : 
 

 La Constitution, notamment son article 72-2 ; 

 La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article  
72-2 de la Constitution et relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ; 

 Le Code général des collectivités territoriales ; 

 La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 La délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile-de-France ;    

 Le rapport CR n° 10-13 du 25 avril 2013 du président du Conseil régional d’Ile-de-France sur la 
responsabilité sociétale et les premières préconisations de modernisation de l’action régionale ; 

 Le rapport CR n° 2018-056 de la présidente du Conseil régional sur les Orientations 
budgétaires de la Région Ile-de-France pour 2019 ; 

 Le rapport CR n° 2018-063 de la présidente du Conseil régional sur le projet de Budget primitif 
de la Région Ile-de-France pour 2019 ; 

 Le rapport CR n° 2019-022 de la présidente du Conseil régional sur le Compte administratif de 
la Région Ile-de-France pour 2018 ; 

 Le rapport CR n° 2019-024 de la présidente du Conseil régional sur le projet de Budget 
supplémentaire pour 2019 ; 

 La lettre de la présidente du Conseil régional, en date du 16 mai 2019, saisissant le Ceser 
d’une demande d’avis sur ce projet de Budget supplémentaire pour 2019.  
 
 

Entendu : 
 

 L’exposé de Mme Joëlle DURIEUX, rapporteure permanente du Ceser pour le budget, au nom 
de la commission Budget et finances du Ceser. 
 
 

Considérant :  
 
Sur le cadre et les équilibres budgétaires : 

 
 Que l’Exécutif propose d’affecter au Budget 2019 l’excédent cumulé de la section de 
fonctionnement constaté au Compte administratif 2018 (470,49 M€) de la façon suivante : 
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 1068 au Budget 
supplémentaire-BS), soit la somme de 163,55 M€ ; 
- en excédents de fonctionnement reportés (ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement 
reporté »), le solde, soit la somme de 306,94 M€ ; 
 

 Que les crédits de paiement en investissement, hors dette, divers mouvements financiers et 
mouvements d’ordre, inscrits au BS 2019 s’élèvent à 0,869 M€ : au total, les crédits de paiement 
en investissement prévus au Budget primitif 2019 (BP) passent ainsi de 1 888 M€ (BP 2019) à 
1 888,869 M€ (BP + BS 2019) ; 
 

 Que les crédits de paiement en fonctionnement, hors dette, divers mouvements financiers et 
mouvements d’ordre, inscrits au BS 2019 s’élèvent à 114,198 M€ : au total, les crédits de 
paiement en fonctionnement prévus au budget 2019 passent ainsi de 2 593,11 M€ à 2 707,31 M€ 
(BP + BP 2019) ; 
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 Qu’un remboursement anticipé de la dette est inscrit, à hauteur de 30 M€  
(CP Investissement) ; 
 

 Que l’enveloppe d’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget 2019 est ramenée de 709,344 M€ 
à 370,464 M€ ; 
 
Sur les actions contenues dans le BS 2019 : 
 

 Que l’Exécutif propose un certain nombre d’actions prioritaires, pour la plupart en ajustement, 
ventilation ou redéploiement de dotations budgétaires : 
- concernant la prévision de consommation des fonds européens, l’inscription de 14,78 M€ (CP) 
au titre des corrections financières et forfaitaires dans le cadre de la seconde campagne de 
contrôle menée par la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) ; 
- l’inscription de 71,26 M€ (CP) au titre de la participation de la Région au Plan d’investissement 
sur les compétences 2018 (PIC) ; 
- l’inscription de 75,73 M€ au titre de l’engagement de la Région dans le Pacte régional 
d’investissement dans les compétences (2019 à 2022) ;  
- l’inscription de 10 M€ (AP) au titre de la contribution de la Région à la reconstruction de  
Notre-Dame de Paris ; 
- l’inscription de 3 M€ (AP) en faveur du dispositif d’aide au renouvellement de véhicules 
utilitaires des artisans et des TPE, qui était jusque-là budgété à hauteur de 2 M€ ; 
- dans le cadre de la réforme du baccalauréat 2019-2021, la Région Ile-de-France va investir  
137 M€ en trois ans, ce qui correspond à une aide moyenne de 340 € par élève, avec la 
transformation numérique des lycées et la gratuité totale des nouveaux manuels scolaires des 
lycéens : l’effort de la Région se concrétise par l’inscription de 119 M€ en AP et de 30 M€ en CP 
qui viennent en complément des 18 M€ de crédits ouverts au BP 2019 ;  
 

 Que l’Exécutif propose d’ajuster les recettes suivantes : 
- la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devrait s’élever en 2019, à  
3 065 M€, soit un ajustement à la hausse de cette recette de + 75,8 M€ sur le BP 2019 ; 
- l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) devrait s’élever en 2019, à  
123 M€, soit un ajustement à la baisse de cette recette de - 1 M€ sur le BP 2019 ;   
- le co-financement par Pôle emploi de places supplémentaires pour les demandeurs d’emplois 
dans les formations sanitaires et sociales : + 0,5 M€ sur le BP 2019 ; 
- les fonds européens qui pourraient donner lieu à des recettes de recouvrement : 1,9 M€ sur le 
BP 2019 suite aux résultats des audits menés par la Commission interministérielle de coordination 
des contrôles (CICC) sur les projets gérés par la Région ; 
 

 Que l’Exécutif propose aussi le redéploiement des dépenses suivantes : 
- les moyens généraux : augmentation à hauteur de 400 000 € des crédits de paiement  
(AE et CP) pour faire face à l’augmentation prévisible du marché d’assurance en cours de 
passation, à la suite des évènements violents dans les lycées à la fin de l’année 2018 ; 
augmentation à hauteur de 140 000 € (CP) de l’enveloppe destinée au recrutement de postes 
d’assistants techniques dans le cadre de la gestion des fonds européens ; 
- ventilation de crédits en autorisation de programme (AP), à hauteur de 3,41 M€ relatifs aux 
contrats d’aménagement régionaux ; 
- rétrocession à l’Agence des espaces verts (AEV) du produit perçu en 2018 par la Région, des 
terrains et propriétés vendus : crédits abondés à hauteur de 1,10 M€ (AP) à destination du fonds 
de portage foncier créé par l’AEV ; 
- places supplémentaires pour les demandeurs d’emploi dans les formations sanitaires et 
sociales (partenariat avec Pôle emploi) : crédits supplémentaires de 0,5 M€ (CP), neutre sur les 
équilibres budgétaires. 
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Emet l'avis suivant : 
 

Article 1 :  
Le Ceser prend acte du projet de Budget supplémentaire 2019 proposé par l’Exécutif régional. 
Les crédits de paiement en fonctionnement hors péréquation sont portés à 2 707 M€ (2 593 M€ au 
Budget primitif 2018, soit + 114 M€) et en investissement, à 1 888,869 M€ (1 888 M€ au BP 2018, 
soit + 0,869 M€). 
Le Ceser prend également acte de la décision de l’Exécutif d’affecter au budget 2019 le résultat de 
fonctionnement constaté au Compte administratif 2018 (470,48 M€) de la façon suivante : 
. 163,54 M€ à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ; 
.  306,94 M€ en excédent de fonctionnement reporté. 
 

Article 2 : 
Le Ceser soutient la décision de l’Exécutif d’abonder de 3 M€, en Autorisations de programme, le 
dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres pour les petites entreprises notamment 
artisanales. 
Ce dispositif leur permet en effet de continuer à moderniser et à « décarboner » leurs flottes de 
véhicules utilitaires grâce au recours à des motorisations électriques, au GNV ou à hydrogène. 
 

Article 3 : 
Le Ceser avait approuvé, l’an dernier, la décision de l’Exécutif d’engager la Région dans le 
Programme d’investissement sur les compétences (PIC) et de porter le nombre d’entrées en 
formation pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en insertion de 38 960 à 62 923 entrées 
annuelles. 
De même, le Ceser approuve, cette année, l’engagement de la Région dans le Pacte régional 
d’investissement dans les compétences (PACTE) : il s’agit de prolonger jusqu’en 2022 ce volume 
de 62 923 entrées annuelles en formation, soit, au total, 314 600 formations qualifiantes facilitant 
le retour à l’emploi.  
 

Article 4 : 
Le Ceser salue l’effort de l’Exécutif pour financer la réforme des programmes scolaires dans les 
lycées, liée à la réforme du baccalauréat 2019-2021 : en trois ans, seront ainsi investis 137 M€ soit 
une aide moyenne de 340 € par élève. 
Il s’agit en particulier d’assurer la gratuité totale des manuels scolaires pour tous les élèves. 
Le choix sera laissé à chaque établissement scolaire de conserver les manuels en papier ou de 
passer à des versions numériques. 
De plus, l’Exécutif veut aider, par un certain nombre de mesures, la transition numérique des 
lycées en se fixant comme objectif d’équiper toutes les classes en vidéoprojecteur ou écrans 
interactifs et ce, d’ici 2020. 
 

Article 5 : 
Le Ceser prend acte de la décision de l’Exécutif régional de contribuer à la reconstruction de 
Notre-Dame de Paris en inscrivant 10 M€ de crédits (AP) qui seront versés à la Fondation  
Notre-Dame, reconnue d’utilité publique. 

 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 118 
Pour : 116 
Contre : 1 
Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019149
DU 22 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE - 1ÈRES AFFECTATIONS 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France, modifiée par l’article 2 de la délibération n°
CR 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162-17 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CR  203-16  du  16  novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’Agriculture et de la Forêt : Installation – Innovation – Forêt ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 approuvant les règlements ’intervention
« Contrat de Filières Agricoles et Alimentaires Franciliennes » et « Soutien régional en faveur de

24/05/2019 09:06:52

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143609-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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l’Agriculture biologique dans le cadre du Programme de Développement rural  »  -  «  Pour une
agriculture durable et  de proximité :  2ème affectation 2018,  Pacte agricole,  mise en oeuvre  :
adoption de 4 règlements d’intervention » ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation
2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France  et  de  leur  cofinancement  par  le  FEADER  hors  SIGC  pour  la  période  de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 et son
avenant n° 1 approuvé par délibération n° CR 203-16 du 17 novembre 2016 ainsi que son avenant

n° 2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU la convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-marnaise
de regroupement,  de transformation et de conditionnement des produits agricoles de proximité
pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective approuvée par délibération
n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 ;

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-149 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer au  financement  d’une  étude  pour  la  mise  en  place  d’une  plateforme
d’approvisionnement de la restauration collective détaillée en annexe n° 1, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40 000,00 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  de la  convention approuvée par
délibération n° CP 2019-093 du 20 mars 2019 et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant de  40 000,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche, Agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : 

Approuve le Règlement d’Intervention Programme de soutien à l’agriculture et à la relocalisation
de l’alimentation dans les territoires périurbains, ci-joint en annexe n° 2.

24/05/2019 09:06:52
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Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles », dans le cadre des appels à projets « Bâtiments agricoles » et « Diversification », par
l’attribution d’une subvention d’un montant total de 3 000 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant  de 3 000 000,00 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-001  (193001)  «  
Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et
à la qualité des produits », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles  »,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  « Investissements  environnementaux »,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant total de 200 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un  montant  de  200  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement », du budget
2019.

Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la certification biologique », au financement
des  exploitations  agricoles  détaillées  en  annexe  n°  4,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 4 831,08 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4 831,08 €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «
Agriculture biologique » du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:52
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHE PROJET

24/05/2019 09:06:52
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-149

DOSSIER N° 19002800 - ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME 
D'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (investissement) (n° 
00001164)  
Imputation budgétaire : 909-93-204132-193001-1700
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(investissement)

235 294,12 € HT 17,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77000 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une plateforme d'approvisionnement
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2017 - 22 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence du financement de cette étude qui permettra à terme la création 
d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le conditionnement des
produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des cantines et des collèges du 
Département.

Description : 
La plateforme, qui constituera une unité industrielle, aura vocation à remplacer en partie et à compléter le 
mode d’approvisionnement actuel des collèges, et des lycées ainsi qu’à approvisionner progressivement, 
dans le cadre d’une montée en puissance, d’autres restaurations collectives et commerciales.

Le Département, toujours en lien avec la Chambre d’Agriculture, sollicite la Région pour l’accompagner à 
la structuration de son projet en précisant le dimensionnement de la plateforme, des outils de 
transformation nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi que l’évaluation des aspects économiques, 
financiers et logistiques de cette dernière.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 235 294,12 100,00%
Total 235 294,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 17,00%
Autofinancement 195 294,12 83,00%

Total 235 294,12 100,00%
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ANNEXE N° 2 : REGLEMENT D'INTERVENTION "PROGRAMME
SOUTIEN A L'AGRICULTURE DANS LES TERRITOIRES

AGRIURBAINS

24/05/2019 09:06:52
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Règlement d'intervention « Programme soutien à l’agriculture 
dans les  territoires périurbains» 

 

Objectif : Permettre le maintien et le développement de l’agriculture et la relocalisation de 
l'alimentation dans les territoires périurbains 

 

 
Les territoires agri-urbains, définis dans le Pacte Agricole comme des « véhicules de communication » sur 

lesquels capitaliser, sont des territoires d’expérimentation des politiques régionales en matière 
d’agriculture. Ce Règlement d’Intervention, en intégrant  des aspects alimentation et économie circulaire 
ainsi que des dispositifs d’accompagnement en faveur de la protection du foncier et de la préservation de 

l’agriculture dans les zones de lisière agri-urbaines soumises à de nombreuses pressions répond 
pleinement aux objectifs ambitieux du Pacte Agricole, à savoir : 
 

 Le rapprochement entre agriculteurs et citoyens, 

 La préservation du foncier agricole, 

 La relocalisation de l’alimentation. 

I/ Dispositif de soutien aux territoires agri-urbains 
 

Ce dispositif  distingue deux catégories de territoires éligibles selon l’état d’avancement de la 
dynamique locale relative au maintien et à la valorisation de l’agriculture périurbaine et à la relocalisation 
de l’alimentation. 

 

Catégorie 1 - territoires  « en émergence » : concernés par la question de l’agriculture 
périurbaine où la mise en place d’une dynamique de concertation doit être favorisée pour 

l'élaboration d'un plan d'actions en faveur de l'agriculture  et de l’alimentation. 

Catégorie 2 - territoires ayant adopté une charte et un plan d’actions : engagés dans une 
démarche en faveur du maintien de l’agriculture périurbaine  et de la relocalisation de 

l’alimentation 

 

Ce dispositif comporte, selon les stades d’avancement des projets : 

- des aides de fonctionnement relatives à l’élaboration d’une charte et la définition d’un 
plan d’actions, 

- des aides de fonctionnement et d’investissement relatives à la mise en œuvre de ces 

actions. 

 

L’ensemble des aides régionales attribuées au titre du présent dispositif sont conditionnées au 

respect par son bénéficiaire aux obligations ci-dessous: 

 

- Co-construire le programme entre les parties prenantes locales (agriculteurs, élus et résidents) ; 

- Associer des organismes agricoles et des acteurs de la société civile dans les comités de suivi 
programmes territoriaux ; 

- Inscrire le projet de territoire dans la mise en œuvre du Schéma directeur de la Région Ile-De-
France, notamment par la prise en compte des enjeux de préservation et valorisation des 

ressources naturelles, de maîtrise de la consommation d’espaces, de durabilité des pratiques 
agricoles, de synergie entre espaces urbaines et ruraux, du défi alimentaire ; 

- Intégration dans le projet de territoire du concept de Projet alimentaire territorial : démarche 

volontaire co-construite, inscrite dans la loi d’avenir agricole, visant à relocaliser l’économie, 
l’agriculture et les services pour s’orienter vers un système agricole et alimentaire local vertueux 
du point de vue des 3 piliers du développement durable.  
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- Coopérer entre les différents territoires de projets voisins (territoires du programme « soutien à 

l’agriculture des territoires péri-urbains » ou territoires de projet en émergence, 
intercommunalités, parcs naturels régionaux) pour une meilleure intégration de l’agriculture  dans 

les projets de territoires et d’aménagement ; 

- Participer  au réseau des territoires agri-urbains et au Réseau Rural d’Ile-De-France  

 

Si le dossier, dans lequel le « candidat » détaille ce qu’il propose pour remplir les obligations ci-
dessus définies, est sélectionné, par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France 

ces obligations sont reprises dans la convention-correspondante, qui doit être conclue avec la Région 
Ile-de-France  

 

- Produire, lors de la demande de versement du solde, le bilan de l’opération subventionnée en 

reprenant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de diagnostic de territoire, et leur évolution 
(nombre d’hectares de surface agricole utile, nombre d’exploitations agricoles sur le territoire, 

nombre d’emplois agricoles, filières présentes sur le territoire, nombre de points de ventes de 
produits locaux, indicateurs qualitatifs relatifs à la coopération, la concertation…). Pour cela, le 
territoire doit mettre en place un dispositif de suivi et d’auto-évaluation (en s’appuyant sur la 

méthodologie développée par le projet AGRIGE du PSDR).  

 

1.1. Aide de fonctionnement à l’élaboration de la charte et du plan d’actions 

(territoires de Catégorie 1 « en émergence ») 

 

Objectifs du dispositif : 

Attribution d’une aide financière sur la base d’un diagnostic partagé relatif à la dynamique agricole 
du territoire avec les parties prenantes de celui-ci (agriculteurs, élus et associations), pour mettre 
en place une charte et un plan d’actions agricoles permettant le maintien de l’agriculture et la 

relocalisation de l'alimentation dans les territoires en conciliant les intérêts des agriculteurs et la 
demande des résidents. 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations spécialisées dans l’animation territoriale. 

 

Actions éligibles :  

Etudes diagnostic territoriales et sectorielles. 

Actions d’assistance technique en particulier dans l’animation de la concertation, l’élaboration de 

la charte et du plan d’actions. 

 
Calcul de l’aide:  

L’aide au financement de cette action est fixée au taux maximum de 60% de son coût HT  

Le montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le 
bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 

Cette phase préparatoire ne pourra peut durer plus de deux ans. 
 
Plafonds:  

La dépense éligible est plafonnée  à 50 000€ par an et par bénéficiaire. 

 

Instruction et Sélection :  

Sur la base du dossier défini ci-dessus, la demande de subvention est instruite par le service 
agriculture de la Région Ile-De-France puis soumise au vote de la Commission Permanente du 
conseil régional. L’attribution de la subvention est subordonnée à la signature d’une convention 

pluriannuelle précisant les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 
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1.2. Aides de fonctionnement aux actions d’animation, d’assistance technique 

à la mise en œuvre du plan d’actions et aux actions de communication, de 
sensibilisation et d’information (territoires de Catégorie 2 ayant adopté une 

charte et un plan d'actions) 

 

Objectifs du dispositif : 

Soutien financier à l’application de la charte et du plan d’action et actions de communication 
(aides de fonctionnement). 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations spécialisées dans l’animation territoriale. 

Représentation nécessaire des parties prenantes locales dans la gouvernance du projet : élus, 

agriculteurs et société civile (résidents). 

 

Actions éligibles :  

- Actions d’assistance technique pour la mise en œuvre du plan d’actions  : salaires des animateurs 
du projet et études spécifiques complémentaires ne débouchant pas sur des investissements (par 

exemple : expertise juridique ; étude à caractère réglementaire, étude stratégique, expertise ou 
soutien technique etc…). 

- Actions d’information ou de sensibilisation visant à créer un lien entre agriculteurs et non 

agriculteurs (document, guide technique, exposition, outils pédagogiques, signalétique …).  

 Actions de communication visant à valoriser et promouvoir l’agriculture périurbaine.  

- Actions de concertation de manière à valoriser au fil des années les projets de valorisation et de 

promotion de l’agriculture périurbaine. 

- Auto-évaluation : Réalisation du bilan reprenant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 

diagnostic de territoire, et leur évolution. (Méthode développée par le projet AGRIGE du PSDR) 

 
Calcul de l’aide:  

Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de 
l’action. Le montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du  coût 
TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.  

Ce taux de subvention de 50% peut être porté à 60% si les actions de communication  
(plaquettes, panneaux…) et de sensibilisation font l’objet d’un groupement de commandes entre 
territoires  par souci d’économie d’échelle. 

 
Plafonds :  

La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention 

régionale porte sur plusieurs actions. 

 

 

Instruction et Sélection :  

Tout demandeur de subvention au titre du présent dispositif adresse à la Région un dossier 
comprenant :  

- Une fiche de présentation de la structure bénéficiaire 

- Un bilan des actions de l’année précédente reprenant les éléments de la charte et des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs du territoire. 

- Une présentation des actions prévues pour l’année à venir.  

- Le plan de financement prévisionnel détaillé correspondant.  

 

L’instruction de chaque dossier est réalisée par le service agriculture de la Région Ile-De-France 
sur la base de la synthèse du dossier défini ci-dessus.  
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Les dossiers sont présentés à la  Commission permanente du Conseil régional qui décide de la 

participation financière de la Région Ile-De-France. L’attribution de la subvention est subordonnée 
à la conclusion de la convention correspondante qui définit les conditions de réalisation, de 
financement et de suivi.  

 

 

1.3. Aides d’investissement, aux études pré-opérationnelles et aux actions 

d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions 
(territoires 1 et 2)  

 

Objectifs du dispositif : 

Soutien financier à l’application de la charte et du plan d’actions (aides d’investissement).  

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations membres du territoire du programme. 

 

Actions éligibles :  

 

Foncier et aménagement de l’espace  : 

- études de faisabilité pré-opérationnelles et diagnostics techniques liés aux investissements à 
mettre en œuvre (ex : plan d’aménagement des circulations agricoles en cohérence avec les 

autres modes de déplacement, guide technique, plan de gestion pour les espaces  naturels et 
agricoles, étude en lien avec la valorisation de filières locales, étude de négociation foncière pour 
la reconquête des friches…) ; 

- études préalables à la mise en place d’outils de protection (ZAP, Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)…) ; 

- aménagements légers et lourds visant à améliorer l’accessibilité des parcelles et la circulation des 
engins agricoles mais également pour limiter les gênes occasionnées (salissement des routes…) 

et le vandalisme ;  

- études foncières, campagnes de prospections foncières ; 

- travaux de défrichement et aménagement connexes visant à la remise en culture des terrains 

agricoles ; 

- acquisition de petit matériel (exemple : GPS pour la localisation des friches) ; 

- aménagements liés à la mise en œuvre d’opération d’échanges de parcelles (ex  : procédures de 
remembrement) afin de structurer le parcellaire agricole et en conséquence d’améliorer la 

fonctionnalité des exploitations. 

 

Soutien économique des exploitations et du patrimoine agricole : 

- réalisation ou acquisition d’équipement ou de matériel collectif visant à pallier les contraintes 
périurbaines  

- en particulier au désenclavement des parcelles ou des bâtiments existants dans le tissu urbain 

(point de stockage collectif) ; 

- travaux et aménagements collectifs permettant l’optimisation et l’intégration des terres agricoles en 

particulier : pour la gestion des déchets, aménagements paysagers des abords de parcelles  et 
études associées; 

- mise en place d’un point de vente collectif des produits. 

 

    Environnement : 

- implantation de haies par la commune ; 

- acquisition par la commune de matériel en lien avec l’environnement  ; 
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- acquisition de foncier permettant la mise en place de circulations douces et de continuités 

écologiques. 

    Information sensibilisation : 

- création ou réhabilitation d’un local ou d’un bâtiment, lieu de rencontre et d’information autour de 
l’agriculture ; réhabilitation d’un bâtiment en vue de lui rendre sa vocation agricole ;  

- introduction, préservation et valorisation d’une diversité d'espaces agricoles à dimension 
patrimoniale (vignes, vergers, ruches…) et du petit patrimoine lié à l’agriculture et au territoire  ; 

- création/réhabilitation de sentiers, itinéraires de découverte de l’agriculture et des paysages 

périurbains;  

- aménagement des franges urbaines, requalification des interfaces urbain/rural, des zones de 

contact entre espaces construits et espaces agricoles.  

 

   Communication : 

- création de site Internet dédié, charte graphique… 

 

       Enjeux alimentaires du territoire  

- Réalisation d’un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et 
alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes 

socio-économiques et environnementales du territoire. Ces diagnostics peuvent mener à des 
investissements pour la création de plateformes de transformations, plateformes logistiques, 
épiceries locales par exemple. Les investissements ne seront pas nécessairement portés par les 

structures animatrices des territoires mais par les collectivités elles-mêmes ou d’autres acteurs du 
territoire. 

- Projets d’investissements : création de plateformes de transformation, plateformes logistique, 

épiceries locales par exemple. 

 

 
Calcul de l’aide:  

Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé  à 40% maximum du coût HT de l’action Le 

montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le 
bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce so it. 

Plafonds :  

La dépense éligible est  plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre 
d’actions subventionnées. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services de la Région les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 

de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit  
notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 

 

 

Note : Les volets 1.1 et 1.2 du dispositif de soutien aux territoires agri-
urbains peuvent mobiliser des fonds FEADER au titre de la mesure 16.7 
« stratégies locales de développement » et de la mesure 19 « Soutien en 

faveur du développement local au titre de LEADER», sous réserve de 
l’ouverture des appels à projets correspondants dans le cadre du 

programme de développement rural.   
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II/ Dispositifs de soutien financier des collectivités territoriales 
– ou leurs groupements - qui investissent pour le maintien de 
l’agriculture périurbaine   

 

2.1. Réalisation d’analyses fonctionnelles des espaces agricoles par les 
collectivités 

 
Objectifs du dispositif : 
Inciter les collectivités à réaliser les analyses fonctionnelles des espaces agricoles en préalable à 

l’élaboration ou à la révision des documents d’urbanisme ou en préalable à un aménagement 
urbain ou à la mise en place de périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains afin d’identifier les espaces ouverts (agricoles, naturels, 

forestiers) stratégiques à préserver. L’analyse fonctionnelle constitue un outil efficace de lutte 
contre le mitage (cf. plan d’action mitage de la SAFER suite aux assises du mitage de Septembre 
2016). 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales et EPCI.  

 

Actions éligibles :  

Etudes fonctionnelles dont prestations intellectuelles, enquêtes, cartographies et rendus 

d’études. L’étude doit être menée dans le respect du cahier des charges de l’IAU sur la méthode 
de l’analyse fonctionnelle des espaces naturels ; les périmètres d’étude seront analysés au 
regard des dynamiques territoriales existantes en cohérence avec les enjeux identifiés dans le 

SDRIF. 

 
 

Calcul de l’aide:  

L’aide régionale consiste en l’attribution d’une subvention de fonctionnement ou d’investissement 
si l’analyse fonctionnelle donne lieu à des investissements d’aménagement.   

Le taux d’aide de  cette aide est de 60% maximum de son coût HT 

Les analyses fonctionnelles des espaces ouverts contribuent à l’émergence de stratégies locales 
en faveur d’un aménagement équilibré du territoire (équilibre des espaces urbanisés et des 

espaces ouverts). Ce taux peut être porté à 70% si l’analyse est réalisée dans le cadre d’un 
SCOT. 

Le versement du solde est réalisé après examen de l’analyse fonctionnelle par le service 

instructeur. 

 

Plafonds :  

L’aide est plafonnée à 60 000€ de subvention régionale par analyse et par bénéficiaire.  

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi.  

 

2.2. Réalisation de lotissements agricoles (aide d'investissement)  

 
Objectifs du dispositif : 
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Soutenir les collectivités territoriales qui s’engagent dans une démarche de création de 

lotissements agricoles sur leurs propriétés dans le but de les louer ou de les mettre à disposition, 
prêts à l’usage à des agriculteurs. Il s’agit de la création de zones agricoles viables pour un ou 
plusieurs agriculteurs par un aménagement du parcellaire : division de parcelles, accès, 

équipements (protection), réalisation de bâti à usage agricole. 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, syndicats mixtes et EPCI.  

 

Actions éligibles :  

Expertises et études foncières, frais notariés, travaux de géomètres, travaux connexes à la 
division des parcelles, travaux de VRD, étude agronomique, construction de bâti à usage agricole 
et création de points de vente collectifs. 

L’octroi de la subvention est subordonné à la conclusion de baux environnementaux à long terme 
entre la collectivité et l’agriculteur. 

 

Calcul de l’aide:  
Subvention d’investissement. 

Le taux de l’aide régionale est de 40% maximum du coût HT de l’opération financée. 

 
Plafonds et Cumuls :  

L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale par hectare dans la limite d’un montant 

de l’aide totale accordée de 250 000 €. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services de la Région les dossiers sont sélectionnés par la  Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi 

 

2.3. Restauration de terres agricoles (aide d'investissement) 

 
Objectifs du dispositif : 

Soutenir les porteurs de projets publics qui remettent en culture des terres agricoles en friche 

dans une finalité de diversification des productions. 

Les terrains acquis par les collectivités nécessitent parfois des travaux de remise en état 
(défrichement) pour qu’ils puissent être mis en culture. Cette intervention est importante  car elle 

signifie le retour à l’agriculture de nombreuses micro-parcelles laissées en friche, parfois à des 
fins spéculatives.  

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, syndicats mixtes et EPCI. 

 

Actions éligibles :  

Travaux de défrichement et de remise en état des parcelles agricoles.  

 

L’octroi de la subvention est subordonné à la conclusion de baux environnementaux de longue 
durée. Une installation en agriculture biologique est privilégiée. 
 

Calcul de l’aide :  
Subvention d’investissement. 

Le taux d’aide de cette action est de 50% du coût HT. 
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Plafonds et Cumuls :  

L’aide régionale est plafonnée à 10 000 € de subvention régionale annuelle. Cette aide est portée 
à 15 000 € si la collectivité s’engage à installer une agriculture biologique. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 

permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit  
notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi.  

 

Condition applicable à toute la section II : les porteurs de projet ne peuvent, pour un même projet, 
solliciter des financements à la fois au titre du dispositif régional de soutien à l’agriculture urbaine 

(délibération n° CP2019-093) et au titre du présent règlement d’intervention.  

III/ Section s’appliquant à toute structure œuvrant pour 
l’innovation et le développement de l’agriculture périurbaine  

 

3.1. AIDES A L’INNOVATION EN AGRICULTURE PERIURBAINE  

 

Objectifs du dispositif : 

Permettre le développement de l’agriculture périurbaine et des territoires agri-urbains 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités et EPCI, syndicats d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux, 

instituts de recherche en agronomie, instituts techniques agricoles, bureaux d’études, 
associations. 

 

Actions éligibles :  

Programmes, diagnostics ou travaux prospectifs et/ou expérimentaux appliqués permettant le 
développement de l’agriculture périurbaine et des territoires agri-urbains. 

 

Calcul de l’aide :  
 

Le taux d’aide  de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
 

Plafonds et Cumuls :  

L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 

 

 

5340



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-149 

ANNEXE N° 3 : AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE

24/05/2019 09:06:52
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 

 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme 
(EN 45011). 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 288,80 euros et le plus élevé est de 555,20 euros.  

 
Il est ainsi proposé d’affecter 4 831,08 € en faveur de 14 bénéficiaires (exploitations agricoles). 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019150
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN RÉGIONAL À LA CITOYENNETÉ, À LA VIE ASSOCIATIVE ET À
LA JEUNESSE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de la commande publique ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes ;
VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
VU La  loi  n°  2008-496  du  27 mai  2008  portant  diverses  dispositions d'adaptation  au  droit

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
VU La  loi  n°  2014-173  du  21  février  2014  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion

urbaine ;
VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la

précarité sociale ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016

relatifs aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil

régional à sa  commission permanente modifiée par la  délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants
du Conseil Régional dans divers organismes ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux '100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens' ;

VU La délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la
défense de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de
la radicalisation modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien en faveur de la
protection des jeunes en situation de précarité en raison de leur identité ou orientation
sexuelle modifiée;

VU La délibération n°  CR 161-16  du 13 octobre 2016 relative au soutien aux expressions
citoyennes modifiée ;

VU La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée
modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de

24/05/2019 09:06:41
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soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région

solidaire modifiée ;
VU La délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la

Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;
VU La délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’adoption de la convention-

type au titre du soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
VU La délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 approuvant la convention d’objectifs et

de moyens entre la Région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert ;
VU La délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 relative à l’actualisation du règlement

d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ;
VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre

les violences faites aux femmes et à la lutte contre les discriminations et  pour l’égalité
femmes hommes ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes adoptant la convention-type, modifiée ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-253  du  4  juillet  2018  relative  au  soutien  régional  à  la  vie
associative et aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption d’un avenant type
au  titre  du  soutien  régional  aux  radios  locales  d’Ile-de-France  et  à  la  modification  du
règlement d'intervention "Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux" ;

VU La délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la
politique de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative
et à la lutte contre les discriminations ;

VU La délibération n° CP 2019-069 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la lutte
contre  les  violences faites aux femmes et  à  la  lutte  contre  les discriminations et  pour
l’égalité femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux têtes de réseaux, concours « Les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;

VU Le budget de la région pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-150 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention-type et l’annexe financière type relatives au soutien régional aux
quartiers populaires et  aux territoires ruraux telles que présentées en annexe 1 à la  présente
délibération.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires  ruraux »  au  financement,  dans  le  cadre  de  partenariats  renforcés,  des  projets
détaillés  dans les fiches projets  en annexe 2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  4
subventions d’un montant total prévisionnel de 110 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement :
-  pour les subventions inférieures ou égales à 23 000 €, au respect,  par les bénéficiaires,  de
l’annexe financière susmentionnée et autorise la présidente du conseil régional à la signer ;
- pour les subventions supérieures à  23 000 €,  à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme à  la  convention-type susmentionnée et  autorise  la  présidente  du conseil
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régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 85 000 € disponible sur le budget 2019, chapitre
budgétaire  :  935  « Aménagement  du  territoire »  Sous-fonction  51  « Politique  de  la  ville »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101 « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  à  la  lutte  contre  les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » au financement des projets
détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  deux  subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 13 000 €.

Approuve les conventions de partenariat spécifique du « Soutien régional de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » d’un montant de 10 000 € à
l’association « COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE » et  d’un montant  de 3 000 € à
l’association « LES 4 MUSES », présentées en annexe 3 à la délibération, associées à ces deux
subventions.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces conventions et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  13 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2019.

Article 3 :

Approuve  les  avenants  type  relatifs  aux  dispositifs  « Soutien  à  la  lutte  contre
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » et « Soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes » tels que présentés en annexe 9 à la délibération. 

Article 4

Approuve la convention type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre discriminations
et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »  telle  que  présentée  en  annexe  10  à  la
délibération.

Approuve la convention type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre les violences
faites aux femmes » telle que présentée en annexe 10 à la délibération.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional pour la structuration de la vie
associative  et  du  bénévolat  en  Ile-de-France »  au  financement  du  projet  de  la  GUILDE
EUROPENNE DU RAID détaillé dans la fiche projet en annexe 4 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
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convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-494  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101 « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer au titre des dispositifs « Soutien régional aux réseaux solidaires et
têtes de réseaux » et « Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » au
financement,  dans  le  cadre  d’un  partenariat  renforcé,  des  projets  de  l’association  Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse détaillés dans les fiches projets en annexe 5 à la
présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant total de 150 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention financière, telle que présentée en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  100 000 €,  disponible  sur  le
chapitre  934 « Développement  social  et  santé »,  code fonctionnel  040 « Services communs »,
programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux
réseaux solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50 000 € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire » Sous-fonction 51 « Politique de la ville », Programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2019.

Article 7 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 7 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention type adoptée par la délibération N° CP 2018-196 du 30 mai
2018 modifiée par avenant-type approuvé par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Accorde  à  l’association  « COLIF »  une  dérogation  exceptionnelle  à  l’obligation  de
recrutement d’un stagiaire dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ».

Article 8 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  aux  radios  locales »  au
financement  du  projet  de  RADIO  TRIANGLE détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  8  à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
15 000 €.

24/05/2019 09:06:41

5346



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-150 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’un
avenant conforme à l’avenant type adopté par la délibération N°CP 2018-428 du 17 octobre 2018
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  15 000 €,  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire  :  930  « Services  généraux »  Sous-fonction  021  « Conseil  régional »  Programme
HP021-005 (102 005) « Jeunesse et Vie associative » action 10200507 – « Soutien régional aux
radios et télévisions et aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-
France ».du budget 2019.

Article 9 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « OA/Centre  de  ressources  de  l'égalité
Femmes/Hommes » au financement du Centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour l’égalité
femmes/hommes, par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
8756 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’un
avenant à la convention triennale d’objectifs et de moyens adoptée par délibération n° CP 2018-
067 du 24 janvier 2018, présenté en annexe 11 à la présente délibération, et autorise la présidente
du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 8756 €, disponible sur le chapitre
930 « Services Généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme programme HP
021-005  « Jeunesse  et  vie  associative »,  action  10200509  « Centre  de  ressources  Egalité
Femmes/Hommes – ORVF » du budget 2019.

Article 10 :

Affecte une autorisation d’engagement de  20 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services  généraux »,  code fonctionnel  21 « Conseil  régional »,  programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget  2019,  pour  permettre  l’exécution  d’un  marché  public  visant  la  mise  en  œuvre  du
programme de prévention de la radicalisation.

Article 11 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 12 : 

Adopte le règlement d’intervention modifié relatif au dispositif « Soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes » présenté en annexe 12 de la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

24/05/2019 09:06:41
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VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:41
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 

l’Assemblée délibérante n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, suite à la modification de la délibération 

n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 concernant le dispositif « Soutien régional à la Politique de la Ville ». 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N°XX 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX 
PROJETS « SOUTIEN REGIONAL AUX QUARTIERS 

POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES RURAUX » 

Dossier XXXX 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 
des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
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Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 

l’Assemblée délibérante n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, suite à la modification de la délibération 

n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 concernant le dispositif « Soutien régional à la Politique de la Ville ». 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 
Les annexes financières pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux 
eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente annexe financière : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 

ANNEXE FINANCIERE RELATIVE A LA PARTICIPATION 
REGIONALE AUX PROJETS « SOUTIEN REGIONAL AUX 

QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES 
RURAUX » 

(Fonctionnement) 

Subvention inférieure ou égale à 23 000 € 

Dossier XXXX 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière. 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (annexe financière pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire 
de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet 
subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes 
pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente annexe financière et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente annexe 

financière. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

5359



Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 

des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Annexe financière pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente annexe financière.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente annexe 
financière et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente annexe financière. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de l’annexe 
financière : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente annexe financière qui pourraient être décidées par l’institution 
régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de pr ise 
de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
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intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente annexe 
financière devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente annexe financière (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les annexes financières pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente annexe financière. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente annexe financière donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 

La présente annexe financière prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une annexe financière pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe 
financière.  
 
Annexe financière pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire 
l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 
validé par la commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les 
modalités prévues par l’annexe financière avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente annexe financière pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente annexe 

financière jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de l’annexe financière implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Toute modification de l’annexe financière fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière proprement dite et l’annexe dénommée « 

fiche projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 
 

Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003998 - Promouvoir et développer l’accès des jeunes et des femmes aux deux-
roues motorisés 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

70 000,00 € HT 35,71 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCC ASSOCIATION DE GESTION DU 
CIRCUIT CAROLE 

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 40 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques BOLLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir et développer l’accès des jeunes et des femmes aux deux-roues motorisés 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française de Motocyclisme s’est vue confier par l’Etat la gestion et l’entretien du Circuit 
Carole à travers une concession de service public signée le 16 décembre 2016. La Fédération a, pour des 
raisons administratives, créé une structure ad hoc, l’Association de Gestion du Circuit Carole. 
Par son biais, elle souhaite promouvoir et développer l’accès du deux-roues motorisé auprès des jeunes 
et des femmes, notamment issues des quartiers populaires. Le pourcentage des femmes parmi celles et 
ceux qui passent le permis moto en Ile-de-France est de 25%, ce qui représente une part conséquente 
des personnes concernées. 
Trois actions seront développées en 2019 à travers le Circuit Carole en faveur de ce public cible : 
 
1- Organisation de journées spécifiquement dédiées au public francilien jeune et féminin : 
4 journées complètes réservées à un public féminin pratiquant seront organisées entre avril et octobre 
2019. Le site sera alors privatisé, des éducateurs seront présents pour animer ces journées et pour 
donner des conseils de pilotage ciblés. Ils feront également de la prévention. L'association communiquera 
sur ces événements via son site internet, sur la base d'un fichier utilisateurs, mais aussi grâce au relais 
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des instances de presse régionale. Elle fera venir des associations de motardes et en particulier 
l'association "Toutes en Moto" qui valorisera la pratique du deux-roues motorisé. Une vente 
d'équipements de protection individuelle sera proposée. 
  
2- Organisation de stages encadrés par des professionnels du deux-roues réservés au public francilien 
jeune et féminin : 
2 demi-journées de stage seront organisées en 2019. Elles seront proposées à un public plus restreint, 
tourné vers la pratique sportive. Il s'agira de montrer aux stagiaires présentes qu'elles ont leur place dans 
le milieu sportif et qu'elles ont la possibilité de faire de la compétition. Des sportives viendront alors 
témoigner et transmettre un message positif et rassurant aux participantes. 
 
3- Prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement annuel au circuit pour les franciliennes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 000,00 14,29% 

Locations (immobilières - 
mobilières) 

30 000,00 42,86% 

Documentation générale et 
technique 

2 000,00 2,86% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 8,57% 

Rémunérations du personnel 8 000,00 11,43% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 500,00 5,00% 

Frais d'abonnement annuel 10 500,00 15,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 45 000,00 64,29% 

Région Ile-de-France 25 000,00 35,71% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003992 - Du judo à destination des femmes des quartiers prioritaires d'Ile-de-
France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D ILE DE FRANCE DE JUDO 
JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIES 

Adresse administrative : 21 AV LA PORTE DE CHATILLON 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre TRIPET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faciliter l'accès à la pratique féminine du Judo au sein de 20 quartiers populaires. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2019 - 25 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à faciliter l'accès à la pratique féminine du Judo au sein de 20 quartiers politique de la ville. 
De ce fait, il poursuit plusieurs objectifs :  
- Redonner la place au sport pour tous dans le cadre des disciplines fédérales ;  
- Eduquer et participer à l'insertion sociale des participantes ;  
- Promouvoir la pratique de la discipline via le parrainage des athlètes féminines de haut niveau ;  
- Promouvoir le Code Moral du Judo afin de mettre en avant la notion de respect, de politesse et de 
courage. 
 
Le projet sera décliné dans chaque département du territoire francilien et permettra de proposer du judo, 
du Taiso et du self-défense au public féminin. La ligue s'appuiera sur les clubs locaux, en partenariat avec 
les Maisons pour tous, les centres sociaux et les établissements scolaires. 
 
Des temps d'échange et de sensibilisation seront également mis en place autour du développement d'une 
pratique mixte de la discipline. Des sportives féminines pourront animer ces temps de partage et veilleront 
à éveiller la curiosité du public cible.  
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Le projet sera établit sur les huits départements franciliens et permettra ainsi de toucher un large public, 
comprenant également du public féminin en situation de handicap, soit près de 400 bénéficiaires directs 
estimés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures (EDF, 
fourniture d'entretien, petit 
équipement) 

14 800,00 37,00% 

Combustibles, carburant 700,00 1,75% 

Fournitures administratives 500,00 1,25% 

Prestations de service 9 500,00 23,75% 

Locations 1 900,00 4,75% 

Publicité, publications 900,00 2,25% 

Transport, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,50% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,50% 

Frais de personnel 10 500,00 26,25% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 500,00 23,75% 

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 

Etat - CNDS 4 000,00 10,00% 

Comités Départementaux 4 000,00 10,00% 

Fonds privés 2 500,00 6,25% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003946 - Parcours Personnalisé pour l'Emploi dans les quartiers Paris 17ème et 
18ème 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

77 605,00 € TTC 32,21 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS GENERALE DES FAMILLES DES 
17EME ET 18E ARR DE PARIS-AGF17-18 

Adresse administrative : 26 RUE CARDINET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SCHAEFFER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du Parcours Personnalisé pour l'Emploi dans les quartiers Paris 17ème 
et 18ème 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. L'action se 
déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L’association AGF 17-18 permet à des publics éloignés de l’emploi de retrouver une activité économique 
et de se réinsérer dans la société. Cette année, à travers son action dans le 17e et 18e arrondissement, 
elle envisage d’accompagner 140 personnes, notamment des femmes et des jeunes, afin de les aider à 
reprendre confiance en eux et de les préparer au retour à l’emploi. 
Pour mener à bien son action, elle dispose de plusieurs outils d’accompagnement, collectifs ou individuels 
: 
- Le forum emploi : pour des publics peu diplômés et en réinsertion professionnelle. 
- Le parcours collectif "définition du parcours professionnel" : parcours de 4 semaines à l’issue duquel la 
plupart des participants sont prêts à se positionner sur le marché du travail. 
- Dans le cas où le demandeur d’emploi souhaite travailler, mais ne sait pas quel métier exercer, 
l’association l’aide à définir un projet professionnel par une approche collective et individuelle grâce au 
"module définition de mon projet professionnel". 
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- Dans le cas où le demandeur a un métier/projet, mais ressent des difficultés, l’association l’accompagne 
en individuel et lui propose de participer à quelques ateliers collectifs en fonction des besoins identifiés. 
- Dans le cas où le demandeur est très éloigné de l’emploi, l’association travaille en partenariat avec des 
structures d’accompagnement adaptées afin de lever les freins sociaux puis de poursuivre le travail sur 
l’employabilité. 
 
L'objectif de l'association est de créer un réel parcours personnalisé et une passerelle entre les 
demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion et les entreprises, notamment en organisant des 
sessions de recrutement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 300,00 0,39% 

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

250,00 0,32% 

Autres fournitures 200,00 0,26% 

Locations 5 500,00 7,09% 

Entretien et réparations 2 100,00 2,71% 

Rémunérations 
intérmédiaires et honoraires 

4 500,00 5,80% 

Déplacements et mission 850,00 1,10% 

Rémunération des 
personnels 

40 746,00 52,50% 

Charges sociales 13 039,00 16,80% 

Autres charges de personnel 10 120,00 13,04% 

Total 77 605,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 
CGET 

29 200,00 37,63% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 32,21% 

Subvention Département 
(attribuée) 

1 500,00 1,93% 

Subvention Commune 
(attribuée) Ville de Paris 

15 000,00 19,33% 

ASP 645,00 0,83% 

Aides privées 6 260,00 8,07% 

Total 77 605,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003826 - Parcours citoyen de l’égalité : lutter contre l’antisémitisme - Programme 
triennal (année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

126 800,00 € TTC 31,55 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES ACTIVES 

Adresse administrative : 54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94160 SAINT-MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AMEWOFOFO ADOM'MEGAA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours citoyen de l’égalité : lutter contre l’antisémitisme - Programme triennal (année 
1) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Le Parcours citoyen de l’Egalité » se décline en plusieurs actions de sensibilisation sur le sujet de 
l'antisémitisme, à destination de collégiens et lycéens dont les établissements sont situés dans des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier à Paris, à Sarcelles, aux Lilas et à Creteil, qui 
font partie des villes pour lesquelles le plus grand nombre de plaintes pour des faits antisémites ont été 
recensées. L’objectif est de toucher un maximum de jeunes franciliens (environ 100 classes pour la 
première année de mise en oeuvre du projet). 
Différentes méthodes et différents outils sont mobilisés afin de traiter la question de l'antisémitisme de la 
façon la plus exhaustive possible et de manière à créer de fortes interactions : 
- Une interview de M. Patrice OUALID, gérant de l’Hyper Cacher Porte de Vincennes lors des attentats de 
janvier 2015 sera réalisée par le Président de l'association, Rost. Elle fera l'objet d'un débat et d'échanges 
entre Rost, divers intervenants, dont des experts et les élèves. 
- Une exposition sera mise en place dans les établissements visités pour susciter le questionnement et un 
travail en amont sera réalisé avec les professeurs d’histoire. 
- Dans un troisième temps, un film ayant pour fil conducteur la réussite pour tous sera projeté. Il sera 
également suivi d'un débat. 
- Enfin, un concours de photographies et de vidéos sera lancé avec pour thème « Quartiers d’images - 
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c’est quoi le Racisme/l’antisémitisme ». Le Parcours citoyen de l’Egalité se clôturera par la remise de prix 
pour les meilleures expressions artistiques du concours. Les meilleures photographies feront l'objet d'une 
exposition. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services : 
intervenants des débats, 
sociologues, spécialistes, 
grands témoins 

32 000,00 25,24% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures : 
matériel d'exposition 

3 200,00 2,52% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
: réalisation du film, 
enregistrement des 
interventions etc. 

31 000,00 24,45% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 4,73% 

Transports, déplacements, 
missions 

8 700,00 6,86% 

Rémunération des 
personnels 

38 880,00 30,66% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 020,00 5,54% 

Total 126 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : ministère de l'éducation 
nationale 

30 000,00 23,66% 

Région Ile-de-France 40 000,00 31,55% 

Fondation Open Society 56 800,00 44,79% 

Total 126 800,00 100,00% 
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Convention annuelle N° 
Partenariat spécifique avec l’association Les 4 Muses 

Dossier 19004028 
 

Au titre du Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : LES 4 MUSES 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 502955669 00010 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 46 RUE CHARLES DE GAULLE 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
ayant pour représentant Madame Cécile LAGALLE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée par délibération n° CP 2019-
069 du 19 mars 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CP2019-150  du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  LES 4 MUSES pour 

la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 

présente convention : mise en place du projet "Le voyage à bulles" (référence dossier n°19004028).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20,55 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 14 600,00 €, soit un montant maximum de subvention de 3 

000,00 €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 

réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 

données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 

doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 

objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  

actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 

que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

 

Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 

DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées 

par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 

complet de l’action subventionnée. 

 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 

suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 

ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
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lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 

trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 

de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 

Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 22 mai 2019 et jusqu’à la date de la demande 

de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 

de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par  application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 

en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 

demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 

partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 

des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 

avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 

production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 

réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 

délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LES 4 MUSES 
Madame Cécile LAGALLE, Présidente 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19004028 - Le voyage à bulles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

14 600,00 € TTC 20,55 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES 4 MUSES 

Adresse administrative : 46 RUE CHARLES DE GAULLE 

78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cécile LAGALLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Mise en place du projet « le voyage à bulles » 

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 21 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Le voyage à bulles" vise à promouvoir les pratiques artistiques auprès des personnes en 
situation de handicap mental. Il poursuit ainsi plusieurs objectifs opérationnels :  
- Développer les ateliers de pratiques artistiques dans les structures ouvertes au public ;  
- Renforcer la dynamique créative des groupes dans les ateliers ;  
- Agir pour une mixité des publics et pour la transformation des regards ;  
- Adoucir le lien social en facilitant l'élaboration d'une réflexion dynamique personnelle et collective autour 
du handicap. 
 
De ce fait, le projet sera mis en œuvre via les actions suivantes :  
1/ Programmation de sorties culturelles et des ateliers à des groupes restreints ;  
2/ Proposer un spectacle de contes à destination d'enfants en centre de loisirs afin de sensibiliser au 
handicap ;  
3/ Proposer des expositions photographiques ;  
4/ Proposer le développement des pratiques artistiques, telles que la danse ou la musique. 
 
500 Bénéficiaires directs du projet sont ainsi estimés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et prestations 
de services 

1 000,00 6,85% 

Fournitures et matériel 
pédagogique 

2 800,00 19,18% 

Fournitures d'entretien et de 
bureau 

100,00 0,68% 

Entretien et réparations 700,00 4,79% 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

9 900,00 67,81% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

50,00 0,34% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,34% 

Total 14 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune - Les Clayes sous-
bois 

2 500,00 17,12% 

Communauté de Saint-Quentin 
en Yvelines 

2 000,00 13,70% 

Région Ile-de-France 3 000,00 20,55% 

Participation des usagers 7 100,00 48,63% 

Total 14 600,00 100,00% 
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Convention annuelle N° 
Partenariat spécifique avec le Comité National Premiers de Cordée 

Dossier 19002503 
 

Au titre du Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : CNCP - COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 440369585 00037 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : LE CORNILLON 93200 LA PLAINE SAINT DENIS 
ayant pour représentant Monsieur Marc HOFER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée par délibération n° CP 2019-
069 du 19 mars 2019.. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N° CP2019-150  du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  le CNCP COMITE 

NATIONAL PREMIERS DE CORDEE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 

l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : organisation de la Journée évasion au Stade de 

France 2019 (référence dossier n°19002503).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 19.12 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 52 300,00 €, soit un montant maximum de subvention de  

10 000,00 €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 

réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 

données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 

doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 

objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  

actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 

que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

 

Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 

DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées 

par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 

complet de l’action subventionnée. 

 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 

suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 

ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
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lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 

trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 

de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 

Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2019 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 

l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 

bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par  application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 

effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 

en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 

bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 

demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 

sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 

date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 

partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 

des actions réalisées. 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 

avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 

production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 

réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 

dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 

délibérante régionale. 

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération N° CP2019-150 du 22 mai 2019. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
Monsieur Marc HOFER, Président  
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19002503 - Journée Evasion au Stade de France 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

52 300,00 € TTC 19.12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE 
CORDEE 

Adresse administrative : LE CORNILLON 

93200 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc HOFER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Journée évasion au Stade de France 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à l'organisation de la Journée Evasion qui se déroulera le 22 mai 2019 au Stade de France 
au profit d'enfants hospitalisés en Ile-de-France et atteints de toutes pathologies âgés de 3 à 25 ans. Ce 
projet est porté par la structure dans le cadre de son action Sport à l’Hôpital permettant d'offrir aux enfants 
et à leurs familles une journée d’animations sportives et de découvertes en dehors des structures 
médicales. Il permet, de ce fait, de sensibiliser aux discriminations liées à l'état de santé et de valoriser la 
pratique sportive pour les enfants atteints d'un handicap. Cette journée a ainsi pour objet une 
réappropriation des pratiques sportives à des fins thérapeutiques.  
 
Ce projet proposera les animations suivantes :  
- Ateliers d’activités sportives ;  
- Visites des coulisses du Stade de France pour les enfants ; 
- Rencontres privilégiées avec des champions ; 
- Animations diverses. 
 
Le village sportif sera composé d’une quinzaine de sports différents (football, rugby, handball, tennis, zone 
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multisports, etc.) dont les pratiques seront encadrées par des intervenants qualifiés. La tenue de 
l'évènement sera encadrée par la Croix Blanche et par l'ensemble des bénévoles et salariés de la 
structure. 
 
Le nombre de participants est estimé à près de 3 200 personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de parking pour les 
enfants 

3 000,00 5,74% 

Location de véhicule 800,00 1,53% 

Dispositif médical 3 500,00 6,69% 

Frais d'assurance 1 000,00 1,91% 

Personnel extérieur à 
l'association 

11 000,00 21,03% 

Frais de communication 4 000,00 7,65% 

Frais de personnel 20 000,00 38,24% 

Repas pour les bénévoles 2 000,00 3,82% 

Frais de visite au Stade de 
France 

7 000,00 13,38% 

Total 52 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 19.12% 

Département de la Seine-Saint-
Denis 

10 000,00 19,12% 

Ville de Paris 10 000,00 19,12% 

Partenaires privés 7 000,00 22,94% 

Paris 2024 10 000,00 19,12% 

Fonds propres 5 300,00 10,13% 

Total 52 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19002993 - RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET CAPACITES DES PORTEURS 
DE PROJETS ET ASSOCIATIONS D'ILE-DE-FRANCE - ANNEE 2 PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

150 000,00 € TTC 13,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILDE EUROPEENNE DU RAID 

Adresse administrative : 7  RUE PASQUIER 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vincent RATTEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET CAPACITES DES PORTEURS DE 
PROJETS ET ASSOCIATIONS D'ILE-DE-FRANCE - ANNEE 2 PROGRAMME TRIENNAL 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La Guilde Européenne du Raid, par le biais de son programme l’Agence des Micro Projets (AMP), 
contribue au renforcement des compétences et des capacités des associations et porteurs de projets 
franciliens de solidarité internationale pour améliorer et augmenter l’impact de leurs microprojets sur 
différentes thématiques de l’aide au développement (éducation, santé, accès à l’eau, agriculture, 
environnement, droits de l’homme, égalité femmes/hommes, inclusion des handicaps, etc.).  
Les actions de l'AMP se déclinent en 4 axes : 
1. Accompagnement et formations : L’AMP conduira des entretiens individuels gratuits auprès de porteurs 
de projets et associations volontaires sur la gestion de microprojets de solidarité internationale. Elle leur 
proposera également des journées de formation tout au long de l’année sur la gestion de projets 
(diagnostic, conception, financement, mise en œuvre, suivi, évaluation d’un microprojet de solidarité 
internationale). L’AMP communiquera sur ses services et les financements qu’elle peut accorder. Elle 
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prévoira notamment des réunions d’informations. 
2. Financements : l’AMP offrira en 2019 aux associations franciliennes de solidarité internationale des 
financements pouvant aller jusqu’à 15 000 euros par microprojet. Les microprojets éligibles seront réalisés 
en lien avec un partenaire local (structure morale) dans un pays éligible au Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE sur une thématique de l’aide au développement et viseront l’autonomie du 
partenaire local et des bénéficiaires. 
Les microprojets financés par l’AMP et qui sont encore en recherche de financements complémentaires 
seront visibles sur une plateforme de finance collaborative, ce qui leur permettra de clore leur plan de 
financement afin de lancer leurs activités. Un moteur de recherche des sources de financement disponible 
sur le site de l’AMP permettra également aux associations et porteurs de projets franciliens de trouver 
d’autres sources de financements pour leurs initiatives à l’international. 
3. Observatoire des microprojets : La Médiathèque des microprojets mettra gratuitement à disposition des 
acteurs du secteur et du grand public francilien les publications de l’AMP (fiches pratiques, guides 
méthodologiques, études, revues, etc.) ainsi que les publications de ses partenaires. La cartographie des 
microprojets permettra de géolocaliser de manière interactive tous les microprojets financés par l’AMP à 
travers le monde. Des fiches détailleront la présentation du projet, ses bilan et évaluation. 
4. Partenariats : Riche de ses 35 années d’existence, l’AMP continuera à s’entourer de partenaires 
financiers et de partenaires techniques, dont certains franciliens, pour assurer et développer ses activités. 
L’année 2019 sera marquée par le lancement de la nouvelle plateforme de dématérialisation des 
demandes de financement et du cycle de vie des projets : Portail Solidaire. Cette nouvelle plateforme 
permettra de rapprocher les porteurs de projets de solidarité internationale des bailleurs de fonds. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 750,00 1,17% 

Etudes et recherches 10 000,00 6,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

34 250,00 22,83% 

Transports, déplacements, 
missions 

12 500,00 8,33% 

Rémunération des 
personnels 

91 500,00 61,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat : Agence Française de 
Développement 

130 000,00 86,67% 

Région Ile-de-France 20 000,00 13,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003892 - PARTENARIAT RENFORCE POUR L'INFORMATION DES JEUNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

321 267,00 € HT 31,13 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION JEUNESSE 

Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : partenariat renforcé pour l'information des jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Création dès avril d'outils de communication à transmettre aux 
départements et territoires d'Outre-mer, dans le cadre de la phase préparatoire au départ des jeunes 
ultramarins. Préparation dès avril du Forum Des solutions pour la rentrée qui se déroulera en octobre 
2019. 
 
Description :  
Le projet se décline en 3 volets : 
 
I- ACCUEIL DES ETUDIANTS ULTRAMARINS 
Le CIDJ accueille et informe sur son site parisien plus de 100 000 jeunes sur tous les domaines les 
concernant (études, métiers, alternance, jobs, logement…), dont de jeunes Ultramarins, souvent isolés et 
rencontrant de réelles difficultés pour accéder à l’information et à leurs droits d’une façon générale. 
Cependant, cet accueil au fil de l’eau mérite d’être amélioré et renforcé, notamment à l'égard des jeunes 
étudiants Ultramarins, pour qu'ils réussissent pleinement leur parcours scolaire, universitaire et d’insertion 
et se déploie en 4 phases : 
1/ Préparation au départ des jeunes  
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Les centres régionaux d’Information jeunesse (CRIJ) et centres Information Jeunesse (CIJ) d'outre-mer 
seront les premiers prescripteurs grâce au concours du CIDJ et de la Région Ile-de-France.  
2/ Accueil collectif au CIDJ 
Dès septembre 2019, un accueil collectif sera organisé mensuellement au CIDJ, avec pour objectif de 
créer du lien et du réseau entre les jeunes, organiser un temps convivial d’informations sur les métiers, 
formation, logement, santé, mobilité, jobs…  (avec l'appui du Crous, mission locales, …) mais également 
sur les aides et outils de la Région (Oriane, plateforme d'apprentissage des langues en ligne...). 
3/ Entretien individuel 
4/ Accompagnement individuel en présentiel ou à distance (ateliers pour trouver un job ou un employeur 
pour un projet d’alternance…) 
 
II - ORGANISATION DU FORUM "DES SOLUTIONS POUR LA RENTREE" - OCTOBRE 2019  
De nombreux jeunes se retrouvent sans projet à chaque rentrée : mauvaise orientation, manque 
d’information sur le marché de l’emploi, … L’alternance en proposant à la fois un emploi et un diplôme, du 
CAP au Bac+5, constitue une solution, si elle est bien préparée. 
Le forum "Des solutions pour la rentrée" propose un parcours à la carte : aide à l’orientation, information 
sur les métiers et les secteurs qui recrutent, préparation aux entretiens, possibilité de coaching en direct. 
Les organismes de formation et CFA proposeront des possibilités de formation correspondant à des offres 
d’entreprises non encore pourvues, mises en ligne avant le forum. 
Parallèlement, un accompagnement sera proposé aux jeunes indécis : rencontres professionnelles, 
césure pour prendre le temps de conforter leurs projets (service civique, mobilité en Europe ou à 
l’international…), accompagnement renforcé par les conseillers du CIDJ. 
 
III - QUAND LES JEUX VIDEO ET LE E-SPORT FACILITENT L’INSERTION DES JEUNES 
En France, 92 % des 15-18 ans jouent régulièrement aux jeux vidéo, 22% étant considérés comme « gros 
joueurs ». Le CIDJ a élaboré un projet pour les jeunes sans solution, ayant décroché ou en risque de 
décrochage, en utilisant les jeux vidéo pour recréer du lien et leur ouvrir des opportunités de formation, 
d’emploi, d’acquisition de nouvelles compétences.  
Le point central sera la compétition de jeux vidéo en novembre 2019. Durant les périodes de pause, les 
jeunes seront invités à participer à différents espaces : 
- espace Quel métier, quelle formation pour moi ? Ils pourront participer à des rencontres « métiers » avec 
des professionnels du numérique, du web et de l’informatique sur les opportunités de métiers, de 
formations et d’emplois liées à l’industrie du jeu vidéo et d’une façon plus large au numérique et à 
l’informatique. Les opportunités d’emploi dans ce secteur sont nombreuses et variées (programmation, 
design, commercialisation...) y compris pour des jeunes peu qualifiés. 
o     Des organismes de formation  
o     Des ateliers ludiques (codage…) 
o     Un espace prévention pour sensibiliser les jeunes aux risques d’addictions, animé notamment par 
des gamers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 800,00 0,56% 

Services extérieurs 
prestations de service 

29 303,00 9,12% 

Services extérieurs locations 45 000,00 14,01% 

Autres services extérieurs 
publicité publicaitons 

20 844,00 6,49% 

Autres services extérieurs 
déplacements 

2 000,00 0,62% 

Charges de personnel 
rémunérations 

142 459,00 44,34% 

Charges de personnel 
charges sociales 

79 861,00 24,86% 

Total 321 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 221 267,00 68,87% 

Région Ile-de-France 100 000,00 31,13% 

Total 321 267,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19003961 - FORUM "TROUVE UN TAF CET ETE" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017 modifiée 

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

105 112,00 € HT 47,57 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION JEUNESSE 

Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du forum « Trouve un taf cet été » 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réservation dès avril 2019 d'un lieu pouvant accueillir 7000 jeunes lors 
de l'événement prévu en mars 2020. 
 
Description :  
Décrocher un emploi d’été pour acquérir une première expérience professionnelle et un complément 
financier est un enjeu à part entière. Cependant, pour des jeunes sans réseau, isolés ou fragilisés, 
décrocher un job d'été est un parcours du combattant. L’objectif du forum "Trouve un taf pour cet été" est 
double, notamment pour les jeunes issus des quartiers populaires : 
- Provoquer des liens entre les jeunes et les entreprises (une place toute particulière sera faite aux 
entreprises qui n’exigent pas d’expériences mais misent sur les motivations et l’intérêt du jeune).  
- Accompagner le jeune, lever les freins pour qu'il soit plus en confiance pendant l’entretien avec 
l’entreprise (possibilité de retravailler le CV sur place, aide à la sélection d’entreprises en fonction de ses 
intérêts et compétences acquises…) 
Les 213 structures Information Jeunesse, dont 50% sont implantées en quartier politique de la ville, seront 
particulièrement sollicitées pour informer, préparer et accompagner les jeunes sur ce forum. 
 
Descriptif :  
Le Forum "Trouve un taf cet été" a pour objectif de regrouper des entreprises (entre 40 et 50) proposant 
des offres d'emploi d’été.  
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Avec le soutien de Pôle emploi, 7000 et 8000 offres seront proposées aux jeunes Franciliens 
Elles seront diffusées sur le site national jobsd’été.com, permettant aux jeunes de découvrir les offres de 
jobs à pourvoir sur tout le territoire national.  
 
Parallèlement aux rencontres avec les entreprises, le CIDJ et ses partenaires proposeront des offres 
diversifiées et informeront les jeunes sur des dispositifs et des aides financières qu’ils connaissent peu :  
- Espace « Occupe ton été autrement » : espace essentiellement dédié aux jeunes mineurs pour garder 
des enfants, passer son BAFA, travailler en milieu agricole (cueillettes en Ile-de-France), … 
Cet espace vise aussi à susciter et permettre la concrétisation de souhaits d’engagements citoyens : 
volontariat, animation en séjour adapté, services civiques, ... 
- Espace « S’ouvrir au monde » : promotion des possibilités de jobs d’été dans le cadre d'une mobilité en 
Europe et à l’international (partir au pair) et information sur les dispositifs existants : VIE, corps européen 
de solidarité, programmes européens, bourses… 
Les principaux partenaires du CIDJ (Erasmus, Eurodesk, OFAJ, OFQJ, Pôle emploi) proposeront 
également une sélection de jobs à l’étranger.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 
prestations 

26 575,00 25,28% 

Services extérieurs locations 35 000,00 33,30% 

Autres services extérieurs 
publicité publications 

5 000,00 4,76% 

Charges de personnel 
rémunérations 

24 237,00 23,06% 

Charges de personnel 
charges sociales 

14 300,00 13,60% 

Total 105 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 55 112,00 52,43% 

Région Ile-de-France 50 000,00 47,57% 

Total 105 112,00 100,00% 
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Convention spécifique de partenariat renforcé entre 

la Région Île-de-France et le CIDJ - 
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

ANNEE 1  
 
 
 

ENTRE 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
sur Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2019-150  du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 

ET 
 
Le bénéficiaire dénommé : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 
JEUNESSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 775685605 00013 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 101 QUAI BRANLY 75015 PARIS 15 CEDEX 
ayant pour représentant Madame Marie RICHARD, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
La délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative au soutien à la politique de la ville, 
modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 ; 
 

La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative au rapport cadre « Région Île-de-

France, Région solidaire », adoptant le dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et 

têtes de réseaux » ; 

 

La volonté de la Région Île-de-France de renforcer le partenariat avec le CIDJ pour 

l’information des jeunes :   

 

 Action 1 – Partenariat renforcé pour l’information des jeunes (dans le cadre du dispositif 
« Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté par délibération 
n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région solidaire, au 
titre des partenariats renforcés) qui se décline en 3 volets :  

 Accueil et accompagnement des étudiants Ultramarins,  
 Forum Des solutions pour la rentrée, 
 Quand les jeux vidéo et l’e-sport facilitent l’insertion des jeunes. 

 
 Action 2 – Organisation du forum Trouve un taf cet été (dans le cadre du dispositif 

« Soutien aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération 
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n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 
2019) ; 
 

L'attribution par la Région de subventions dans le cadre de ces dispositifs et de ce 

partenariat se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et 

financier approuvé par délibération du conseil régional n°CR33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération n°CR01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions qui suivent.  

 

La présente convention pluriannuelle participe au soutien de programmes biennaux ou 
triennaux eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 

 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région d’Ile-de-

France et du CIDJ pour la mise en œuvre des actions 1 et 2 dans le cadre d’un partenariat 

renforcé. 

 

Par délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019, la Région d’Ile-de-France a décidé 

d’accorder les subventions suivantes au CIDJ, pour les 2 opérations détaillées dans les 

annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention : 

 

- pour la mise en œuvre de l’action 1, dans le cadre du dispositif « Soutien régional aux 

réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté par délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 

2018 relative à la Région Ile-de-France, Région solidaire : 31,13 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 321 267 € ; soit un montant 

maximum de subvention de 100 000 €. 

 

- pour la mise en œuvre de l’action 2, dans le cadre du dispositif « Soutien aux quartiers 

populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 

modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 : 47,57 % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 105 112 € ; soit un montant 

maximum de subvention de 50 000 €. 

 

Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT, sont 

détaillés dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.  

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les projets dont le contenu est précisé 

dans les annexes dénommées « fiche projet » ; 
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- à remettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif des projets subventionnés 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires 
directs et indirects…). Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 
justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS 

DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 

dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative aux projets subventionnés. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France 
» sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Chaque subvention fait l'objet d'une affectation et d'un engagement différent et les 

modalités de la convention s'appliquent individuellement à chaque subvention.  

 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 

représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 

l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme. 

 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 

taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  

limite de 40% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  

présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
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ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.  
- 4 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.3. de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2019 et 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 

règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. La présente convention 

dont seul le programme d’actions de la première année est présenté ici sera suivi d’avenants 

relatifs aux programmes du CIDJ soutenus par la Région pour la deuxième et la troisième 

année. 
 
La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 

Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
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subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 

stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie 
de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 

invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 

subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 

quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 

par l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes 

dénommées « fiche projet » adoptées par délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le XX/XX/XXXX 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

 

 

 

 
Le XX/XX/XXXX 
 
Le bénéficiaire 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 
DOSSIER N° EX040839 - Célébration de la création du Grand Liban et projet "environnement, 

jeunesse, amitié entre les peuples" par la plantation d'un cèdre du Liban 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

33 000,00 € TTC 45,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLIF LE CONSEIL DES LIBANAIS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA GRANGE 
94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEROME HAJJAR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le Conseil des Libanais de France vise à renforcer le lien franco-libanais et à transmettre son histoire en 
organisant divers manifestations de célébration et de mémoire. 
 
L'association prévoit de mettre en œuvre deux grands projets en 2019 : 
 
-le projet "environnement, jeunesse et amitié entre les peuples". Dans le cadre du Lions Club 
International, un groupe de jeunes Libanais souhaite tisser des liens avec la France et des associations 
françaises. L'idée est de créer ce lien autour d'un premier geste symbolique fort en plantant un cèdre du 
Liban dans un lieu qui reste à définir. L'association contacte la mairie de Paris afin de présenter leur projet 
et obtenir le lieu où planter leur arbre venu du Liban. 
 
-la "Célébration du Grand Liban". Une soirée dans le salon Pierre Charles Krieg, en présence de plusieurs 
personnalités dont l'Ambassadeur du Liban en France vise à célébrer Le Grand Liban, un évènement 
soulignant les liens anciens entre la France et le Liban. Pour rappel, l'État du Grand Liban est proclamé le 
1er septembre 1920 par le général Henri Joseph Eugène Gouraud, représentant l'autorité française 
mandataire sur la Syrie. L'autonomie du Grand Liban réclamée par la délégation du mont Liban au début 
du XXe siècle, est signée avec le soutien de la France, le 20 mai 1919.  
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L'ensemble de l'organisation de ces évènements est assurée par des bénévoles. L'association souhaite 
pouvoir toucher une trentaine de jeunes pour leur action sur l'environnement et la célébration du Grand 
Liban devrait accueillir une centaine ou plus d'invités.  
 
Outre ces deux grands évènements, l’association participera à plusieurs actions visant à renforcer les 
liens franco-libanais sur le territoire francilien :  

- exposition photo de la France au Liban, concours de photographie sur le thème « Des lieux qui 
rassemblent ». Le but est de réaliser cette action chaque année dans des villes différentes de la 
région 

- promotion  d’échanges entre artistes francophones 
- Cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants libanais en Ile-de-France 
- Promotion de la France, de ses valeurs à travers des témoignages de Libanais vivant et ayant 

réussi en France. Il est prévu une remise de prix du COLIF à un étudiant libanais investi dans le 
monde associatif et à un étudiant libanais qui a brillé par sa réussite dans le parcours universitaire 
français, preuve de son intégration dans la société française. 

- Participations aux activités de la francophonie : 
1) ouverts à des jeunes étudiants venus du Liban et invités à participer aux activités organisées en 
Ile-de-France lors de la semaine de la francophonie. 
2) ouverts à des étudiants franciliens participant aux actions de la semaine de la francophonie à 
Beyrouth comme le Championnat international de débat francophone organisé par l’Université 
Saint-Joseph du Liban, une compétition d’éloquence entre étudiants francophones venus du 
monde entier.   

Ce projet d’intérêt régional se situe dans la continuité de l’action de coopération décentralisée de la 
Région Ile-de-France au Liban.   
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures, matériel, 
cèdres, arbres, produits du 
terroir etc…) 

10 000,00 30,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 9,09% 

Réceptions 15 000,00 45,45% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,30% 

Prestataires 4 900,00 14,85% 
Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de produits finis 11 000,00 33,33% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 45,45% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

7 000,00 21,21% 

Total 33 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 
DOSSIER N° EX044809 - CENTRE D’INFORMATION DE FORMATION RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT POUR LES ORIGINAIRES D’OUTRE MER 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

89 300,00 € TTC 11,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D’INFORMATION DE FORMATION 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT POUR 
LES ORIGINAIRES D’OUTRE MER 

Adresse administrative : 4 B AV DU MARECHAL LECLERC 
91300 MASSY  

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE PENTOSCROPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 – 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'intérêt de ce projet et des délais d'instruction, l'action 
sera partiellement engagée avant le vote de la commission permanente. 
 

Description :  
Dès sa création en 1982, Le CIFORDOM s’est donné pour objectif de défendre les valeurs de la 
République et des identités culturelles qui font la France. 
Le CIFORDOM à l’écoute des Français originaires des Outre-mer est convaincu que le vivre-ensemble 
passe par l’éducation, et par une meilleure connaissance de l’autre. Le CIFORDOM conduit sur le long 
terme des actions dans cette direction. 
Ses actions, dans l’esprit de la République une et indivisible, intègrent les problématiques des populations 
originaires des outre-mer : 
- rappel des valeurs républicaines, encouragement et soutien d’initiatives des jeunes visant à développer 
des actions citoyennes et culturelles (organisations de concours), favoriser la solidarité, sensibiliser à 
l’égalité hommes/femmes, organisations de débats sur les discriminations  et la Lutte contre les 
discriminations, enseignement de l’histoire de l’esclavage, interventions en milieu scolaire. 
 

L’objet de ce projet est l’organisation du « Prix littéraire FETKANN ! Maryse Condé », créé en 2001 au 
lendemain du vote de la loi dite «Taubira» où la France reconnaît la traite et l’esclavage comme des 
crimes contre l’humanité. Ce prix est remis tous les ans au café de Flore à Paris. Les élèves de lycées et 
collèges constituent le Jury de la catégorie jeunesse. Cela permet ainsi  à l’association de faire un travail 
en milieu scolaire pour renforcer la connaissance, la transmission des valeurs de la république et 
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échanger autour de ces valeurs. Ces actions encouragent et soutiennent les initiatives visant à 
développer une citoyenneté active tenant compte de la diversité des femmes et hommes qui composent la 
République. 
Enfin, le bon accueil de ses initiatives l’incite à continuer à travailler en faveur de l’engagement des jeunes  
de la Région Ile-de-France dans le bénévolat associatif et à continuer à faire connaître le concept « Dé-
discriminer » qui sensibilise à l’égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

  

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (collations et 
récompenses jury) 

10 500,00 11,76% 

Assurances liées au projet 1 500,00 1,68% 
Autres charges de gestion 
courante 

500,00 0,56% 

Autres services extérieurs 500,00 0,56% 
Charges de personnel 3 000,00 3,36% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

6 000,00 6,72% 

Documentation générale et 
technique 

15 850,00 17,75% 

Frais de colloques et 
séminaires 

5 500,00 6,16% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 500,00 3,92% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

16 500,00 18,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 3,36% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

12 450,00 13,94% 

Transports - déplacements  - 
missions 

10 500,00 11,76% 

Total 89 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 300,00 4,82% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

1 000,00 1,12% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

16 000,00 17,92% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

25 000,00 28,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 33 000,00 36,95% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 11,20% 

Total 89 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 
DOSSIER N° EX044723 - Organisation de la commémoration nationale de l'esclavage et des 

abolitions devant le monument à la mémoire du Général Dumas le 10 mai 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES AMIS DU GENERAL 
DUMAS 

Adresse administrative : 71 RUE DES SAINTS-PERES 
75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CLAUDE RIBBE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Pour la 11e année consécutive, l'association des amis du Général-Dumas organise à Paris, place du 
général-Catroux (17e arrondissement) la commémoration de l'esclavage et de ses abolitions, le 10 mai 
2018, de 18 h à 22 h avec des animations. Cette manifestation fera l'objet d'une captation et d'une 
retransmission pour le plus large public et est placée sous le haut patronage du Président de la 
République. 
 
Cette manifestation est l'une des plus emblématiques de France pour marquer la journée nationale du 10 
mai (journée des mémoires des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions) qui est inscrite dans la loi 
Républicaine. Elle souhaite ainsi pérenniser ses actions en Ile-de-France et contribuer à la défense des 
valeurs laïques. Cet évènement s'adressera à tous publics et est particulièrement important pour les 
originaires des Outre-Mers en Ile-de-France. 
 
L'objet premier de l'association est de faire connaître la vie du Général Dumas, figure emblématique de 
l'esclavage en vue d'honorer sa mémoire. Elle organise pour ce faire, colloques, festivals etc.. Plus 
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largement, elle œuvre pour la valorisation, à travers le général Dumas, des grandes figures historiques 
discriminées par le racisme. 
Ce soutien intervient alors que la Présidence de la République s’apprête à créer une Fondation pour la 
mémoire de l’esclavage à laquelle la Région s’est engagée de participer à titre de membre fondateur.  
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assurances liées au projet 500,00 0,83% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 500,00 9,17% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

54 000,00 90,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aides privées (sponsors) 
(sollicitée) 

2 500,00 4,17% 

Ville de Paris - mise à 
disposition en nature de 
matériel (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Etat (Ministère des Outre-
Mers - DILCRAH- DIECFOM 
(sollicitée) 

17 500,00 29,17% 

Région Ile-de-France 10 000,00 16,67% 
Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 

 

DOSSIER N° EX044753 - FRATERNITÉ GÉNÉRALE - ASSOCIATION LOI 1901 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

191 563,00 € TTC 13,05 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRATERNITE GENERALE 
Adresse administrative : 11 SQ SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EMILIE GRALL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2019 - 11 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Description :  
L'objectif des actions de l’association Fraternité Générale est de remettre au cœur du débat citoyen la 
valeur de Fraternité. Par ces actions elle souhaite valoriser les "héros du quotidien" les "acteurs de 
l'ombre" qui s'engagent quotidiennement pour plus de partage, d'entraide, de solidarité. Elle agit en faveur 
de la promotion de la diversité et lutte contre l'exclusion, les discriminations, le racisme, l'homophobie, et 
toutes formes de haines et de rejet. 
 

L'association lutte contre l'homophobie, l'antisémitisme, le discours haineux, et le sexisme. Il est 
primordial d'organiser la majorité des  actions au cœur des quartiers sensibles sur le territoire francilien. 
 

Comme chaque année, elle organise un grand temps fort événementiel en Ile-de-France, pour promouvoir 
l'engagement citoyen et rassembler les citoyens autour de la valeur de Fraternité. 
 
Les trois axes principaux du projet sont : 
 

-La production et la réalisation d'une collection de 16 clips de 45 secondes " Celles et ceux qui 
s'engagent" diffusés sur toutes les chaînes de télévision (France Télévisions, TF1, M6, canal+, etc), et sur 
les réseaux sociaux. Portrait de Femmes et d'hommes qui racontent leur engagement citoyen. 
 

-L'organisation de 3 tournois de football de la Fraternité dans le 93 (Pantin ou Saint-Ouen), dans le 95 à 
Cergy et à Paris. Le principe de ces tournois est de faire jouer ensemble dans un esprit joyeux de 
tolérance, de respect, des personnes qui n'ont pas l'habitude de passer un bon moment ensemble : des 
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anciens détenus, des policiers, des jeunes, des militants de la cause LGBT, des réfugiés, etc. Femmes, 
hommes, enfants, toutes générations confondues. Chacun enlève son « uniforme » de sa vie de tous les 
jours et revêt le même maillot : celui de la Fraternité. Plusieurs jeux et animations annexes ainsi qu'un 
"parcours citoyen" seront proposés pendant le tournoi. 
 

-L'organisation des "dîners en couleurs de la Fraternité": 3 grands dîners en couleur sont organisés, repas 
partagés, gratuits et ouverts à tous, à Paris, aux Lilas, et aux Mureaux. Le principe est de rassembler 
autour de la cuisine, de la musique, de la danse, et de la culture, des milliers de personnes de différents 
milieux sociaux, convictions religieuses, nationalités,... Plus de 1000 personnes sont attendues sur 
chacun des évènements. 
 

Les actions de la Fraternité Générale rencontrent un intérêt régional, elles reprennent en effet les objectifs 
régionaux de solidarité, de lutte contre les discriminations et de reconnaissance de l’égalité 
femmes/hommes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats – sous-traitance 
(prestataires, mise à jour site, 
communication, prestataires 
diners, livraison, clips, frais 
annexes) 

94 420,00 49,29% 

Achats de marchandises 3 000,00 1,57% 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (signalétique, 
matériel diner, tournois, régie 
...) 

33 840,00 17,67% 

Assurances liées au projet 700,00 0,37% 
Autres charges de gestion 
courante 

1 080,00 0,56% 

Autres services extérieurs 
(entretien et réparations 

3 600,00 1,88% 

Charges de personnel 13 990,00 7,30% 
Charges sociales et Frais de 
personnel 

4 000,00 2,09% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 1,57% 

Rémunérations du personnel 30 380,00 15,86% 
Services extérieurs 108,00 0,06% 
Transports - déplacements  - 
missions 

3 445,00 1,80% 

Total 191 563,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 563,00 2,90% 
Subvention Aides privées 
Fondations TF1 Initiatives et 
SNCF (attribuée) 

20 000,00 10,44% 

Subvention autre 
établissement public CNC - 
France Télévision (attribuée) 

65 000,00 33,93% 

Subvention Etat CIPDR - 
DILCRAH - SCAM (attribuée) 

76 000,00 39,67% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 13,05% 

Total 191 563,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-150 
 

DOSSIER N° 19001951 - AIDE LA DIFFUSION 2019 / ASSOCIATION RADIO TRIANGLE - ANNEE 2 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 480,00 € TTC 49,21 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO TRIANGLE 

Adresse administrative : 58 PLACE DU COMMERCE 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente 
 
Description :  
Radio Sensations, éditée par l’association Radio Triangle, est diffusée sur les Yvelines depuis 1983 et 
Etampes depuis 2007 et met à disposition ses programmes sur Internet et par le biais des applications 
mobiles gratuites qu'elle a développées depuis 2008 et qu’elle développe encore afin de répondre aux 
attentes des auditeurs. 
Elle propose une programmation généraliste avec des rendez-vous d'informations locales, des magazines 
(politique, sociale, lutte contre les discriminations) ainsi que des émissions thématiques musicales, sur le 
cinéma, de talk. 
Le programme généraliste de 6 h à  20 h avec des rendez-vous d’informations locales, des magazines 
(politique, social, culture, lutte contre les discriminations etc… et à partir de 20 h d’émissions thématiques 
réalisées par des bénévoles. Ces émissions thématiques différent de la programmation généraliste avec 
des émissions musicales sur l’électro, la nouvelle scène, le jazz, le rock, le cinéma. La radio s’adresse à 
un public assez large 15-45 ans et dispose de 63 500 auditeurs réguliers suivant Médiamétrie. 
La radio accueille régulièrement en stage des étudiants en journalisme, en lien avec les écoles d’Ile-de-
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France et propose des ateliers radio en milieu scolaire et médical pour l’éducation aux médias. Enfin elle 
établit des partenariats pour le développement d’outils numériques. Elle a en outre développé un studio 
audio et vidéo mobile permettant d’effectuer des plateaux extérieurs de qualité professionnelle. 
 
Depuis sa création, Radio Sensations s'engage dans la lutte contre toutes les formes de discriminations 
via ses magazines et ses émissions. Elle collabore avec la Radio BPM située à Mantes-la-Jolie afin de 
proposer une série d'émissions sur le thème de l'insertion et sur la lutte contre la radicalisation. 
En lien avec le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile-de-France, la radio propose de 
diffuser jusqu'à 5 campagnes de 80 spots de 30 minutes sur son antenne. Elle s'engage également à 
promouvoir les actions de la Région Ile-de-France dans ses différentes éditions d'information régionale, 
dans ses magazines et sur ses réseaux sociaux. 
En vue de son développement et des jeux Olympiques, la radio a déposé sa candidature auprès du 
conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’attribution d’un canal de diffusion sur la nouvelle radio numérique 
terrestre ( DAB +) en Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logiciel de diffusion 3 800,00 12,47% 

Sacem 8 400,00 27,56% 

SPRE 2 000,00 6,56% 

EDF 4 000,00 13,12% 

Frais liaisons ADSL OVH 720,00 2,36% 

Frais liaisons ADSL Orange 450,00 1,48% 

Fibre optique Knet 690,00 2,26% 

Programmateur/réalisateur 10 420,00 34,19% 

Total 30 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 480,00 50,79% 

Région Ile-de-France 15 000,00 49,21% 

Total 30 480,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional en faveur de la lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 
  

Avenant n°X (année X) 
 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional en 
faveur de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° XX du XX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
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Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 

 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
 

  

Avenant n°X (année X) 
 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les violences faites aux femmes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°XXX du XXXX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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Convention 
Dossier XX 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération XX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxx 
dont le statut juridique est : xxx 
N° SIRET : xxx 
Code APE : xxx 
dont le siège social est situé au : xxx 
ayant pour représentant xxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » xxx 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les violences faites aux femmes » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° XX du XX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP XX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XX  pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XX.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €,  soit un montant maximum de 
subvention de X  €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter 
et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description précise et étayée 
des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (DATE D'ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de 
la dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N° XX-XXX du XXXX. 
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Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le xxx 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 

 
Par délégation, 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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Convention 
Dossier XX 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et 
l’égalité entre les femmes et les hommes  

Subvention de fonctionnement 
 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération XX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxx 
dont le statut juridique est : xxx 
N° SIRET : xxx 
Code APE : xxx 
dont le siège social est situé au : xxx 
ayant pour représentant xxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » xxx 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° XX du XX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP XX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XX  pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XX.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €,  soit un montant maximum de 
subvention de X  €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter 
et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description précise et étayée 
des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…).  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (DATE D'ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de 
la dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XX-XX du XX. 
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Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le xxx 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 

 
Par délégation, 

 
X 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS  

Entre la région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert, 
Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes 

 
Avenant n°1 à la convention N°CP 2018-067 entre la Région Ile- 
de -France et le Centre Francilien de ressources pour l’égalité 

femmes hommes 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, En vertu de la 
délibération N°2019-150 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est : Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes, 
association loi 1901, domiciliée au 7, Place des cinq martyrs du Lycée Buffon 75014 PARIS, 
représentée par sa présidente, Madame  
Marie-Pierre BADRE, 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 
d’autre part, 
 

PREAMBULE : 
 
Suite à une cyberattaque de son réseau informatique, le Centre Hubertine Auclert (CHA), 
doit prévoir une dépense exceptionnelle de 8 756 € dans son budget pour l’exercice 2019 
afin de procéder à la réorganisation de son système d’information. 
 
Cette dépense est nécessaire afin de permettre au CHA de mener à bien les objectifs 
déclinés à l’article 1 de la convention triennale d’objectifs et de moyens adoptée par la 
délibération CP 2018-067 du 24 janvier 2018. 
 

ARTICLE 1: MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Les dispositions suivantes sont rajoutées à l’article 3.2.1 de la convention initiale :  
 
« Exceptionnellement en 2019 une affectation complémentaire de 8 756 € aura lieu. Le 
paiement de cette somme sera effectué sur présentation des même pièces demandées dans 
le cadre du paiement d’un acompte ». 

 
 
ARTICLE 2: DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
Le présent avenant prend effet à compter du 22 mai 2019. 
Il prend fin au 31/12/2019. 
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ARTICLE 3: MODIFICATIONS DES TERMES DE 
LA CONVENTION INITIALE 
Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 4: PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP 
N°2018-067 du 24 janvier 2018 et le présent avenant. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

 
 
 
 
Le 
Pour le bénéficiaire 
(signature et cachet) 
 
 
 
Le 
Pour la Région Ile-de- 
France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
ET AUX ENFANTS 

- REGLEMENT D’INTERVENTION – 

OBJET 

1. Lutte contre les violences faites aux femmes

La Région Ile-de-France s’engage fermement dans la lutte contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en particulier : 

 le harcèlement y compris le cyber harcèlement sexiste et sexuel,

 le viol et autres violences sexuelles,

 les violences au sein du couple (exercées par un conjoint, petit ami, amant ou ex conjoint),

 la polygamie,

 les violences intra-familiales exercées par des membres de la famille (père, frère, …),

 le proxénétisme, la prostitution et la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle,

 les mutilations sexuelles,

 le mariage forcé,

 l’enfermement au domicile,

 le port du voile intégral forcé,

 les restrictions de circulation et de présence dans l’espace public,

 les violences économiques et administratives (interdiction de travailler, interdiction de
disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les plus jeunes
l’abandon de scolarité imposé,

 les violences au travail,

 les violences liées à leur orientation sexuelle

et, quelles que soient les différentes formes de violences subies par les femmes : 

 verbales (injures, insultes, cris, menaces, …),

 psychologiques,

 physiques,

 sexuelles,

 économiques,

 administratives.

2. Lutte contre les violences faites aux enfants

La Région Ile-de-France souhaite s’engager fermement dans la lutte contre toutes les formes de 
violences et maltraitances infantiles définies comme toute forme de violences, d'atteintes ou de 
brutalités physiques et mentales, d'abandon ou de négligences, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle1. 

1
 Article 19 de la Convention Internationale des droits de l'enfant (20 novembre 1989) 
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DESCRIPTIF DES ACTIONS ELIGIBLES 

1. Lutte contre les violences faites aux femmes

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes, à travers des projets spécifiques prévoyant une prise en compte globale et répondant aux 
multiples besoins des victimes, avec une attention privilégiée pour les projets : 

 s’adressant aux jeunes filles et jeunes femmes, davantage victimes de violences sexistes
et sexuelles que les femmes plus âgées,

 proposant des actions en direction des enfants co-victimes de violences conjugales
(ateliers, groupes de paroles, soins psycho traumatiques), parallèlement à
l’accompagnement de leur mère et ce, compte tenu du traumatisme que les violences
subies par les femmes causent aux enfants,

 mettant en place des actions de prévention et de lutte contre le harcèlement et les
violences à caractère sexiste et sexuel ainsi que les actions favorisant la présence des
femmes dans les espaces publics et les transports en commun,

 facilitant l’accès à l’information et aux dispositifs d’aide des femmes victimes de violences
habitant des zones rurales.

Seront notamment éligibles les actions relatives à : 

 la formation et la sensibilisation des acteurs professionnels (police, justice, médical, social,
éducatif) à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des femmes victimes et
de leurs enfants si elles en ont,

 l’information de la population (victimes et leur entourage, famille) sur les violences faites
aux femmes et le droit des victimes,

 les campagnes de sensibilisation grand public contre les violences faites aux femmes

 la sensibilisation dès le plus jeune âge contre le sexisme et les violences sexistes et

sexuelles, pour prévenir l’apparition de ces violences,

 l’accompagnement et le soutien juridique et judiciaire : information et accès aux droits,
accompagnement dans les procédures (dépôt de plainte, éviction du conjoint violent du
domicile, ordonnance de protection, procès, …) avec une attention particulière sur le cyber
harcèlement et le cyber sexisme, la mise en sécurité,

 la prise en charge psychologique, en particulier psycho traumatique,

 les actions favorisant la réinsertion économique et sociale des femmes victimes de violences,

 l’éducation à la sexualité, au consentement et la lutte contre l’hypersexualisation,  en direction des
jeunes, comme un moyen de prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Une attention particulière sera accordée aux projets incluant un volet numérique, en tant que 

composante des dispositifs et actions proposées ou encore des supports de communication et 

d’information. 

2. Lutte contre les violences faites aux enfants

Cet appel à projets vise ainsi à soutenir des actions de prévention, de lutte contre les 
violences infantiles et d’accompagnement des enfants victimes, soit notamment : 

 Des actions d’accompagnement psychologique et psychautromatique ;

 Des actions de prise en charge des enfants victimes au sein de structures dédiées au 
développement de l’enfant ;

 Des actions d’accompagnement des enfants victimes dans leur poursuite d’étude, dans
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l’accès à une formation professionnelle, à un logement ou à tout autre besoin identifié ; 

 Des actions d’accompagnement des anciens enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ;

 Des actions de diagnostic territorial et de coordination des structures afin de faciliter une 
meilleure orientation des victimes, une meilleure connaissance des thématiques, 
notamment par les professionnels ;

 Des actions de formation et la sensibilisation des acteurs professionnels (police, justice, 
médical, social, éducatif) à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des 
enfants victimes ;

 Des actions de prévention et de sensibilisation auprès des publics directs ou indirects ;

 Des actions d’information de la population (victimes et leur entourage, famille), comprenant 
notamment des campagnes de sensibilisation grand public ;

 Des actions de soutien à la parentalité et qui favorisent le lien parents/enfants.

Le public bénéficiaire de l’action est constitué des enfants maltraités, victimes de violences 
physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves 
sur leur développement physique et psychologique2, et des enfants à risque de maltraitance, 
soit des enfants qui connaîssent des conditions d'existence qui risquent de mettre en danger leur 
santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation, ou leur entretien. 

Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés. Un seul projet devra être 
déposé par structure. 

BENEFICIAIRES ELIGIBLES 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale au titre des projets sont les personnes morales de 
droit privé à but non lucratif (associations, partenaires sociaux, fondations…). Celles-ci devront avoir 
plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable 
de l’année écoulée. 

ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

 autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil
régional.
Par ailleurs, la première communication publique du participant ne pourra se faire qu’en
accord et en présence de la Région.
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle
d’accompagnement et de partenariat de la Région.

 participer aux rencontres régionales sur la thématique.

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 

Par ailleurs : 

 tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage conformément à l’article 1 de la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 20161 à recruter au moins un stagiaire pour une
période minimale de deux mois.

 toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage
conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération

2
 Définition issue des publications de l’Observatoire Décentralisée de l'Action Sociale 
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CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018, 
relative à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et 
promouvoir cette dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur. 

Ils pourront être annuels. 

Ils pourront également s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles, 
notamment lorsqu’ils comprennent des actions d’accompagnement des victimes dans le cadre de 
poursuites juridiques par exemple. Ces projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et 
chaque année devra faire l’objet d’une évaluation. 

Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux. 

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

MODALITES DE FINANCEMENT : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX 
D’INTERVENTION 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite 
d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. Les dépenses 
pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, d’organisation, de 
personnel, uniquement dédiés au projet. 

1 
« Article 1 : 

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions 
législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. 
La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision
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En cas de projet biennal ou triennal, celui-ci devra être décrit par année et présenté avec un 
budget prévisionnel correspondant à chacune des années. 

PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : Etat, 
autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier 
de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître 
dans le plan de financement. 

PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 

Toutefois, et de manière dérogatoire, des partenariats renforcés pourront être conclus en vue de 
soutenir des projets ayant pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de globaliser 
un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes politiques 
sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des crédits. 

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et la 
Région. 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif devront 
en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la contribution 
régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la présence du logo 
régional sur tous les documents concernant le projet. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec l'autorisation de la 
région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat. 

CONTROLE ET EVALUATION 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire 

et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ;

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères
et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces
justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits.

5449



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-151

DÉLIBÉRATION N°CP 2019151
DU 22 MAI 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT - 3ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales; 

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

 VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à «100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens»; 

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée portant nouvelles ambitions pour
le sport en Ile-de-France – Première partie ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2018-404 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2017-199 du  17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2017 et mars 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-259 du  5 juillet 2017  relative  à  l’attribution  d’autorisations  de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Ile-de-France ; 

VU la délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017 relative à l’attribution d’autorisations de
programme en matière d’investissement ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile de France – Investissement – 4ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Ile de France – Investissement – 7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile de France – Investissement – 1er rapport pour 2019; 

VU la délibération n° CP 2019-098 du 19 mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile de France – Investissement – 2ème rapport pour 2019; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019; 
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VU la délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017 relative à l’attribution de d’autorisations
de programme en matière d’investissement ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-151 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité » 

Décide de participer au titre du dispositif «Equipements sportifs de proximité» au financement
des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 388 940,79 €. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 388 940,79 € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

2.- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

 Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 657 644,41 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  657 644,41  € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

3.- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées » 

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »
au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant global maximum prévisionnel de 1 083 990,50 €.

 Affecte une autorisation de programme de  1 083 990,50 € disponible sur le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
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(132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation  des
équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

4.- Dispositif « Plan piscines régional » 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan piscines régional » au financement des projets
détaillés dans  les fiches projets en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant global maximum prévisionnel de 429 235,53 €.

 Affecte  une  autorisation  de  programme  de  429 235,53 € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Plan piscines» (13200103) du budget
régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

5.-  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  sportive  des
personnes en situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 117 298 €. 

Affecte une autorisation de programme de 117 298 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Equipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2019. 

Subordonne le  versement  des  subventions à  la  signature  avec chaque bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du  17 mai
2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

 Article 2 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet  en annexe n°1 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016. 

Article 3

Décide de retirer la  subvention accordée à la  Communauté de communes du Pays de
Nemours par délibération n° CP 2018-526 du 21/11/2018 (dossier n° EX032158). 
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Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de  202 530 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2018.

Article 4

Décide  de  retirer  la  subvention  accordée  au  Comité  Ile-de-France  d’équitation  par
délibération n° CP 2017- 259 du 05/07/2017 (dossier n° 17002109). 

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de  1 000 000 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de niveau régional» (13200101) du budget régional 2017.

Article 5

Décide de transférer au Syndicat Intercommunal du lycée Camille Saint-Saëns de Deuil-la-
Barre  la  subvention  attribuée  ultérieurement  par  erreur  à  la  commune de  Deuil-la-Barre  pour
l’extension du complexe Alain Mimoun par délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe n° 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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DOSSIER N° 19003276 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE ILE DE 
FRANCE DU SPORT ADAPTE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

2 947,80 € TTC 79,99 % 2 358,00 €  

 Montant total de la subvention 2 358,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat d'un équipement de Homeball qui permettra à la ligue de proposer des journées de découverte 
sport adapté à destination des jeunes et des adultes et pour un public éloigné de la pratique sportive.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

5456



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Homeball transportable 2 947,80 100,00% 

Total 2 947,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 2 358,00 79,99% 

Ligue Ile-de-France du sport 
adapté 

589,80 20,01% 

Total 2 947,80 100,00% 
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DOSSIER N° 19003279 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE 
FRANCE DE LUTTE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

30 435,00 € TTC 49,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES FFL 
DA 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER AUDEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat d'un véhicule de 9 places permettant le transport de personnes mais aussi du matériel afin de 
réaliser des animations "Lutte" auprès de personnes en situation de handicap avec une lutte adaptée.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule pour la 
réalisation des animations 
handicap 

30 435,00 100,00% 

Total 30 435,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 49,29% 

Comité Ile-de-France de 
Lutte 

15 435,00 50,71% 

Total 30 435,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003289 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE 
FRANCE HANDISPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

124 924,95 € TTC 80,00 % 99 940,00 €  

 Montant total de la subvention 99 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat de 17 fauteuils pour la pratique de l'escrime, du foot fauteuil, du tennis de table, du basket et de 
l'athlétisme, 4 tabliers, 1 piste souple conductrice, 1 appareil sans fil et divers accessoires pour la pratique 
de l'Escrime,1 tricycle à propulsion podale, 8 roues éclipses, 4 pignons,1 paire de roues pédalier et 
accessoires pour la pratique du cyclisme, 2 handifix, 39 ballons et accessoires pour le cécifoot, 8 starting 
blocks pour la pratique de l'athlétisme et accessoires, 16 roues et 20 axes pour la pratique du rugby 
fauteuil, 2 rampes de boccia, 4 potences, 6 jeux de boccia pour la pratique du Boccia, 20 branches d'arc 
et cibles pour la pratique du Tir à l'arc, 2 carabines laser, 1 table de tennis de table adaptée,1 joelette, 1 
lunette de simulation et accessoires de piscine et de plongée, 1 table de showdown, 2 assises, sangles et 
divers accessoires pour la pratique de l'aviron, Divers accessoires pour la pratique du judo, du basket et 
de la pétanque. 
L’ensemble de la demande de matériels concerne 32 structures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 17 fauteuils pour la 
pratique de l'escrime, du foot 
fauteuil, du tennis de table, 
du basket et de l'athlétisme 

59 638,47 47,74% 

4 tabliers, 1 piste souple 
conductrice, 1 appareil sans 
fil et divers accessoires pour 
la pratique de l'Escrime 

4 921,53 3,94% 

1 tricycle à propulsion podale, 
8 roues éclipses, 4 pignons,1 
paire de roues pédalier et 
accessoires pour la pratique 
du cyclisme 

14 710,96 11,78% 

2 handifix 12 800,00 10,25% 

39 ballons et accessoires 
pour le cécifoot 

1 307,42 1,05% 

8 starting blocks pour la 
pratique de l'athlétisme et 
accessoires 

1 671,11 1,34% 

16 roues et 20 axes pour la 
pratique du rugby fauteuil 

6 563,11 5,25% 

2 rampes de boccia, 4 
potences, 6 jeux de boccia 
pour la pratique du Boccia 

4 500,24 3,60% 

20 branches d'arc et cibles 
pour la pratique du Tir à l'arc 

3 091,80 2,47% 

2 carabines laser 4 006,00 3,21% 

1 table de tennis de table 
adaptée 

850,00 0,68% 

1 joelette 1 519,00 1,22% 

1 lunette de simulation et 
accessoires de piscine et de 
plongée 

1 572,97 1,26% 

1 table de showdown 1 996,00 1,60% 

2 assises, sangles et divers 
accessoires pour la pratique 
de l'aviron 

4 749,00 3,80% 

Divers accessoires pour la 
pratique du judo, du basket et 
de la pétanque 

1 027,34 0,82% 

Total 124 924,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 99 940,00 80,00% 

Comité Ile-de-France 
Handisport 

24 984,95 20,00% 

Total 124 924,95 100,00% 
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DOSSIER N° EX044282 - CACPB COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE 
BRIE (77) - Rénovation de la piscine de la Ferté-sous-Jouarre 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 314 000,00 € HT 15,00 % 47 100,00 €  

 Montant total de la subvention 47 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACPB COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE 

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piscine à la Ferté-sous-Jouarre 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La collectivité demande une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux car la piscine doit ré ouvir à la rentrée de l'année scolaire 2019/2020. Par rétro planning le début 
des travaux est programmé début avril. 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie va engager un important programme de 
rénovation à la piscine de la Ferté-sous-Jouarre pour améliorer le confort  des usagers. 
 
Les objectifs sont multiples, il s'agit de : 
- Résoudre le problème des fuites d’eau, très couteux pour la communauté d’agglomération 
- Accueillir les usagers dans de bonnes conditions 
- Remettre la piscine aux normes 
 
Ces travaux prévus portent sur l’étanchéité des bassins et le remplacement de la centrale de traitement 
d’air. Le remplacement de l’ancienne centrale d’air améliorera le chauffage de l’équipement.  
Cette rénovation permettra de réaliser d’importantes économies d’eau et d’énergie et de procurer 
également plus de confort aux usagers. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plan piscines 
 
Montant HT des travaux : 314 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 314 000 €  
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 47 100 € 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bassin intérieur : mise en 
oeuvre d'une étanchéité, 
pose de carrelage et 
goulottes finlandaises 

60 000,00 19,11% 

Bassin extérieur : étanchéité, 
désordres observés en sous 
oeuvre, pose carrelage et 
goulottes finlandaises 

55 000,00 17,52% 

Traitement d'air : remise en 
état CTA, traitement de l'air 
zone douche/vestiaire 

175 000,00 55,73% 

Base de vie et organisation 
chantier 

24 000,00 7,64% 

Total 314 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

204 100,00 65,00% 

Région Ile-de-France 47 100,00 15,00% 

CNDS 62 800,00 20,00% 

Total 314 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044505 - ARGENTEUIL (95) - Réhabilitation de deux bassins de la structure 1969, 
du centre aquatique Youri Gagarine 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 362 732,18 € HT 15,00 % 354 409,83 €  

 Montant total de la subvention 354 409,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de deux bassins de la structure 1969, du centre aquatique Youri Gagarine 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 septembre 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux prévus pour une ouverture des bassins au public et aux clubs 
sportifs dès la rentrée 2019/2020. La durée des travaux étant estimée à 9 mois 
 
Description :  
Le centre aquatique de la Ville d'Argenteuil  a été construit en 1969 avec un bassin de 25 x 15m, un 
bassin d'apprentissage de 20 x 8m, une fosse à plongeon de 4m et une pataugeoire. 
Le centre aquatique a été agrandi en 1995 avec la création d'un bassin ludique, une pataugeoire, d'un 
bassin de réception pour deux toboggans extérieurs, d'un jacuzzi et d'une fosse de plongée de 10m. 
En 2012, la ville d'Argenteuil a décidé de procéder à la rénovation et à la modernisation du centre 
aquatique. 
La structure de 1995 a été rénovée et depuis décembre 2013 la nouvelle structure a ouvert au public avec 
la création d'un bassin aqua fitness supplémentaire. 
L'ancienne structure de 1969 étant très vétuste. Il a été décidé de la fermer au public à partir du 15 juin 
2015.  
 
La fréquentation du public ne cessant de croître, les demandes de créneaux pour les établissements 
scolaires et les clubs sportifs toujours plus nombreuses, la ville souhaite ré-ouvrir deux bassins de la 
structure de 1969 au public à partir de septembre 2019. Les deux bassins concernés sont le bassin de 25 
x 15m et le bassin d'apprentissage de 20 x 8m. La fosse à plongeons de 4m et la pataugeoire seront 
condamnées. 
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Cette réhabilitation  assurera un niveau de confort et de sécurité correspondant aux attentes des usagers 
afin de maintenir une fréquentation maximale, mais également de garantir au personnel d’exploitation des 
conditions de travail optimales. 
 
L’ensemble des espaces accessibles au public de l’établissement devra répondre aux exigences relatives 
à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public. Les bassins sont 
équipés en plage d'un fourreau pour une mise en place d'une nacelle de mise à l'eau des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Cet équipement bénéficiera à minima à un club sportif résident, le Club Argenteuil Natation. 
 
Le centre aquatique Youri Gagari est accessible par les transports en commun. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Plan Piscines 
 
Montant HT des travaux : 2 475 505,92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 2 362 732,18 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition.) 
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 354 409, 82 € (soit 14,32% du montant global du projet). 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont de 112 773,78€ HT. Elles se décomposent comme 
suit : 
lot 1 : 1 342€ pour les frais de démolition d'un mur en parpain 
lot 2 : 99 190,94€ pour la dépose de la couverture et du bardage existants non réutilisés 
lot 3 : 1 676€ pour la dépose de clôture  
lot 7 : 5 364,84€ pour les frais de dépose et démontage des gaines existantes dans la halle bassin y 
compris l'évacuation en décharge 
lot 8 : 5 200€ pour la dépose et l'évacuation de toutes les installations techniques hydroliques /électricité 
...existantes et non conservées. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lot 1 : Gros oeuvre 183 621,34 7,42% 

Lot 2 : Charpente bois + 
couverture étanchéité + 
Baradge bois et 
polycarbonate 

1 000 000,00 40,40% 

Lot 3 : Menuiseries 
métalliques 

52 551,00 2,12% 

Lot 4 : Faux plafonds 
acoustiques et toiles tendues 

138 944,75 5,61% 

Lot 5 : Etanchéité Carrelage 135 000,00 5,45% 

Lot 6 : Peinture 20 389,80 0,82% 

Lot 7 : Chauffage/Ventilation 
/Plomberie/ sanitaire 

465 999,63 18,82% 

Lot 8 : Hydraulique Piscine 344 293,61 13,91% 

Lot 9 : Electricité Courant 
Fort/ Courant faible 

134 705,79 5,44% 

Total 2 475 505,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 354 409,83 14,32% 

Ville Argenteuil 2 121 096,09 85,68% 

Total 2 475 505,92 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044780 - SAINT OUEN SUR SEINE : rénovation acoustique du centre nautique 
Auguste Delaune 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 184 838,00 € HT 15,00 % 27 725,70 €  

 Montant total de la subvention 27 725,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur William DELANNOY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation acoustique du centre nautique Auguste Delaune. 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 17 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de permettre la réouverture de l'établissement avant cet été, la 
commune doit procéder au démarrage des travaux au plus tôt. 
 
Description :  
A la suite de l'incident survenu en mai 2017 au niveau de la toiture du centre nautique, des travaux sont 
nécessaires pour permettre l'utilisation du bassin dans les meilleures conditions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation simple de la piscine 
 
Montant des travaux HT : 184.838,40 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 27 725,70 € 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 184 838,00 100,00% 

Total 184 838,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 725,00 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

92 419,00 50,00% 

Autres subventions publiques 
(Mairie de St Ouen) 

64 694,00 35,00% 

Total 184 838,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044268 - TREMBLAY EN FRANCE (93) - Réhabilitation complète de la piste 
d'athlétisme du terrain d'honneur du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

608 043,00 € HT 30,00 % 182 412,90 €  

 Montant total de la subvention 182 412,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANÇOIS ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation complète de la piste d'athlétisme du terrain d'honneur du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La piste d'athlétisme a été construite il y a plus de 25 ans et présente les équipements principaux suivants 
: piste 400m de 8 couloirs ligne droite et 6 couloirs en périphérie, sautoir à la perche, sautoiren hauteur, 
lancer du javelot, demi-lune en synthétique. 
Sa rénovation permettra d'offrir un lieu de pratiques diversifiées de qualité, des conditions propices à une 
réelle éducation sportive pour les activités déjà organisées de plusieurs utilisateurs permanents (Police 
municipale, sapeurs-pompiers, clubs locaux, le CAMAS, écoles, collèges et lycées). 
 
2 lycées permanents ont une utilisation hebdomaire de l'équipement :  
- Léonard de Vinci : 54 heures par semaine 
- Hélène Boucher :  33 heures par semaine 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'équipement : Plateau extérieur EPS 
 
Montant HT des travaux : 698 163 € 
Montant HT des travaux éligibles : 608 043 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition des 
revêtements existants) 
Taux d'intervention : 30% 
Montant de la subvention : 182 412,90 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 535 145,00 88,01% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

72 898,00 11,99% 

Total 608 043,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

182 412,90 30,00% 

Autres recettes (préciser) 425 630,10 70,00% 

Total 608 043,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044271 - ERMONT (95) - Réfection du terrain synthétique de football (dont 
éclairage) et de la piste d'athlétisme au complexe sportif R Dautry 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 40,00 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du terrain synthétique de football (dont éclairage) et de la piste d'athlétisme au 
complexe sportif R Dautry 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 5 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune envisage la réouverture du site pour la rentrée 2019/2020. 
Elle a privilégié la période printanière pour réaliser les travaux et limiter les aléas de chantier en hiver. 
 
Description :  
La commune souhaite rénover les équipements situés sur le complexe sportif Raoul Dautry à savoir, le 
terrain de football et la piste d’athlétisme, qui est ouvert sur l’extérieur et accueille les clubs sportifs, les 
établissements scolaires et les sportifs amateurs ou même les promeneurs. 
 
Le terrain de football et la piste d’athlétisme seront drainés et composés d’un revêtement de sol 
synthétique afin de garantir aux usagers des installations de qualité et adaptées à leurs pratiques 
sportives scolaires, associatives et libres toute l’année. 
 
La piste circulaire de 315 mètres entoure le terrain de football et constitue le point de départ du « parcours 
sportif pour tous » à destination des coureurs, marcheurs, ainsi qu’aux vélos.  
Cette nouvelle piste sera composée de 5 couloirs circulaires et de 6 couloirs en ligne droite. 
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Le terrain de football synthétique de dimension 90 m x 50 m sera construit sur une sous couche 
amortissante et sera composé de fibres de 40 mm avec un remplissage au sable. 
 
Les caractéristiques techniques du terrain répondront aux exigences de performances sportives, de 
sécurité et de durabilité selon la norme européenne NF/EN 15330 correspondant au classement en 
niveau FOOT A11 SYE conformément au chapitre 7.2 du règlement des terrains de la Fédération 
Française de Football. 
 
En terme d'usage lycées : 
- le lycée Ferdinand Buisson, fréquentera l’installation 40 heures par semaine, et le lycée Van Gogh, 
contraint jusqu’à présent à se déplacer jusqu’au stade Renoir pour pratiquer l’athlétisme 10h/semaine, 
verra son temps de trajet diminué par deux pour les élèves et leurs professeurs d’EPS.  
- en plus de l'utilisation de la piste d'athlétisme et du terrain de football, le lycée Ferdinand Buisson 
utilisera à titre gracieux le gymnase du complexe Raoul Dautry 19h par semaine. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs mis à disposition des lycées 
 
Montant HT des travaux : 950 300 €  
Montant HT des travaux éligibles : 947 300€ (sont exclues les dépenses relatives aux especes verts 
(abords d'un montant HT de 3 000 €) 
Plafond HT des travaux éligibles : 800 000€ (correspondant au plafond maximum ciblé dans le RI)  
Taux d'intervention : 40% (30% correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + 10% de majoration 
pour une mise à disposition gracieuse au bénéfice des lycées de plus de 30h/sem d'autres équipements 
sportifs que celui subventionné) 
Montant de la subvention appliquée : 320 000 € (soit 33,67% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier, 
travaux préparatoires 

8 600,00 0,90% 

Terrassement 100 000,00 10,52% 

Assainissement- Drainage 67 098,00 7,06% 

Infrastructure de la piste 
d'athlétisme 

117 442,00 12,36% 

Drainage - infrastructure - 
revêtement du terrain en 
gazon synthétique (sable) 

320 000,00 33,67% 

Pose et Fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

17 930,00 1,89% 

Main courante 40 000,00 4,21% 

Enrobé 50 000,00 5,26% 

Espaces Verts (abords) 3 000,00 0,32% 

Tests Laboratoires 5 000,00 0,53% 

Plan de recollement et DOE 1 000,00 0,11% 

Eclairage terrain de grands 
jeux 

76 000,00 8,00% 

Fourniture et Pose poteaux et 
pare ballons derrière les buts 

12 000,00 1,26% 

Etude et Maîtrise d'oeuvre 33 300,00 3,50% 

Revêtement de la piste 98 930,00 10,41% 

Total 950 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

630 300,00 66,33% 

Région Ile-de-France 320 000,00 33,67% 

Total 950 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044308 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) : Réfection de la piste d'athlétisme / 
Stade Léo Lagrange 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

576 073,00 € HT 40,00 % 230 429,20 €  

 Montant total de la subvention 230 429,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SYLVINE THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la piste d'athlétisme au stade Léo Lagrange 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La piste d'athlétisme est notamment utilisé par les écoles, collèges et 
lycée de la commune pour la pratique de l'EPS. Afin de ne pas pénaliser leur début d'année scolaire, la 
commune envisage de débuter les travaux tout début mai pour permettre une ouverture dès le tout début 
septembre. 
 
Description :  
Réfection de la piste d'athlétisme. Création d'une piste de lancer de javelot, d'une piste de saut à la 
perche, d'une aire de lancer de poids, d'une piste de saut en longueur et d'une aire de saut en hauteur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation/construction d'un équipement extérieur 
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Montant des travaux : 656.643 € HT 
Montant éligible : 576.073 € HT (les travaux préalables comprenant notamment la démolition et 
démontage de l'existant sont exclus des dépenses éligibles, soit 81.320 €) 
Taux : 40 % (30 % + Bonification liée à la mise à disposition d’autres équipements sportifs aux lycéens : 
10%) 
Montant de la subvention : 230.429,20 € (soit 35,09% du montant global du projet) 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 81 320,00 12,38% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

497 813,00 75,81% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 750,00 1,64% 

Autres dépenses (préciser) 66 760,00 10,17% 

Total 656 643,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

426 213,80 64,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

230 429,20 35,09% 

Total 656 643,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044444 - BAGNEUX (92) - Rénovation de la piste d'athlétisme au sein du complexe 
sportif du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 30,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-H L NE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme au sein du complexe sportif du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une demande de démarrage anticipé des travaux a été faite par la ville 
en raison des délais contraints de calendrier pour que la piste soit opérationnelle dès septembre 2019. 
Les travaux seront réceptionnés à la mi-juillet 2019, pour pouvoir procéder aux éventuelles levées des 
réserves. 
 
Description :  
La ville de Bagneux est en pleine mutation urbaine (Lignes métro Grand Paris Expresse, 
Réaménagement  éco quartier..). Les résultats des études de projection montrent que la population 
balnéolaise s'accroîtra de 10 000 à 12 000 habitants et passera donc 39 000 à plus de 50 000 habitants à 
l'horizon 2030. 
 
La prospective des équipements sportifs réalisés en 2017, montre également une augmentation de 1000 
usagers du Club Olympique Multisport Bagneux, 200 dans les associations sportives, 200 à l'école 
municipale des sports et 3 400 pour les scolaires (écoles, collège, lycée). Dans ce contexte,  la ville a 
décidé de rénover le complexe sportif du Parc des sports, composé d'un terrain de football en gazon 
naturel (problème d'affaissement des sols présentant des soucis de sécurité pour les usagers) et d'une 
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piste d'athlétisme.  
 
Le projet de Rénovation de la piste d'athlétisme prévoit : 
- la rénovation de la piste d’athlétisme 6/7 couloirs en revêtement synthétique, conforme au règlement de 
la Fédération Française d’Athlétisme avec comme objectif une homologation au niveau régionale.  
- un réseau de drainage complet. Les regards de visite seront placés aux angles du terrain. Le 
raccordement des eaux de drainage se fera à l’aide d’un PVC de diamètre 200 au réseau d'eau pluviale. 
Un réseau de drainage des aires de réception de lancers de poids sera réalisé et raccordé au drain à 
cunette. Au niveau du point de tangence à l’arrivée, un traversée sera réalisée avec pose de fourreaux 
TPC et regard de chronométrage de part et d’autres de la piste d’athlétisme. Les tampons à l’intérieur de 
la piste seront recouverts de gazon synthétique et à l’extérieur de la piste recouverts en enrobés. Toutes 
les traversées de piste seront comblées en grave traité au ciment ou par du béton.  
- nouvelles installations athlétiques : aire de saut à la perche e une double piste de saut en longueur et 
triple saut 
 
Les utilisateurs principaux de la piste d'athlétisme : 
- Les établissements scolaires dont le lycée d'enseignement professionnel Léonard de Vinci pour un 
volume de 28h/sem 
- le club d'athlétisme de Bagneux (COM Bagneux)  
 
Une dérogation au 30h/sem s'applique car le lycée professionnel Léonard de Vinci justifie d'un besoin 
satisfait par l'utilisation d'autres équipements sportifs municipaux. 
Cette utilisation porte sur un volume supérieur à 30h, de façon gracieuse pour une durée de 15 ans. 
- Gymnase halle des sports Janine Jambu : 9h30 
- salle de musculation Halle des sports Janine Jambu : 3h00 
- la plaine de jeux Maurice Thorez : 21h00 
- Gymnase Romain Rolland : 16h00 
- Gymnase Henri Wallon : 2h00 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipements sportifs mis à disposition des lycées 
 
Montant HT des travaux : 812 115.65 €  
Montant HT des travaux éligibles : 801 915.65€ (sont exclues les dépenses relatives aux espaces verts à 
hauteur de 10.200€ HT) 
Plafond HT des travaux : 800.000 € (correspondant au plafond ciblé dans le RI) 
Taux d'intervention : 30%, (20 % correspondant au taux ciblé dans le RI ramené à 20%+ majoration 10% 
pour volume horaire hebdomadaire supérieur à 30h) 
Montant de la subvention appliquée : 240.000 € (soit 29,55% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 728 511,65 89,71% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

68 654,00 8,45% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

14 950,00 1,84% 

Total 812 115,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 240 000,00 29,55% 

CNDS 100 000,00 12,31% 

Fonds propres 472 115,65 58,13% 

Total 812 115,65 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044661 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) -  Remplacement du gazon synthétique 
du terrain de football 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

277 871,00 € HT 40,00 % 111 148,40 €  

 Montant total de la subvention 111 148,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SYLVINE THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du gazon synthétique du terrain de football 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le remplacement du terrain fait partie d'une opération globale de grande 
d'ampleur qui nécessite de démarrer les travaux dès le début du mois de mai pour permettre l'ouverture 
de l'équipement avant les rentrées scolaire et sportive de septembre. 
 
Description :  
Remplacement du gazon synthétique du terrain de football  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 325.656 € 
Montant HT éligible : 277.871 € (dépenses de démontage et de démolition exclues soit 47.785 €) 
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Taux : 40 % (30 % + Bonification liée à la mise à disposition d’autres équipements sportifs aux lycéens : 
10%) 
Montant de la subvention : 111.148,40 € (soit 34,13% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 47 785,00 14,67% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

245 771,00 75,47% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 750,00 3,30% 

Autres dépenses (préciser) 21 350,00 6,56% 

Total 325 656,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

214 507,60 65,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

111 148,40 34,13% 

Total 325 656,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044214 - MAROLLES-EN-BRIE (94) - Transformation d'un terrain stabilisé (schiste) 
en gazon synthétique + réfection et mise aux normes de l'éclairage 

 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

619 209,00 € HT 22,12 % 136 957,55 €  

 Montant total de la subvention 136 957,55 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94440 MAROLLES-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie GERINTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MAROLLES-EN-BRIE (94) - Transformation d'un terrain stabilisé (schiste) en gazon 
synthétique + réfection et mise aux normes de l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 27 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Marolles-en-Brie souhaite optimiser ses installations sportives et envisage la 
transformation du terrain de football actuellement en stabilisé. 
Cette transformation consiste à proposer en lieu et place dudit terrain, d'une part un équipement en gazon 
synthétique, et d'autre part une réfection et une mise au norme de l'éclairage, en conformité avec les FFF 
pour un terrain de jeu maximum de niveau 5.  
 
Outre un aspect sportif très important, ce programme a un réel attrait social car il permettra d'accueillir 
et/ou de faire cohabiter les publics aussi divers que : 
- club de football (compétitions et loisirs) 
- les établissements scolaires 
- la pratique féminine 
- la pratique pour les personnes en situation de handicap 
- les jeunes en difficulté 
 
La commune de Marolles-en-Brie s'engage dans ce projet à répondre aux exigences particulières de 
protection des pratiquants et à mettre en place une solution de rétention des granulats sur la surface 
dédiée au terrain synthétique. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Pour la transformation du terrain : 
Montant HT des travaux : 624 629 €  
Montant HT des travaux éligibles : 619 209 € (sont exclues les dépenses relatives à l'entretien mensuel 
des installations et aux déposes des équipements) 
Taux d'intervention : 25%  (15% correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + majoration 10% pour 
la réalisation d'un dispositif permettant la rétention des granulats sur la surface dédiée au terrain 
synthétique) 
Montant de la subvention appliquée : 154 802.25 € 
 
Les dépenses non éligibles (l'entretien mensuel des installations et aux déposes des équipements) sont 
de : 5 420€. 
 
Pour la réfection de l'éclairage : 
Montant HT des travaux : 56 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 56 000 €  
Taux d'intervention : 15%  (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 8 400 € 
 
Montant total de la subvention calculée est de : 163 202.25€ = (154 802.25 € + 8400 €). 
Montant total de la subvention rabaissée à : 136 957.55€, pour garantir les 20% de financement par la 
commune. Elle représente 20.12% du montant total HT des travaux ou 22.12% du montant total HT des 
travaux éligibles 
 
Localisation géographique :  

 MAROLLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 33 920,00 4,98% 

Travaux préparatoires 2 900,00 0,43% 

Terrassements généraux 94 660,00 13,91% 

Terrain de football 105 x 68 365 985,00 53,77% 

Serrureries 41 300,00 6,07% 

Surfaces minérales 
d'accompagnement 

37 200,00 5,47% 

Surfaces végétales 
d'accompagnement 

7 800,00 1,15% 

Divers (Etudes, Maitrise 
d'oeuve, SPS, contôle) 

40 864,00 6,00% 

Eclairage LED 56 000,00 8,23% 

Total 680 629,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

136 125,80 20,00% 

Région Ile-de-France 136 957,55 20,12% 

Subvention Etat (sollicitée) 187 388,40 27,53% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

68 062,90 10,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

50 000,00 7,35% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

102 094,35 15,00% 

Total 680 629,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044306 - SAINT GERMAIN EN LAYE (78) - Stade Georges Lefèvre : transformation 
du terrain d'honneur de rugby en herbe en terrain synthétique et installation de l'éclairage. 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

792 254,00 € HT 15,00 % 118 838,10 €  

 Montant total de la subvention 118 838,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SAINT GERMAIN EN LAYE (78) - Stade Georges Lefèvre : transformation du terrain 
d'honneur de rugby en herbe en terrain synthétique et installation de l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 11 juin 2018 - 30 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier déposé durant période moratoire, qui était en attente de 
traitement jusqu’à présent. 
 
Description :  
Le programme comprend : 
- la transformation d’un terrain d’honneur rugby en gazon synthétique avec éclairage  
De ce fait, le projet aura pour enjeu : 
- le dimensionnement des équipements sportifs et leur positionnement dans l’enceinte du site, en 
respectant des distances réglementaires, 
- le choix de revêtement sportif adapté à la pratique du site (garnissage SBR) 
- la gestion des eaux pluviales des ouvrages sportifs, 
Le terrain aura la même implantation que le terrain actuel. 
Ce dernier mesure actuellement 95 x 68m mais il ne respecte pas les distances de sécurité notamment au 
droit des fosses de réception du saut en longueur.  
Le terrain de rugby aura pour dimension 94x66m d’aire de jeux  et 8m d’en but. 
Les dégagements latéraux seront de  3.50m minimum, Le niveau de classement du terrain est la 
catégorie C.  
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Les équipements sportifs comporteront : 
-       Une paire de buts de rugby en aluminium avec charnière pour le démontage. 
-       Un jeu de drapeaux de corner avec leurs fourreaux installés dans le terrain. 
-       Des abris joueurs : deux pour les joueurs de 2.5m de long (5 personnes) et un pour les officiels de 
1,50m de long (3 personnes). Les abris proposés seront en ossature métallique galvanisée peinte en 
blanc et avec une protection arrière en acier galvanisé, d’une hauteur de 1.80m. 
 
Le niveau d’éclairement proposé (E4 rugby). Il est proposé la mise en place de 4 mâts de 28m de hauteur 
200 lux à la mise en service et 150 lux à maintenir avec un coefficient d’uniformité  >0.7. 
 
Actuellement, la Ville n’a qu’un seul terrain d’honneur de rugby en herbe pour accueillir toutes les équipes 
(entraînements et matchs). Le terrain d’honneur de rugby en herbe est donc très fortement sollicité depuis 
3 saisons, à raison de 25 à 30 heures d’utilisation par semaine. Pendant la période hivernale le terrain 
reste fermé plusieurs semaines,  les joueurs en sont fortement pénalisés. 
C’est pourquoi la Ville a décidé de transformer le terrain d’honneur en surface synthétique pour une 
pratique permanente toute l’année, sans contrainte climatique.  
Le terrain pourra être mis à la disposition des établissements scolaires souhaitant proposer des cycles « 
rugby » et le club pourra, dès la saison prochaine,  proposer des interventions dans les écoles primaires. 
 
La ville s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : les terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux pour le terrain : 717 254.00 €  
Montant HT des travaux éligibles : 717 254.00 €  
Taux d'intervention : 15 % (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 107 588.10 € 
 
 
Montant HT des travaux pour l'éclairage : 135 400.00 €  
Plafond  HT des travaux : 75 000.00 €  
Taux d'intervention : 15 % (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 11 250.00 € 
 
Montant total de la subvention appliquée pour ce projet : 118 838.10€ (107 588.10 + 11 250.00), soit 
13,94% du montant global du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 682 043,00 79,99% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 35 211,00 4,13% 

Autres dépenses (préciser) 135 400,00 15,88% 

Total 852 654,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

393 815,90 46,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

118 838,10 13,94% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

340 000,00 39,88% 

Total 852 654,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044515 - BAGNEUX (92) - Transformation terrain engazonné en terrain synthétique 
au sein du complexe sportif du Parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

574 155,05 € HT 20,00 % 114 831,01 €  

 Montant total de la subvention 114 831,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIE-H L NE AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain engazonné en terrain synthétique au sein du complexe 
sportif du Parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une demande de démarrage anticipé des travaux a été faite par la ville 
en raison des délais contraints de calendrier pour que le terrain synthétique de grands jeux soit 
opérationel dès septembre 2019. Les travaux seront réceptionnés à la mi-juillet 2019, pour pouvoir 
procéder aux éventuelles levées des réserves. 
 
Description :  
La ville de Bagneux est en pleine mutation urbaine (Lignes métro Grand Paris Expresse, 
Réaménagement  éco quartier..). Les résultats des études de projection montrent que la population 
balnéolaise s'accroîtra de 10 000 à 12 000 habitants et passera donc 39 000 à plus de 50 000 habitants à 
l'horizon 2030. 
 
La prospective des équipements sportifs réalisés en 2017, montre également une augmentation de 1000 
usagers du Club Olympique Multisport Bagneux, 200 dans les associations sportives, 200 à l'école 
municipale des sports et 3 400 pour les scolaires (écoles, collège, lycée). Dans ce contexte,  la ville a 
décidé de rénover le complexe sportif du Parc des sports, composé d'un terrain de football en gazon 
naturel (problème d'affaissement des sols présentant des soucis de sécurité pour les usagers) et d'une 
piste d'athlétisme.  
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Concernant le terrain de football en gazon synthétique, les travaux consistent à réaliser: 
- Fond de forme (portance-nivellement-planéité) suivi de l'installation d'un réseau de drainage complet et 
des regards de visite. 
- Couche de fondation du terrain sera en matériau de granulométrie 0/20 et devra correspondre aux 
exigences géotechniques de la norme NF-P90-112 (Février 2008) en tout point. L’entreprise devra 
s’assurer de l’absence de sulfates ou gypse dans sa grave drainante. 
- Terrain de football, ceinturé par les bordures P1 et les caniveaux à dalots permettant la rétention des 
granulats sur la surface dédiée au terrain synthétique, 
- Support du tapis synthétique en grave 0/20, répondant aux normes en vigueur et validé par un 
laboratoire agréé Sols Sportifs.  
- Revêtement pour les sols en gazon synthétique  respectera les normes NF P 90-112 et En 15 330-1, et 
répondra au titre des exigences exprimées par la Fédération Française de Football.  Ce sera une 
moquette synthétique lestée de son sable, avec un remplissage de granulats EPDM par des fibres mono 
filament de 40 mm posé sur couche de souplesse coulée en place ainsi que son traçage.  
 
Les équipements sportifs de football seront constitués   
- Buts à 11 - poteaux équipés d'un système de relevage  
- Buts de football jeu à 8, rabattables 
- Piquets de corner à chaque angle du terrain et à chaque extrémité de la ligne médiane 
- Abris de touche positionnés en dehors de la ligne de sécurité  
- Main courante incluant  des portillons simples et portails coulissants 
- Clôture pare-ballons hauteur de 6mètres 
- Grilles gratte-pieds 
 
Le terrain synthétique sera homologué en niveau 5 SYE par la FFF. 
 
La ville de Bagneux s'engage à respecter  les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Le terrain synthétique permettra d'augmenter la plage d'utilisation du site par les usagers, car le 
revêtement synthétique supporte une utilisation intensive et répond à un besoin de carence en terrain de 
grands jeux sur le territoire par rapport au nombre de population à venir dans les prochaines années.  
 
Cette transformation du terrain en synthétique, répond à une demande forte des clubs sportifs : le Comité 
Olympique Multisport de Bagneux, qui possède déjà une section de football féminin, les écoles 
élémentaires, le lycée d'enseignement professionnel Léonard de Vinci, les collèges sur la ville, les 
personnes à mobilité réduite.  
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 574 155.05 €  
Taux d'intervention appliqué : 20% , (correspondant au taux RI 15% ramené à 10%) + majoration de 10% 
pour la réalisation des dispositifs permettant la rétention des granulats, ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 114 831.01 € 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 538 975,05 93,87% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

20 230,00 3,52% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 14 950,00 2,60% 

Total 574 155,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

419 324,04 73,03% 

Région Ile-de-France 114 831,01 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 6,97% 

Total 574 155,05 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044520 - TREMBLAY EN FRANCE (93) - Rénovation de l'éclairage du terrain de foot 
synthétique n°1 au Parc des sports  G.PRUDHOMME 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

75 000,00 € HT 15,00 % 11 250,00 €  

 Montant total de la subvention 11 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD  DE L’HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANÇOIS ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'éclairage du terrain de foot synthétique n°1 au Parc des sports  
G.PRUDHOMME 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 3 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le terrain de foot en lien avec le présent projet de rénovation des 
éclairages, est homologué au niveau Fédéral, mais sans la mise aux normes fédérales des éclairages les 
compétitions régionales et nationales ne peuvent plus se faire. Pour une reprise des championnats dans 
les meilleurs délais, la commune a souhaité démarré au plus vite les travaux. 
 
Description :  
L'éclairage actuel du terrain est très consommateur d'énergie et les projecteurs sont vétustes. 
Le terrain de jeu n°1 étant déjà homologué par la fédération de foot, l'éclairage doit lui aussi être rénové 
pour accueillir toutes les compétitions régionales et nationales. 
Le projet concerne le remplacement des 24 projecteurs que comptent les 4 pylônes par des projecteurs à 
leds de puissance 1366W.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réalisation d'un éclairage aux normes fédérales  
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Montant HT des dépenses : 97 180,50 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 250 € (soit 11,58% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'éclairages 97 180,50 100,00% 

Total 97 180,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

85 930,50 88,42% 

Subvention Région Ile-de-
France 

11 250,00 11,58% 

Total 97 180,50 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044611 - Montigny le Bretonneux : Création d'un terrain synthétique de football au 
stade de la Couldre 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

687 235,00 € HT 15,00 % 103 085,25 €  

 Montant total de la subvention 103 085,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football au stade de la Couldre 

  

Dates prévisionnelles : 29 mars 2019 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La création du terrain fait partie d'une opération globale qui prévoit 
également la réfection de la piste d'athlétisme qui entoure l'aire de jeu. Afin de faciliter le déroulement du 
chantier, il convient dans un premier temps de réaliser cette partie terrain pour pouvoir poser la piste par 
la suite et offrir ainsi à la rentrée scolaire et sportive de septembre 2019 un équipement complet. 
 
Description :  
Construction d'un terrain synthétique de football à la place d'un terrain gazonné de rugby.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Type d'opération : Terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 844.925 € (761.625 € pour le terrain et 83.300 € pour l'éclairage) 
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Bases éligibles : 
Terrain : 612.735 € (les dépenses liées aux démolitions, déposes, décapage et évacuation de déblais ne 
sont pas éligibles soit 149.390 €) 
Taux : 15 % 
Montant de la subvention Terrain : 91.835,25 € 
 
Eclairage : 75.000 € (plafond de travaux retenu) 
Taux : 15 %  
Subvention Eclairage : 11.250 € 
 
Montant de la subvention totale : 103.085,25 €, soit 12,20 % du montant global du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 844 925,00 100,00% 

Total 844 925,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

491 839,75 58,21% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

103 085,25 12,20% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 29,59% 

Total 844 925,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044697 - BEAUCHAMP (95) - Transformation terrain de grands jeux engazonné en 
gazon synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

690 730,00 € HT 25,00 % 172 682,50 €  

 Montant total de la subvention 172 682,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 

Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BEAUCHAMP (95) - Transformation terrain de grands jeux engazonné en gazon 
synthétique 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d’aménagement du stade de la ville de Beauchamp répond à l’ambition d’augmenter la 
praticabilité des terrains (actuellement 2 terrains en herbe et un stabilisé) en remplaçant notamment un 
terrain en herbe de foot à 11 en terrain synthétique. 
 
Les utilisateurs sont divers : club de football AS Beauchamp (400 licenciés, dont section féminine), élèves 
des écoles élémentaires pour des séances de sport sur les terrains dès que le temps le permet, élèves du 
collège Montesquieu de Beauchamp. 
 
Le terrain en synthétique de grands jeux sera homologué par la FFF pour la pratique de football à 11 de 
niveau catégorie 6. 
 
Les postes de travaux principaux : 
*Terrassements, voirie, génie civil, 
*Réseau de drainage, 
*Gazon synthétique, 
*Equipements sportifs (dont pare ballons, clôtures) 
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La solution retenue pour le revêtement de l'aire de jeu se porte sur le revêtement en gazon syntéhtique 
est d'un remplissage SBr encapsulé vert.  
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire 
l'ensemble des critères, dont la solution de rétention des granulats sur la surface dédiée à l'équipement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 816 972 €  
Montant HT des travaux éligibles : 690 730 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d'un montant de 126 242€) 
Taux d'intervention : 25 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + 10% majoration 
/réalisation dispositif rétention des granulats)  
Montant de la subvention appliquée : 172 682.50 € (soit 21,14 % du montant global du projet). 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont d'un montant de 126 242€, (démolition, évacuation, 
déposé, abattage décapage et déblayage de la terre végétale, des équipements sportifs vétustes,  du 
réseau d'arrosage et drainage existant, de la main courante, du béton de la clôture et des matériaux 
impropres..) 
 
 
Localisation géographique :  

 BEAUCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 15 797,00 1,93% 

Terrassements généraux - 
Voirie Génie Civil 

338 094,00 41,38% 

Réseau Drainage terrain de 
football 

105 775,00 12,95% 

Terrain de football en gazon 
synthétique 

256 340,00 31,38% 

Equipements sportifs -pare 
ballons- clotures 

62 770,00 7,68% 

Génie Civil pour réseaux 
électriques 

30 346,00 3,71% 

Controle externe 7 850,00 0,96% 

Total 816 972,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

379 197,90 46,42% 

Région Ile-de-France 172 682,50 21,14% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

245 091,60 30,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

20 000,00 2,45% 

Total 816 972,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX043910 - ABLON-SUR-SEINE (94) - Création de vestiaires au gymnase Pierre 
Pouget 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 123 920,00 € HT 40,00 % 49 568,00 €  

 Montant total de la subvention 49 568,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLON-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 16 RUE DU MARECHAL FOCH 

94480 ABLON-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric GRILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de vestiaires au gymnase Pierre Pouget 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le délai de livraison des bâtiments modulaires est de 4 mois à réception 
du bon de commande. Aussi nous avons besoin de lancer tous les travaux préparatoires avant cette date 
afin d’être prêt pour la livraison des bâtiments en avril. 
 
Description :  
La Ville souhaite procéder à l’achat de bâtiments provisoires type Algeco qui seront placés sur des plots 
bétons, ceux-ci comprendront deux vestiaires, des douches un local arbitre et des WC PMR. 
Les travaux de VRD seront réalisés préalablement à la livraison des bâtiments modulaires : adduction des 
fluides, terrassement des sols afin de recevoir les réseaux et les plots servant de fondations aux 
bâtiments modulaires. 
Il sera ensuite procédé aux raccordements des fluides, au déplacement de 4 Algeco existants afin de ne 
former qu’un bâtiment avec les nouveaux bâtiments, à la fermeture par pose d’aggloméré sur la partie 
gymnase laissé ouverte de ce fait. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 129 170 € 
Montant HT des travaux éligibles : 123 920 € (sont exclues les dépenses de démolition pour 5 250€ ) 
Taux d'intervention : 40% 
Montant de la subvention : 49 568 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ABLON-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre Installation de 
chantier 

2 000,00 1,61% 

Réseaux EP EU eau 
électricité 

7 500,00 6,05% 

Préparations terrains et 
fondations 

12 470,00 10,06% 

Travaux de maçonnerie 4 500,00 3,63% 

Travaux de couverture 1 200,00 0,97% 

Travaux de serrurerie 250,00 0,20% 

Pose et fourniture des 
bâtiments 

90 000,00 72,63% 

Travaux électricité 6 000,00 4,84% 

Total 123 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 49 568,00 40,00% 

Fonds propres de la 
commune 

74 352,00 60,00% 

Total 123 920,00 100,00% 
 

 
 

 

5497



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044086 - LA GARENNE COLOMBES (92) - Installation d'un parcours sportif en 
accès libre 

 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 115 000,00 € HT 50,00 % 57 500,00 €  

 Montant total de la subvention 57 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 

Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un parcours sportif en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a décidé d'entamer les travaux avant le passage en 
Commission en raison d'un planning de travaux chargé sur la ville, et afin de mettre l'équipement à 
disposition le plus tôt possible à la demande de la population. 
 
Description :  
Le projet d’ouvrir la ville aux sports en accès libre émane d’une demande croissante des garennois de la 
pratique du sport sans contrainte et en fonction de leurs envies, du type « Street Workout » 
Une étude a permis d’identifier les meilleurs emplacements pour l’implantation d’agrès sur la commune. 
C’est ainsi que 6 sites vont d’emblée être aménagés dès janvier 2019, hors préparation des sols : 
- Site 1 : stade Marcel Payen 
- Site 2 : jardin de Yoqneam  
- Site 3 : square Victor Roy 
- Site 4 : square de l’ancienne bibliothèque 
- Site 5 : square Wangen im Allgau 
- Site 6 : square Guy-Môquet 
 
Pour chacun de ces sites, les équipements mis en place sont de style Street workout : 
• Barres parallèles, 
• Barres fixes hautes 
• Barres de pompes 
• Poutre d’équilibre 
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• Espaliers 
• Anneaux, cordes 
• Mur d’obstacle 
 
Date de démarrage prévisionnelle : 
• Janvier 2019 : création de 6 sites (hors préparation des sols) 
• 2020 : création d’au moins 5 sites supplémentaires, dont les emplacements restent à valider, selon 
la fréquence des visites et l’utilisation constatées en 2019. Ces créations feront l’objet d’une demande de 
subvention ultérieure. 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 115 000 € 
Montant HT des travaux éligibles : 115 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant subvention : 57 500 € 
 
Localisation géographique :  

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Marcel Payen Stade 

31 635,00 27,51% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square 11 novembre 

12 358,00 10,75% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square Victor Roy 

7 421,00 6,45% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square ancienne bibliothèque 

9 165,00 7,97% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square Wangen 

13 211,00 11,49% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs Site 
Square Guy Moquet 

13 780,00 11,98% 

Pose et fourniture du sol 
souple sur les 6 sites 

27 430,00 23,85% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

57 500,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

57 500,00 50,00% 

Total 115 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044093 - SAINT CLOUD (92) : installation d'un système de chauffage et de sa 
ventilation au sein du Gymnase des Tourneroches 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 226 806,84 € HT 10,00 % 22 680,68 €  

 Montant total de la subvention 22 680,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un système de chauffage et de sa ventilation au sein du Gymnase des 
Tourneroches 

  

Dates prévisionnelles : 13 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le gymnase doit être ouvert dès le plus tôt de la saison sportive 
prochaine pour ne pas pénaliser les associations utilisatrices. La commune doit donc faire démarrer les 
travaux dès la fin de la première quinzaine de mai pour une ouverture à fin septembre. 
 
Description :  
Le bâtiment ne possédant pas d'un chauffage efficace, les activités sportives pratiquées au sein de cet 
édifice sont parfois perturbées sur la période hivernale. Les travaux qui vont être entrepris permettront de 
pratiquer le sport en toute saison et apporteront un confort thermique tant pour les spectateurs que les 
sportifs. Le désamiantage apportera également un confort pour la santé des acteurs et supporters. 
 
Le chauffage du gymnase sera assuré par des panneaux radiants installés en sous-face de la toiture, 
asservis à une sonde d’ambiance. Le chauffage des tribunes sera assuré par des radiateurs placés dans 
les circulations. 
 
La ventilation mécanique contrôlée permettra le renouvellement de l’air des sanitaires et des vestiaires.  
 
Les travaux préliminaires de désamiantage dans le bâtiment seront entrepris sur les gaines de ventilation. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
 
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 263.674,84 €  
Montant HT des travaux éligibles : 226.806,84 € (sont exclues les dépenses relatives aux travaux de 
dépose de la gaine amiantée) 
Taux d'intervention : 10 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 22.680,68 € (soit 8,60% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 224 706,84 85,22% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 100,00 0,80% 

Autres dépenses (travaux de 
dépose gaine amiantée)) 

36 868,00 13,98% 

Total 263 674,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

240 994,16 91,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 680,68 8,60% 

Total 263 674,84 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044167 - Equipements sportifs de proximité - COMMUNE DE PERSAN 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 

Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 décembre 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'importance du chantier pour le club a nécessité de démarrer le projet 
fins décembre de manière à pouvoir procéder au plus gros des travaux dès le début de l'été prochain. 
Cela permettra de répondre aux normes fédérales en vigueur. 
 
Description :  
Pour répondre aux exigences règlementaires des fédérations sportives, il est  nécessaire d’agrandir la 
superficie des vestiaires du stade Louis Odinot. Ces vestiaires sont également vétustes notamment en ce 
qui concerne la toiture qui doit être reprise et pour respecter les nouvelles normes électriques, 
accessibilité, la commune propose de mettre en conformité cet équipement  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 458 480 € 
Montant HT des travaux éligibles : 450.080 € (8.400 de dépenses non éligibles correspondant à de la 
démolition) 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention : 20 % 
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Montant de la subvention HT : 60 000 € (soit 13,09% du montant global du projet). 
 
Localisation géographique :  

 PERSAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 411 840,00 89,83% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

4 960,00 1,08% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 41 680,00 9,09% 

Total 458 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

116 784,00 25,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 13,09% 

Subvention Etat (sollicitée) 140 000,00 30,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

91 696,00 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

50 000,00 10,91% 

Total 458 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044194 - VAIRES SUR MARNE (77) - Création d'une nouvelle structure tennistique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 916 640,65 € HT 10,00 % 91 664,07 €  

 Montant total de la subvention 91 664,07 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle RECIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le très mauvais état de l'équipement et sa consommation excessive 
d'énergie a conduit la commune a commencé les travaux au plus tôt. 
 
Description :  
Avec ses 25 clubs sportifs et plus de 4000 licenciés, la ville de Vaires-sur-Marne appartient au peloton de 
tête des communes sportives. La politique de soutien aux associations et au secteur scolaire, se 
concrétise par la mise à disposition des équipements (salle multisports, stades…). 
 
Cette politique de développement d’équipements sportifs adapté à la pratique d’activité physique a permis 
à notre commune de recevoir en 2014 le label ville « Ludique et Sportive » et en 2016 le label ville « 
Active et Sportive ». 
 
Avec plus d’un million de licenciés, le tennis est le sport individuel le plus pratiqué en France.  Il est aussi 
plébiscité à Vaires-sur-Marne avec pas moins de 600 adhérents. C’est donc le club le plus important de la 
ville. 
 
Le club affiche un bon dynamisme, mais celui-ci est bridé par une structure très dégradée en passe de 
devenir impraticable. Cette situation ne permet pas de répondre aux demandes légitimes pour une 
pratique correcte du tennis et de son enseignement. 
 
Pour maintenir le club et le sortir de sa désuétude en termes d’équipements sportifs, il est nécessaire de 
faire face au développement et de répondre aux attentes nouvelles, il apparaît donc important de 
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rassembler l’ensemble des acteurs politiques et associatifs autour d’un projet de création de nouvelles 
installations. 
 
Celui-ci remplacera l’actuelle bulle de tennis vétuste, énergivore et comprendra également un club house. 
En effet, la commune a souhaité opter pour une structure confortable, pérenne et faire le choix d’une 
installation qui s’intègre à l’environnement existant.  
Ce lieu permettra d’organiser des compétitions dans de meilleures conditions. 
La structure sera entièrement accessible aux personnes en situation de handicap puisqu’une place de 
parking sera aménagée et les portes d’accès seront augmentées de 1m de large pour la pratique du 
tennis fauteuil.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 1 095 032,65 € 
Montant HT des travaux éligibles : 916 640,65 € (sont exclues les dépenses relatives à la construction du 
Club House et de la terrasse, soit 178 392 €) 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 91 664,07 € 
 
Localisation géographique :  

 VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fondation / gros oeuvre 120 000,00 13,09% 

Structure et charpente 
aluminium 

196 500,00 21,44% 

Couverture 69 000,00 7,53% 

Double membrane 18 000,00 1,96% 

Bardage métallique 112 556,25 12,28% 

Accès, portes/entrée 30 800,00 3,36% 

Signalétique 15 000,00 1,64% 

Locaux rangement 
équipements 

5 500,00 0,60% 

Sol sportif  /équipements 
courts de tennis 

99 000,00 10,80% 

Travaux d'électricité 65 000,00 7,09% 

Travaux VRD 185 284,40 20,21% 

Total 916 640,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

685 388,33 74,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

91 664,07 10,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

139 588,25 15,23% 

Total 916 640,65 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044238 - PONTOISE (95) - Aménagement d'un parcours de santé au Parc des Larris 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 017,00 € HT 50,00 % 8 008,50 €  

 Montant total de la subvention 8 008,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un parcours de santé au Parc des Larris 

  

Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'aménagement du parcours de santé permettra : 
-à chacun de pratiquer une activité physique (entretien physique, renforcement musculaire) dans un cadre 
de verdure, en toute liberté, à partir d'un parcours pré établi d'obstacles avec des pictogrammes 
pédagogiques, 
-la rencontre des générations dans la pratique d'une activité sportive et de favoriser les échanges de 
souvenirs pour certains de compétitions antérieures, 
-aux marcheurs, tout au long de leur promenade de tester des agrès répartis sur l’ensemble du parc. 
-aux joggeurs de compléter leur activité avec des échauffements et des étirements; 
-aux écoles environnantes ou structures sportives, de disposer d’ateliers sportifs, 
-de réduire les carences en équipements sportifs de plein air, 
-de faciliter l’accès à la pratique sportive pour tous les publics, 
-de participer à la réduction de la fracture territoriale. 
 
Le parcours de santé va être aménagé dans l'enceinte du parc des Larris. Compte tenu du caractère très 
boisé du site, les équipements seront à dominante bois pour une meilleure intégration dans le paysage. 
Les poteaux seront en lamellées collées sur pieds métalliques pour une plus grande durabilité.  
Le parcours de santé sera constitué de : 
- 9 agrès répartis sur la partie du parc concerné : 
- un slalom 
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- une poutre d’équilibre 
- des barres de pompes 
- des bancs de pliométrie 
- des bancs abdominaux 
- des sauts de haies 
- des dips 
- des pas japonais  
- des poutres d’étirement 
- un panneau d’information et de départ du parcours (explication et responsabilité) / plan du Parc et 
localisation des agrès 
- un panneau pédagogique à chaque agrès pour donner des consignes et exercices 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 16 017€  
Montant HT des travaux éligibles : 16 017 €  
Taux d'intervention : 50 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 8 008,50 € 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et Installation de 
chantier par barrièrage, 
implantation, piquetage 

950,00 5,93% 

Fourniture et pose des agrès 12 502,00 78,05% 

Fourniture et pose de 
panneaux et consigne 
d'information 

2 115,00 13,20% 

Contrôle des modules du 
parcours de santé par un 
bureau technique 

450,00 2,81% 

Total 16 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 8 008,50 50,00% 

Fonds propres commune 
Pontoise 

8 008,50 50,00% 

Total 16 017,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044253 - MALAKOFF (92) - Rénovation de deux courts de tennis non couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 253 741,79 € HT 10,00 % 25 374,18 €  

 Montant total de la subvention 25 374,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF 

Adresse administrative : 1 PLACE DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Jacqueline BELHOMME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MALAKOFF (92) - Rénovation de deux courts de tennis non couverts 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite pouvoir mettre à disposition des pratiquants de 
tennis les courts rénovés de tennis en extérieur dès le début de la saison estivale. 
 
Description :  
La réhabilitation des deux courts de tennis s'inscrit dans un objectif global de rénovation des équipements 
sportifs de la ville. Il doit permettre la pratique des adhérents des associations mais également des 
scolaires, des centres de loisirs et des NAP ainsi que des non-licenciés. 
 
Le projet prévoit la reprise complète du terrassement et la pose d'une dalle en béton poreux. Un 
revêtement synthétique est prévu sur la surface de jeu afin d'éviter de trop solliciter le système 
musculeux-squelettique des pratiquants. En outre une reprise de la voirie adjacente avec création de dix 
places de stationnement et aussi prévue au projet. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 296 189,19 €  

5508



 
 

Montant HT des travaux éligibles : 253 741,79€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et les travaux de voirie) 
Taux d'intervention : 10%, (taux max 15% ramené à 10%) 
Montant de la subvention appliquée : 25 374, 18 € (soit 8,57% du montant global du projet) 
 
Les dépenses non éligibles sont d'un montant total HT de 42 447,40€, décomposées de la manière 
suivante :  
- frais de démolition de l'ancienne dalle en béton poreux d'un montant de 18 468€ 
- les travaux de voirie (voie piétonne et voirie parking) d'un montant de 23 979,40€ 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 11 400,00 3,85% 

Courts de tennis 1 et 2 
(démolitions, terrassements, 
fondations, dalle béton 
poreux 

159 950,56 54,00% 

Voiries (voie piétonne et 
parking) 

23 979,40 8,10% 

Revêtement synthétique 53 751,60 18,15% 

Clôtures 29 377,00 9,92% 

Fourniture équipements 
sportifs et matériel 

5 930,63 2,00% 

Etudes et maîtrise d'oeuvre 11 800,00 3,98% 

Total 296 189,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

266 815,01 90,08% 

Région Ile-de-France 25 374,18 8,57% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

4 000,00 1,35% 

Total 296 189,19 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044257 - ROCQUENCOURT (78) - Création d'un court de tennis couvert 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 353 380,00 € HT 10,00 % 35 338,00 €  

 Montant total de la subvention 35 338,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78150 ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François PEUMERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un court de tennis couvert 

  

Dates prévisionnelles : 10 février 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune, qui souhaite répondre à la demande forte de ses 
pratiquants de tennis en augmentation, doit démarrer les travaux dès le mois de février pour ouvrir ce 
nouveau terrain juste avant l'été. 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des joueurs de tennis pendant l’hiver et les périodes d’intempéries, la 
commune souhaite réaliser un cours de tennis couvert dans l’enceinte du Centre de Sport et de Loisirs 
Jacques-Leclerc. Cela permettra de compléter l’offre actuelle comprenant deux courts couverts et trois 
courts extérieurs. 
 
Le nouveau bâtiment construit sur un des courts extérieurs sera en harmonie avec les courts existants et 
bénéficiera d’un éclairage basse consommation, sans installation de chauffage afin de permettre des 
économies d’énergie.  
 
Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Un emplacement de stationnement PMR 
supplémentaire sera créé.  
 
La structure du bâtiment sera métallique avec un bardage bois et avec une couverture textile. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation/Construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 355.880 €  
Montant HT des travaux éligibles : 353.380 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose du mur 
d'entrainement) 
Taux d'intervention : 10 % 
Montant de la subvention appliquée : 35.338 € (soit 9,93% du montant global du projet). 
 
La différence de 2.500 € apparaissant entre le montant des travaux proposés et celui éligible est liée à 
l'exclusion du coût de la dépose du mur tel qu'indiqué plus haut. 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 355 880,00 100,00% 

Total 355 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

320 542,00 90,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 338,00 9,93% 

Total 355 880,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044372 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES 
ET FORÊTS (77) - Construction d'un Dojo intercommunal sur Ozoir la Ferrière 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un Dojo intercommunal sur Ozoir la Ferrière 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux de terrassement, de gros oeuvre, de charpente et de 
couverture nécessitent d'être réalisés à une période propice en matière de météorologie; aussi la 
commune a t elle programmé le chantier au plutôt dès avril. 
 
Description :  
Ce projet répond aux besoins des associations et des scolaires pour la pratique des arts martiaux en 
termes de surfaces et de créneaux. 
Le futur équipement sera doté d'une surface utile totale de 1479 m² répartie en 3 salles : une de 103,88 
m², une de 160,34 m² et une de 774,13 m² séparables en trois espaces de combat. Il permettra ainsi de 
proposer 5 salles d'entrainement ou de compétitions, ainsi que des gradins rétractables de 290 places 
pour accueillir les spectateurs. L'aménagement d'un parking de 80 places est également prévu.  
Le dojo sera situé au cœur d'un parc, en centre ville, à proximité immédiate d'un gymnase existant, d'un 
collège et de deux écoles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

5512



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées 
 
Montant HT des dépenses : 3 627 472 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 2 890 000 € 
Plafond HT des travaux (cf RI) : 500 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
Le taux de participation de la Région représente 2,76% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 730 000,00 75,26% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

160 000,00 4,41% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 229 807,00 6,34% 

Autres dépenses (préciser) 507 665,00 14,00% 

Total 3 627 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 324 191,00 36,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 2,76% 

Subvention Etat (sollicitée) 800 000,00 22,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

689 220,00 19,00% 

FCTVA 714 061,00 19,68% 

Total 3 627 472,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044443 - ISLES LES VILLENOY (77) - Aménagement d'un espace multipsort en 
accès libre : citystade, skatepark, couloir d'athétisme 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 69 307,06 € HT 50,00 % 34 653,53 €  

 Montant total de la subvention 34 653,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ISLES LES VILLENOY 

Adresse administrative : RUE DE MEAUX 

77450 ISLES-LES-VILLENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Emmanuel BOURGEAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un espace multisport en accès libre : city stade, skatepark, couloir 
d'athlétisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de satisfaire au plus vite les habitants, la commune a souhaité 
démarrer les travaux  à la sortie de l'hiver pour pouvoir mettre à disposition les équipements dès le début 
des vacances scolaires d'été, période propice à son utilisation par le jeune public notamment. 
 
Description :  
Le projet consiste principalement à réhabiliter un espace foncier abandonné, afin de proposer un espace 
multisports, de loisirs et de détente composé d'un city stade (avec piste d'athlétisme) et d'un skate parc 
dans un environnement de détente et promenade arboré et végétal. Un point d'eau à proximité du city 
stade est prévu. Des dessertes d'accessibilité sont réalisées aux normes PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 69 307.06 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 69 307.06 € 

5514



 
 

Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 34 653,53 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ISLES-LES-VILLENOY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux plateforme 8 842,40 12,75% 

Fourniture et pose du 
citystade 

39 129,80 56,41% 

Fourniture et pose des 
modules du skate park 

20 064,86 28,93% 

Traçage des couloirs 
d'athlétisme 

1 330,00 1,92% 

Total 69 367,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 13 873,41 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

20 840,12 30,00% 

Subvention Région 34 653,53 50,00% 

Total 69 367,06 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044447 - BOBIGNY (93) - Aménagement de la salle de combat à usage 
d'entraînement 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AVENUE PR SIDENT SALVADOR ALLENDE 

93001 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ST PHANE DE PAOLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la salle de combat à usage d'entraînement 

  

Dates prévisionnelles : 11 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La nécessité d'avoir une salle de sport de combat à la rentrée de la 
saison 2019/2020, début septembre, nécessite un démarrage des travaux dès la mi-mars. 
 
Description :  
Compte tenu de la faiblesse des équipements sportifs sur la Ville en matière de Dojo / Ring, il a été décidé 
que l’ancien local inoccupé boxplayer soit transformé en dojo karaté/judo et ring de boxe. La surface 
disponible et la configuration du lieu permettent d'un usage d’entrainement uniquement : 
- un ring de 5m x 5m entre corde soit une emprise de 6mx6m 
- un tatami de 10mx10m+capitonnage 
- 8 sacs de boxe sur potences 
- des équipements de musculation 
- création de deux vestiaires de taille égale pour les deux sexes.  
- douche et vestiaire PMR  
- Comptoir d’accueil PMR 
- Une remise en état des espaces extérieurs est nécessaire pour créer une rampe d'accès PMR.  
- Le marquage aux soldes places de parking est à prévoir.  
- Un abri vélos côté rue de la folie conformément au plan local d’urbanisme (PLU) 
- Un caisson d'extraction réglable pour la salle principale et la pose d'une VMC hygroréglable pour les 
locaux sanitaires.  
- La pose de quatre aérothermes réglables suivant l'occupation des lieux, positionnés pour uniformiser au 
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maximum la température de la salle.   
- Les luminaires pourront être remplacés par des appareils LED pour diminuer les frais d’exploitation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation/construction d'une salle spécialisée ou semi-spécialisée 
 
Montant des travaux : 776.590 € HT 
Montant des travaux éligibles : 621.590 € HT (les aménagements extérieurs et la construction d'un local 
vélo ne sont pas éligibles, soit 155.000 €) 
Montant plafond pris en compte pour le calcul : 500.000 € 
Taux : 20 % 
Montant de la subvention : 100.000 € (soit 12,88% du montant global du projet). 
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 697 000,00 89,75% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

32 590,00 4,20% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 47 000,00 6,05% 

Total 776 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

506 590,00 65,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,88% 

Subvention Etat (sollicitée) 150 000,00 19,32% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

20 000,00 2,58% 

Total 776 590,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044468 - VILLENEUVE-LE-ROI (94) - Réhabilitation d'un boulodrome en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 69 422,72 € HT 50,00 % 34 711,36 €  

 Montant total de la subvention 34 711,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 

Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un boulodrome en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2019 - 6 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence de démarrage des travaux de réhabilitation du boulodrome car il 
est particulièrement accidentogène en raison de son implantation le long de la voirie sans réelle 
séparation physique ou mise à distance de véhicules. le dispositif permettant l'arrête des boules de 
pétanque est en effet fortement endommagé. 
 
Description :  
Le revêtement du boulodrome existant est vétuste et le dispositif permettant l’arrêt des boules de 
pétanque est fortement endommagé voire inexistant par endroits.  
 
Le projet vise à retirer l’intégralité du revêtement existant et à mettre en œuvre une nouvelle structure et 
un revêtement neuf (type stabilisé). L’arrêt des boules sera quant à lui permis grâce à la présence de 
bordurettes disposées le long du terrain. Une jardinière cerclée de gabions et d’un muret en béton 
préfabriqué complétera le dispositif. 
  
Par ailleurs, les flux routiers seront mis à distance et les accès sécurisés. En effet, historiquement ce 
terrain de sport se trouvait le long de la voirie, sans réelle séparation physique ou mise à distance des flux 
de véhicules (VL, PL et bus). 
 
L’aménagement présenté empêche d’une part l’intrusion sur la chaussée de boules de pétanque et 
permet d’autre part l’accès au terrain de manière sécurisée pour les joueurs, depuis le trottoir existant 
situé devant les locaux du traiteur Beltoise et Clamens, grâce à un passe-pied en enrobé de 50cm de 
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largeur. 
Le passage de deux voies de circulation à une seule voie sur un linéaire de 15m permet la limitation de la 
vitesse et l’apaisement des flux au droit du boulodrome. 
De plus, le projet comprend l'intégration de mobiliers d’assise. En effet, à  l’arrière  de  la  jardinière,  coté  
terrain  de  pétanque,  seront aménagés  deux  banquettes  en  gabions  d’une  largeur de 50cm sur d’une 
longueur de 2,00m ; elles permettront aux joueurs de s’assoir ou de discuter en attendant la partie 
suivante ou aux promeneurs de prendre le temps d’une pause. 
 
Cet  aménagement  participe  donc  au  maintien  des  activités  de  loisir  sur  le  quartier  du  Plateau  et  
au  développement du lien social. 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction, réhabilitation, rénovation d'équipements sportifs en accès libre  
 
Montant HT des travaux : 81 212.72 €  
Montant HT des travaux éligibles : 69 722.72 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et des travaux de voirie.) 
Taux d'intervention : 50% (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)   
Montant de la subvention appliquée : 34 711.36 € (soit 42,74% du montant global du projet). 
 
Les dépenses non éligibles sont de 11 790€HT, comprenant les frais de démolition et les travaux de 
voirie. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 81 212,72 100,00% 

Total 81 212,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

46 501,36 57,26% 

Région Ile-de-France 34 711,36 42,74% 

Total 81 212,72 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044509 - BRUNOY (91) - Aménagement du terrain des hautes mardelles en aire 
multisports en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 49,49 % 98 976,00 €  

 Montant total de la subvention 98 976,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91805 BRUNOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du terrain des hautes mardelles en aire multisports en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 9 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé le démarrage des travaux au début de la 
belle saison afin de garantir une mise à disposition de l'équipement dès la rentrée scolaire et sportive 
2019; les associations locales et les scolaires prévoient de l'utiliser en compléments des équipements 
déjà existants. 
 
Description :  
Cet espace multisports va être composé : 
 
- d'un espace  cardio training mêlant un parcours ninja, du combattant et une station de crossfit, entouré 
d’une piste d’athlétisme de 220 mètres et de 5 couloirs de 60 mètres. 
- de deux urban-stocker et 4 tables de teckball  
- de deux stations accessibles aux plus jeunes 
- d'un pumptrack 
- de vélos connectés ainsi que de pédaliers 
 
La mutualisation des espaces et des équipements va permettre de créer de nouveaux liens de vie, 
auxquels seront associés une mixité sociale et va permettre également de créer du lien entre les 
différents acteurs et les habitants du quartier carencé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 423 720 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 363 070 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition) 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 49,49 % 
Montant de la subvention : 98 976 € 
 
Le taux d'intervention maximum applicable de 50% est ramené à 49,49 % pour respecter le taux de 
participation minimum de la commune à hauteur de 20%. Sur le montant global du projet, la participation 
de la Région représente 23,36 %. 
 
Localisation géographique :  

 BRUNOY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 79 050,00 18,66% 

Pose et fourniture des 
équipements 

320 950,00 75,75% 

Honoraires et maîtrise 
d'œuvre 

21 720,00 5,13% 

Signalétique 2 000,00 0,47% 

Total 423 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

84 744,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

98 976,00 23,36% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 000,00 18,88% 

CNDS 160 000,00 37,76% 

Total 423 720,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044510 - ATHIS-MONS (91) - Création d'un citystade et d'un terrain de basket en 
accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 86 673,00 € HT 50,00 % 43 336,50 €  

 Montant total de la subvention 43 336,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 

Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la création d'un city stade et d'un terrain de basket en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 4 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé le démarrage des travaux dès le printemps 
afin de garantir une mise à disposition des équipements pour la rentrée scolaire et sportive, période à 
laquelle elle organise un gros évènement autour des associations sportives locales. 
 
Description :  
Suite à la dépose prévue du city stade situé dans la résidence d’Ozonville, la ville souhaite mettre à 
disposition un terrain multisports dans le parc d’Avaucourt et déplacer le terrain de basket actuel. 
 
Concernant le city stade, il s’agira d’un équipement permettant la pratique de différentes activités 
sportives telles que  le football, le handball mais également un lieu de rencontre pour les jeunes 
athégiens. 
Ce terrain sera public, gratuit et en accès libre, adapté aux règles de sécurité et d’accessibilité. 
Le choix de l'implantation d'un stade multisports est déterminant pour son acceptation par le voisinage. 
Trop près des habitations, il peut parfois être l'objet de discorde avec les riverains, en raison des incivilités 
des usagers ou plus souvent des heures d'utilisation incompatibles avec la tranquillité du voisinage. C’est 
d’ailleurs du fait de ces raisons qu’il a été jugé nécessaire de supprimer le terrain présent à Ozonville. 
Pour limiter ce problème la collectivité mettra en place un règlement comportant quelques règles de bon 
sens et la gestion des horaires d'utilisation. 
D’autre part le choix de son emplacement dans le parc d’Avaucourt semble le plus judicieux pour d’une 
part renforcer l’offre en équipement du parc et d’autre part pour limiter la gêne que pourrait créer son 
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utilisation. 
 
Concernant le terrain de basket il s’agira seulement de le déplacer pour permettre aux deux structures 
(city stade et terrain de basket) de s’implanter sur l’espace défini. 
Ces travaux d’installation, à réaliser dans le parc d’Avaucourt site classé Monument Historique, devront 
recueillir l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Par ailleurs ils devront faire l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme afin de répondre aux normes 
notamment d’accessibilité et de sécurité. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 91 007 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 86 673 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition de 
revêtement) 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 43 336,50 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, pose et installation 
terrain de basket 

25 717,00 29,67% 

Travaux, pose et fourniture 
pour le city stade 

56 456,00 65,14% 

Honoraires, maîtrise d'oeuvre 4 500,00 5,19% 

Total 86 673,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

43 336,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

43 336,50 50,00% 

Total 86 673,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044536 - Montigny le Bretonneux (78) - Réfection de la piste d'athlétisme au Stade 
de la Couldre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 800 000,00 € HT 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la piste d'athlétisme au Stade de la Couldre 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux conséquents que nécessitent à la fois la piste d'athlétisme et 
le terrain synthétique qui est en son centre oblige la commune a démarré les travaux dès la fin du mois de 
mars de manière à pouvoir ouvrir l'équipement dès la prochaine rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La ville de Montigny-le-Bretonneux dispose de plusieurs installations sportives, et en particulier du Stade 
de la Couldre. 
L'évolution des pratiques sportives, l'ancienneté et la nature de certains ouvrages ne donnent plus entière 
satisfaction. Il est donc envisagé de procéder à leur transformation ou leur rénovation en vue de réaliser 
des pôles fonctionnels. 
La Ville a donc décidé rénover la piste d'athlétisme.  
Les extérieurs de piste de course et pistes d'élan seront matérialisées par des  bordurettes en béton de 
type P1. 
Les fosses de réception du saut en longueur et triple saut seront délimitées par des bordures souples, 
doublées de bacs récupérateur de sable. 
Les ateliers reconstruits seront la rivière de steeple avec sa barrière, deux ateliers de saut à la perche 
(butoir et poteaux), 10 planches d'appel pour le saut en longueur (deux couloirs de courses en sens 
opposé), 2 cercles de lancers de poids avec butoir, et une cage mixte de lancer de disque et de marteau. 
Le javelot sera assuré par deux pistes d'élan en sens opposé. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 1.005.788 € 
Montant éligible : 906.938 € (sont exclues les dépenses liées aux démolitions soit 98.850 €) 
Plafond HT : 800.000 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 120.000 € (soir 11,93% du montant global du projet) 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 005 788,00 100,00% 

Total 1 005 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

735 788,00 73,16% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 11,93% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 14,91% 

Total 1 005 788,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX044560 - SAINT-MAURICE (94) - Création d'un parcours sportif Chemin de Halage 
sur les bords de Marne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 114 300,60 € HT 48,98 % 55 983,71 €  

 Montant total de la subvention 55 983,71 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAURICE 

Adresse administrative : 55 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

94410 ST MAURICE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Igor SEMO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours sportif Chemin de Halage sur les bords de Marne 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux au printemps afin de pouvoir 
mettre l'équipement à disposition des habitants pour la période estivale, période propice à l'activité 
extérieure. 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
 
- la création de dalles de réception pour l’installation des agrès, 
- la réalisation de marquage au sol sur le parcours de santé comprenant la mise en œuvre de résine 
thermoplastique blanche pour délimitation de couloirs de course; 
- la fourniture et pose d’éclairage public (plateau n°1 équipé de projecteurs à leds);  
- la fourniture et installation de 23 agrès sur le parcours de santé comprenant notamment de vélos 
elliptiques, vélos, vélo cavalier , parapentes volant PMR, banc abdo, stepper, marcheur, banc de step, 
rameur, pumper, skieur de fond, dips gainage... 
 
Le choix des agrès de fitness au long du parcours a été retenu pour une pratique musculaire complète 
destinée à un public large, allant de l’adolescent au sénior. 
 
Le parcours est agrémenté de 15 panneaux d'information générale (départ, arrivée, échauffements, 
étirements, consignes).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
CONSTRUCTION EQUIPEMENT EN ACCES LIBRE 
Montant HT du projet : 112 607,56 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 110 411,98 € (sont exclus les travaux de dessouchage et 
défrichage) 
Taux de subvention : 50% 
Montant de la subvention : 55 205,99 € 
 
REFECTION CREATION ECLAIRAGES 
Montant HT du projet : 3 888,62 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 3 888,62 € 
Taux de subvention : 20% 
Montant de la subvention : 777,72 € 
 
Le cumul des deux subventions représente une aide de 55 983,71 €, soit 48,06 % du montant global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et installations des 
agrès 

67 401,02 57,86% 

Pose et Travaux 
d'aménagement des dalles 
d'accueil des agrès 

32 306,54 27,73% 

Travaux de marquage au sol 12 900,00 11,07% 

Travaux d'éclairage du 
parcours 

3 888,62 3,34% 

Total 116 496,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

23 299,27 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

55 983,71 48,06% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 103,17 15,54% 

FCTVA 19 110,03 16,40% 

Total 116 496,18 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044580 - GOMETZ LE CHATEL (91) - Installation de structures sportives extérieurs 
et construction d'un terrain multisports (en accès libre) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 74 501,00 € HT 50,00 % 37 250,50 €  

 Montant total de la subvention 37 250,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT-NICOLAS 

91940 GOMETZ-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Lucie SELLEM, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de structures sportives extérieurs et construction d'un terrain multisports (en 
accès libre) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux au printemps afin de pouvoir 
mettre les équipements à disposition en accès libre aux habitants dès la période estivale. 
 
Description :  
Ce projet de construction d'un terrain multisports et installation de modules d'équipements physiques de 
plein air en accès libre sera situé derrière le stade de la commune. 
Par sa situation et son accessibilité, le long de la coulée verte, proche des écoles, du stade et de la 
médiathèque, ces nouveaux équipements sportifs répondront parfaitement à la volonté de concentrer les 
activités éducatives, culturelles et sportives. 
L'impact positif de la présence d'un terrain multisports et d'agrès de fitness en accès libre a été constaté, 
ceci favorisant une ambiance civile et conviviale, entre plusieurs générations.  
La commune a pour objectif l'organisation d'évènements et d'animations dédiés autour de ces 
équipements, ceci dans une démarche de cohésion sociale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 74 501 € 
Montant HT des dépenses éligibles: 74 501 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant subvention : 37 250,50 € 
 
Localisation géographique :  

 GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture du terrain 
multisports 

67 475,00 90,57% 

Pose et fourniture d'agrès + 
signalétique d'accueil 

7 026,00 9,43% 

Total 74 501,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

37 250,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

37 250,50 50,00% 

Total 74 501,00 100,00% 
 

 
 

 
 

5529



 
 

 

Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044590 - CHATILLON (92) - Réfection du revêtement des sols sportifs au Gymnase 
République 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 73 472,26 € HT 20,00 % 14 694,45 €  

 Montant total de la subvention 14 694,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre SCHOSTECK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du revêtement des sols sportifs au Gymnase République 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 8 avril 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison d'un calendrier de réservation du gymnase d'ores et déjà 
complet à partir de mars 2019, les travaux de revêtement des sols doivent être exécutés rapidement.  Ce 
gymnase étant le seul de la ville à être doté d'équipements sportifs spécifiques. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réfection des revêtements des sols du Gymnase République. L'objectif est de 
moderniser et de remettre en état les sols de cet équipement vétustes et dangereux pour la pratique 
sportive. 
 
Les travaux consistent à : 
- corriger la planimétrie 
- mettre un revêtement sportif taraflex amovible (sol PVC) 
- tracer les lignes de jeux aux normes  (tennis, volley-ball, handball, basket-ball, badminton, futsal) 
- renforcer et poser une barre de seuil   
 
La superficie de la salle est de : 816 m² 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des travaux : 73 472,26 €  
Montant HT des travaux éligibles : 73 472,26 €  
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 14 694,45 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 73 472,26 100,00% 

Total 73 472,26 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

58 777,81 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 694,45 20,00% 

Total 73 472,26 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044591 - VARENNES-SUR-SEINE (77) - Réalisation d'un Skate Park en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 131 000,00 € HT 15,00 % 19 650,00 €  

 Montant total de la subvention 19 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : VARENNES-SUR-SEINE 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JOS RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un Skate Park en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 7 juin 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au regard de la durée des travaux, la commune souhaite ouvrir ce nouvel 
équipement pour la saison estivale, avec une fin de travaux prévue à cet effet. 
 
Description :  
Ce projet est à l'initiative du Conseil de jeunes et de la municipalité de Varennes-sur-Seine.  Il sera 
localisé proche de la Base de loisirs et en retrait des habitations pour  limiter les nuisances sonores des 
riverains et permettre aux pratiquants d'avoir un aménagement complémentaire d'offre sportive, en accès 
libre. 
 
Cet équipement sera un projet attractif et polyvalent pour les différentes disciplines (skateboard, roller, 
BMX, trottinette..) et les différents niveaux de pratique (du débutant au confirmé). 
 
Le projet consiste en: 
- la réalisation d'une plateforme en béton de 30m x 15m d'une superficie de 450m2, 
- la fourniture et la pose de 6 modules en béton pour la pratique de la glisse. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 131 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 131 000 €  
Taux d'intervention : 15% , (correspondant au taux ciblé dans le RI ramené à 15%)  
Montant de la subvention appliquée : 19 650 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 131 000,00 100,00% 

Total 131 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

111 350,00 85,00% 

Région Ile-de-France 19 650,00 15,00% 

Total 131 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044601 - CONFLANS SAINTE HONORINE (78) - Rénovation de la piste d'athlétisme 
Pierre Eloy du stade Claude Fichot 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 685 792,00 € HT 15,00 % 102 868,80 €  

 Montant total de la subvention 102 868,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78703 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme Pierre Eloy du stade Claude Fichot 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 25 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Description :  
Cette piste d’athlétisme, après 24 ans d’usage, présente des dégradations qui rendent la pratique des 
utilisateurs peu favorable, malgré des entretiens réguliers de la Commune. 
De nombreuses réparations ont donc été réalisées ponctuellement sur l’ensemble de la piste pour tenter 
de la maintenir en bon état. Ces interventions d’entretien ont malheureusement un impact sur 
l’homogénéité du revêtement qui rend la pratique déstabilisante pour les coureurs - sensation résultant 
des pastilles couvrant les trous dangereux et l’usure. 
Dans ce contexte la Ville de Conflans Sainte Honorine envisage la rénovation de la couche inférieure et 
du revêtement synthétique de cette piste d’athlétisme. 
Un contrôle et les réparations éventuelles des aires d’ateliers dépendants de la pratique globale de 
l’athlétisme sont également intégrés à cette opération afin que l’ensemble de cet équipement sportif de 
plein air obtienne le classement fédéral niveau régional.  
 
Les travaux prévus concernent les terrassements et fondations, les réseaux existants, terrassement 
extension perche, fondation piste, réseaux d'assainissement, pose de bordures et caniveaux, 
récupérateurs de sable, support du revêtement final de la piste, implantation des tracés, installation des 
équipements d’athlétisme...). 
 

5534



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 
Montant HT des travaux : 718 182 € 
Montant HT travaux éligibles : 685 792 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition, aux aléas 
de chantier) 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 102 868,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 648 201,00 94,52% 

Maîtrise d'œuvre 37 591,00 5,48% 

Total 685 792,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

432 923,20 63,13% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

102 868,80 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 000,00 21,87% 

Total 685 792,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044612 - CHAMBOURCY (78) - Construction d'un club house vestiaire spécifique 
tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 96 054,41 € HT 40,00 % 38 421,76 €  

 Montant total de la subvention 38 421,76 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78240 CHAMBOURCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CHAMBOURCY (78) - Construction d'un club house vestiaire spécifique tennis 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ouverture pour la saison estivale afin de profiter au maximum des 
installations pour les adhérents 
 
Description :  
Cet équipement sera doté d'un bureau pour les juges arbitres lors des tournois, d'une zone de 
rassemblement pour les cours des adhérents et un espace vestiaire/sanitaire pour garantir l'hygiène des 
sportifs. 
 
Cet équipement aura une surface d'environ 162m2 et la zone vestiaires/sanitaires de de 46m2 environ 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction, réfection et réhabilitation de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 339 295 €  
Montant HT des travaux éligibles : 96 054.41 € (sont exclues les dépenses relatives à la partie club 
house) 
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Taux d'intervention : 40%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 38 421,76 €b (soit 11,32% du montant global du projet). 
 
Les dépenses non éligibles s'élèvent à : 243 240.59 € HT (pourcentage de la superficie de l'équipement 
relative au club house)  
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMBOURCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 308 131,00 90,82% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 31 164,00 9,18% 

Total 339 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

300 873,24 88,68% 

Région Ile-de-France 38 421,76 11,32% 

Total 339 295,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044657 - SAINT MAUR DES FOSSES (94) - Aménagement des bords de marne 
(Quai du Mesnil) avec l'installation d'un parcours sportif et d'un ponton flottant pour activité 

Paddle 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 203 044,00 € HT 48,28 % 98 022,00 €  

 Montant total de la subvention 98 022,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain BERRIOS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement des bords de marne (Quai du Mesnil) avec l'installation d'un parcours 
sportif et d'un ponton flottant pour activité Paddle 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux s'étalant sur plusieurs mois, la commune a programmé ses 
travaux bien en amont afin de mettre à disposition les équipements au printemps 2020. 
 
Description :  
Pour faire suite à la volonté d’aménager les bords de marne, le projet consiste à l'implantation :  
- de neuf spots stratégiques pour installation des modules orientés sport-santé activité douce dont 5 spots 
« Multi agrès  » avec pour certains une accessibilité PMR; 
- d'une base d'activités paddle et loisirs nautiques doux composée d'un ponton flottant et d'un chalet 
d'accueil.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
Construction équipements en accès libre (parcours et ponton) 
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Montant HT des dépenses : 211 544 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 193 044 € (sont exclues les dépenses liées au études avant phase 
APS, soit 18 500 €). 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 96 522 € 
 
Equipements extérieurs 
Montant HT des dépenses : 10 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 10 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 1 500 € 
 
Le total des subventions attribuables est de 98 022 €, soit 48,28 % du montant du projet global.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et installation 
parcours sportif 

144 144,00 70,99% 

Travaux et installation ponton 
flottant 

57 400,00 28,27% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 500,00 0,74% 

Total 203 044,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

105 022,00 51,72% 

Subvention Région Ile-de-
France 

98 022,00 48,28% 

Total 203 044,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044693 - BEAUCHAMP (95) - Restructuration du complexe sportif : création d'un 
terrain synthétique foot A8, création d'un terrain multisports, création de 2 terrains basket 3x 3 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 476 433,00 € HT 29,44 % 140 238,75 €  

 Montant total de la subvention 140 238,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 

Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BEAUCHAMP (95) - Restructuration du complexe sportif : création d'un terrain 
synthétique foot A8, création d'un terrain multisports, création de 2 terrains basket 3x 3 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en une restructuration du complexe sportif  en transformant le terrain de grand jeu en 
schiste existant en : 
sur la partie sud : 
*Un city stade pour une activité de sport collectif qui sera accessible sans réservation et permettra aux 
habitants de jouer de manière libre. 
*2 terrains de basket ball « 3 contre 3 », conçus en concertation avec la Fédération Française de Basket 
Ball pour une pratique du basket différente.  
*Un chemin en enrobé répondant aux normes d’accessibilité desservira le terrain de foot à 8, les terrains 
de basket et le city stade.  
 
sur la partie nord : 
*Création d’un terrain en gazon synthétique pour le foot A8, de dimensions 55x40m, homologué par la 
FFF. La solution retenue se porte sur un revêtement en gazon synthétique ave un remplissage SBR 
encapsulé vert.  
La collectivité s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et satifaire 
l'ensemble des critères, dont la solution de rétention des granulats. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Partie sud : city-stade, 2 terrains de basket-ball et chemin d'accès aux deux équipements 
 
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 215 089 €  
Montant HT des travaux éligibles : 196 518 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d'un montant de 18 571€) 
Taux d'intervention : 50 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 98 259 € 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont d'un montant de 18 571€, (démolition, évacuation, 
déposé, abattage décapage et déblayage du schiste, du mur de frappe, du béton de la clôture et des 
matériaux impropres) 
 
 
Partie nord : terrain gazon synthétique de foot A8 
 
Type d'opération : réhabilitation ou création d'un équipement extérieur (type terrain synthétique non 
normé) 
 
Montant HT des travaux : 311 850 €  
Montant HT des travaux éligibles : 279 865€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d'un montant de 31 985€) 
Taux d'intervention : 15 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 41 979.75 € 
 
Les dépenses relatives aux frais de démolition sont d'un montant de 31 985€ (démolition, évacuation, 
déposé, abattage décapage et déblayage du schiste, du mur de frappe, du béton de la clôture et des 
matériaux impropres) 
 
 
Montant HT total du projet  : 215 089€  + 311 850€ = 526 939€ 
Montant HT des travaux éligibles du projet : 196 518€ + 279 865€ = 476 433€ (sont exclues les dépenses 
relatives aux frais de démolition d'un montant de 18 571€ + 31 985€ = 50 556€) 
Montant de la subvention appliquée : 98 259€ + 41 979.75€ = 140 238.75€  
 
La subvention attribuable correspond à 29,44% des dépenses éligibles, et 26,61% du montant global du 
projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 BEAUCHAMP 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain foot A8 gazon 
synthétique 

311 850,00 59,18% 

City stade 103 159,00 19,58% 

2 Terrains de basket 3 x 3 89 854,00 17,05% 

Chemins d'accès city stade et 
terrains basket 

22 076,00 4,19% 

Total 526 939,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

203 618,55 38,64% 

Région Ile-de-France 140 238,75 26,61% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

158 081,70 30,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

25 000,00 4,74% 

Total 526 939,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-151 
 

DOSSIER N° 17002109 - Comité IDF Equitation : réalisation du centre régional d'équitation / Haras 
des Bréviaires (78) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

4 800 000,00 € TTC 20,83 % 1 000 000,00 €  

 Désaffectation - 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation du centre régional d'équitation au Haras des Bréviaires (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre régional d'Equitation se composera : 
- d'un pôle technique comprenant des carrières, des parcours de cross pour l'accueil des compétitions, un 
pôle Espoir, un centre de gestion dédié à la promotion et au développement du tourisme équestre, une 
piste d'entraînement et un centre d'entraînement pour le pentathlon moderne ; 
- d'un pôle Formation permettant, à la fois, l'enseignement, la tenue des examens pour toutes le 
formations de la filière et qui se présente également comme un centre de documentation, un centre de 
ressources de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) et un centre de formation pour la 
Garde Républicaine ; 
- d'un pôle Elevage dédié à la reproduction, à la quarantaine pour l'export et à la valorisation de l'élevage 
français ; 
d'un pôle logistique / accueil ; 
d'un pôle énergétique avec une unité de méthanisation permettant le traitement des fumiers des centres 
équestres environnants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Coût global du projet : 6.503.400 € TTC 
Plafond des travaux retenus : 4.800.000 € TTC (4.000.000 € HT) 
Montant de la subvention : 1.000.000 € 
Taux de subvention : 15,38 %  
 
Localisation géographique :  

 LES BREVIAIRES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction de l'aire 
d'accueil et sanitaires 

840 000,00 12,92% 

Réalilsation de 3 carrières 1 814 400,00 27,90% 

Construction de la partie 
boxes et aire de dépose 

2 919 600,00 44,89% 

Construction des parcours de 
cross et parc d'obstacles 

929 400,00 14,29% 

Total 6 503 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Eperon 3 000 000,00 46,13% 

Région Ile-de-France 1 000 000,00 15,38% 

 Comité Régional Equitation 2 503 400,00 38,49% 

Total 6 503 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151 
 

DOSSIER N° EX032158 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS : Création d'un 
terrain synthétique foot/rugby et de vestiaires de type modulaire 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 350 200,00 € HT 15,00 % 202 530,00 €  

 Désaffectation - 202 530,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE NEMOURS 

Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique foot/rugby et de vestiaires de type modulaire. 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 3 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un terrain de grands jeux mixte en gazon synthétique, pour la pratique du 
football et rugby ; la voirie d'accès sera également déviée pour améliorer la sécurité des pratiquants et 
des vestiaires de 360m² seront créés. 
Ces travaux permettront l'obtention du classement fédéral comme terrain synthétique de niveau 5 par la 
Fédération Française de Football et catégorie C pour la Fédération Française de Rugby. Ils 
accompagneront ainsi le développement du club local.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur : 
 
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 800 000, 00 € HT, pour la création ou la transformation 
d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 120 000 € HT; 
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- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 € HT 
 
- le montant des dépenses éligibles de 475 200,00 € HT, pour la construction ou l'extension de vestiaires, 
soit 71 280,00 € HT. 
 
Le montant total de subvention est de 202 530,00 €, correspondant à 12,60% de la globalité du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE NEMOURS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique : Travaux 
préparatoires (drainage, 
relevage, circulations) 

147 915,00 9,20% 

Terrain synthétique : 
fourniture et pose gazon, 
matériels et tracés 

710 191,00 44,17% 

Eclairage : Fourniture et pose 
mats et projecteurs 

66 702,50 4,15% 

Eclairage : Raccordements 
électriques (fourreaux, 
armoires...) 

52 140,00 3,24% 

Eclairage : Eclairage public 39 975,00 2,49% 

Vestaires : Construction et 
aménagement 

475 200,00 29,56% 

Voirie et espaces verts 115 580,00 7,19% 

Total 1 607 703,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 

247 785,53 15,41% 

CNDS 49 557,11 3,08% 

Contrat de ruralité 560 000,00 34,83% 

CRIF 202 530,00 12,60% 

CC Pays de Nemours 547 830,86 34,08% 

Total 1 607 703,50 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 – CP 2017-397 

Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-151 
 

DOSSIER N° 17011569 - Syndicat Intercommunal du Lycée Camille St-Saëns à Deuil-la-Barre : 
Extension du complexe sportif Alain Mimoun 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

1 940 000,00 € HT 20,00 % 388 000,00 €  

 Montant total de la subvention 388 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ST SAENS LYP DEUIL BARRE 
Adresse administrative : 36  RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Madame MURIEL SCOLAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension du complexe sportif Alain Mimoun 
  
Dates prévisionnelles : 6 juin 2017 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de la durée prévisionnelle des travaux (15 mois), il est impératif de 
devoir commencer les travaux an juin 2017 pour viser l'ouverture au public (dont les lycéens) à la rentrée 
de septembre 2018. 
 
Description :  
Le projet comprend l'extension de la salle omnisport existant, incluant : 
- la construction de salles spécifiques : danse, gymnastique, escalade 
- la construction des annexes (vestiaires et sanitaires, entretien et rangements, locaux techniques), 
- l'accessibilité PMR, 
- une gestion responsable des eaux pluviales et de l'approvisionnement en énergie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

5549



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le règlement d'intervention du dispositif prévoit un taux de subvention de 25 % maximum appliqués aux 
montants HT des dépenses éligibles dans le cas de la construction ou rénovation d'un "gymnase grand 
gabarit", soumises à un plafond de travaux de 3 000 000 € HT. 
 
Le taux de subventionnement retenu est de 20 %, conformément au règlement d'intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrassement, fondations, 
gros oeuvre 

940 000,00 28,37% 

Charpente, couverture, 
étanchéité, menuiseries et 
isolation extérieures, 
bardage, 

1 000 000,00 30,18% 

Plomberie, sanitaires 130 000,00 3,92% 
Chauffage, ventilation 268 000,00 8,09% 
Electricité 155 000,00 4,68% 
Cloisons, faux-plafonds, 
peinture, signalétique 

205 000,00 6,19% 

Menuiseries intérieures, 
mobilier 

175 000,00 5,28% 

Sols souples, parquets, 
carrelages, faiences 

103 000,00 3,11% 

VRD, aménagements 
extérieurs 

312 000,00 9,42% 

Equipements techniques 25 000,00 0,75% 
Total 3 313 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNDS 662 600,00 20,00% 
CD95 662 600,00 20,00% 
Sous-préfecture DETR 331 300,00 10,00% 
CRIF 388 000,00 11,71% 
Deuil la Barre 1 268 500,00 38,29% 

Total 3 313 000,00 100,00% 
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DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE A LA CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, EXTENSION, RENOVATION 

D’EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE CAMILLE SAINT-SAËNS A DEUIL-LA-BARRE  
 

Dossier d’aide n°17011569 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  

 
Le Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre, Hôtel de Ville, 36 rue 
Charles de Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre, représentée par Madame Muriel SCOLAN, Présidente, 
ci-après dénommée« le bénéficiaire », 
 
et 
 
Le Lycée Camille Saint-Saëns, 18 rue Guynemer, 95170 Deuil-la-Barre, représenté par son 
proviseure, Madame Valérie LAFOSSE, spécialement autorisée par délibération du Conseil 
d’Administration de l’établissement en date du   
ci-après dénommé « l’établissement». 
 

d’autres parts, 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a souhaité mettre en place une politique volontariste pour permettre aux lycéens 
franciliens de bénéficier d’installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive. A cet effet, la Région subventionne la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d’équipements sportifs, couverts ou de plein air, lorsque les installations sportives répondent aux 
besoins des lycées publics et privés sous contrat d’association de d’Ile-de-France 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties, et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention 
attribuée par la Région au profit du Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint Saëns à Deuil-
la-Barre au titre du développement des équipements sportifs mis à disposition des lycées, 
conformément au dossier déposé lors de la demande de financement pour l’extension du 
complexe sportif Alain Mimoun, ainsi que la mise à disposition des équipements résultant de 
l’opération aux élèves du lycée Camille Saint-Saëns. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
2.1 - REALISATION DU PROJET 
 

2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé auprès 
des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget d’investissement les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses nécessaires à 
l’exploitation de l’équipement, en incluant sa mise en service et son entretien, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de sa 
réalisation. 
 

 
2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- faire réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé 
auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, en incluant les dépenses 
nécessaires à l’exploitation de l’équipement, notamment sa mise en service et son 
entretien, conformément au plan de financement prévu par son cocontractant ; 

- ne pas avoir fait démarrer l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

 
2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 

2.2.1 EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 

 
Après mise en service de l’équipement, le bénéficiaire s’engage à réserver des créneaux horaires, 
à titre gratuit au lycée mentionné à l’article 1 et à prendre à sa charge pendant la durée de la 
convention les frais de fonctionnement afférents à son utilisation par l’établissement. 

 

La configuration de l’équipement ainsi que ses accès sont portés, avant entrée en jouissance, à la 
connaissance de l’établissement à l’aide de documents détaillés, ainsi que toute consigne 
permettant d’accéder ou d’utiliser l’équipement mis à disposition. 

 

Ces derniers et le matériel éventuel mis à disposition font l’objet d’un inventaire annexé à la 
présente convention. 

 

Le bénéficiaire favorisera l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 
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En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

 
2.2.2 PERIODE D’UTILISATION 

 
L’utilisation de l’équipement mentionné à l’article 1 a lieu aux jours et heures suivants : 

Lycée Camille Saint-Saëns pour un total hebdomadaire de plus de 200 heures (un calendrier est 
éventuellement annexé à la présente convention). 

 

Les modifications du présent calendrier sont prises, d’un commun accord, par simple échange de 
lettres entre l’établissement et le bénéficiaire, sans pour autant que le nombre d’heures 
hebdomadaires ne puisse être inférieur à 30 durant la durée de la présente convention. 

 

Cependant, le bénéficiaire ne peut diminuer de plus de 5 % le(s) temps de mise à disposition 
indiqué(s) ci-dessus, sauf accord formel de l’établissement. A défaut d’accord, la Région peut 
demander au bénéficiaire de rembourser la subvention à raison d’un quinzième par année à venir 
jusqu’à la fin de la durée initiale de la convention. 
 

2.2.3 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION 
 

Le bénéficiaire s’engage à laisser l’équipement mentionné à l’article 1 de la présente convention à 
la jouissance de l’établissement pendant les périodes convenues entre les deux parties en début 
de chaque année scolaire.  

 

Il notifie à l’établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le règlement 
intérieur d’utilisation de l’équipement ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie 
(dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). Toute 
modification est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours. 

 

Le bénéficiaire assure le bon entretien de l’équipement, il veille à l’affichage du règlement intérieur 
de l’équipement ainsi que des conditions d’évacuation des locaux, et prend toutes mesures de 
nature à interdire l’utilisation de l’équipement en dehors de toute surveillance. 

 
Il s’engage à fournir chaque année à l’établissement une attestation d’assurance comportant une 

clause de renonciation à recours. 

 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 

les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, 
etc.) dans leur déroulement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, certificat de 
conformité, photo de réalisation, etc.). 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 

d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible (format type : 
4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours financier de la Région 
Ile-de-France à hauteur de 20 % du montant global ». A ce titre, la Région peut fournir, sur 
demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de communication sur sa 
participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont prévues une visite de 
chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre avec les financeurs, ou un 
décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale portant mention des différents 
financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces mêmes financeurs, le bénéficiaire a 
l’obligation d’octroyer le même espace d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire 
s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont obligatoires. La présence 
ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas de ne pas le faire 
systématiquement figurer comme force invitante sur tous les supports, 

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, un 
bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement (exemple : 
photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, 
programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran 
des supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION  

 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre le 
projet d’extension du complexe sportif Alain Mimoun (voir article 1) à Deuil-la-Barre. 
 
Conformément à la délibération n° CP 2017-397 du 20 Septembre 2017 modifiée par délibération 
CP 2019-151 du 22 mai 2019, la Région attribue à ce projet une subvention d’un montant maximal 
de 388.000 €, représentant 20 % du coût total HT des travaux plafonné à 1.940.000 € HT. 

 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’établissement s’engage à utiliser l’équipement dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et 
des bonnes mœurs, ainsi qu’à réparer et indemniser le bénéficiaire pour les dégâts matériels 
commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel figurant en annexe à la 
présente convention. 

 

Il s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’équipement, qui est affiché 
dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement. 

 

L’établissement s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un 
enseignant ou toute personne habilitée. 

 

Il ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un autre 
établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
5.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des dépenses 
hors TVA. 
 
5.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  d’exécution 
effective des travaux. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le remboursement total 
ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé 
à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
5.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
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Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration 
du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération.  
 
5.4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la région Ile-de-France. 

 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 

 
5.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la subvention. La 

périodicité de demande de versement d’acomptes ne peut être inférieure à deux mois. 

 
5.4.1.1 - EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

 

Chaque demande de versement : 

 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 
son affectation à l’opération subventionnée.  

 
5.4.1.2 - EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en fin 
d’année par son commissaire au compte ; 

 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux confirmé par 

les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement de 

l’opération. 

5557



 

 

5.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 
 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 

titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE : 

 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération et de son paiement complet. 

 
- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : 

 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 

levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

 

ARTICLE 6 –RESTITUTION DE LA SUBVENTION  

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 

 

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région d’Ile-de-France, le 
bénéficiaire remboursera à la collectivité, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire remboursera 
à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 

des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.2 de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION  

 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 

approuvé par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
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ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend fin à l’expiration d’une durée de 20 ans à compter de sa date d’effet 

ou, le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.3 

de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en partie 
si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de l’investissement 

subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION  

 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 

 

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES  

 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

administratif de Paris.  

 
 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le…………………... 

 

 

 
Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Pour le Syndicat Intercommunal du 
Lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-

Barre 
La Présidente 

 
 
 
 

Muriel SCOLAN 

 
 
 
 

  Pour le Lycée Camille Saint Saëns 
                    Le Proviseure 
 
 
 
 
 
 
                Valérie LAFOSSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019152
DU 22 MAI 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS -

2ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil  régional à sa Commission Permanente et modifiée par la délibération
n° CR 2017-162 du 21 septembre 2017 ;

VU Les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 et n° CR 39-15 du 19 juin 2015  portant
approbation et actualisation du Schéma régional du logement étudiant ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration et  simplification de la  politique régionale en faveur du logement
social ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée  relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La  délibération  n°  CR  2018-024  du  03 juillet  2018 portant  notamment  prorogation  du
partenariat avec l’URHAJ et approbation de la convention pour la période 2019-2021 ;

VU La  délibération  n°  CP  13-015  du  23  janvier  2013,  portant  notamment  affectation  de
subventions en faveur du logement des jeunes et des étudiants ;

VU La délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation des modalités
de mise en œuvre de la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 et  de  la convention-type
relative à l’engagement annuel de recrutement de stagiaires ; 

VU  La  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU  La  délibération  n°  CP 2019-068  du  19  mars  2019  portant  notamment approbation  d’une

24/05/2019 09:06:38

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc143526-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F relative à l’engagement de recrutement de stagiaires
pour 2019 ;  

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2019-152 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée,  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 911 200 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-133  du  17  mai  2017  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 911 200 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 « Logement des
étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 970 378 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017  modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018. 

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  6 970 378 €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2019. 

Article 3 : 

Décide de participer, conformément à la convention adoptée par délibération n° CR 2018-
024 du 3 juillet 2018, au financement annuel du dispositif partenarial avec l’URHAJ Ile-de-France
dont le descriptif figure en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 40.000 €.
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  40.000 € disponible sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Actions en faveur du logement des jeunes », action 15400503 « Soutien au
logement des jeunes » du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée,  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  4  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 388 975 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-133  du  17  mai  2017  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 388 975 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 « Logement des
étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2019.

Article 5 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application des articles 17 et 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° EX044432 - 93 – PIERREFITTE SUR SEINE – 140 RUE D’AMIENS (ZAC DES TARTRES 

LOT 1Z) - RESIDENCE ETUDIANTE DE 121 PLUS/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

7 759 105,00 € TTC 11,74 % 911 200,00 €  

 Montant total de la subvention 911 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 121 logements (61 
PLUS / 60 PLS), offrant 153 places (61 PLUS / 92 PLS), sise 140 rue d’Amiens / avenue Emile Zola, ZAC 
des Tartres (lot 1Z) à Pierrefitte-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire. 
 
Description :  
La résidence sera composée de 89 T1 et 32 T1’ pour couples ou fratries. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
L’association PARME assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles s'élèveront de 
256,07 € à 468,76 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 7.759.105 € x 20% = 1.551.821 € 
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Plafond : (61 places x 8.000 €) + (92 places x 4.600 €) = 911.200 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 077 469,00 100,00% 

Total 8 077 469,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 488 000,00 6,04% 
Subvention Région PLS 423 200,00 5,24% 
Emprunt CDC foncier 1 243 918,00 15,40% 
Emprunt CDC travaux 4 175 105,00 51,69% 
Emprunt Action logement 1 320 000,00 16,34% 
Fonds propres 427 246,00 5,29% 

Total 8 077 469,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044155 - 75 - PARIS 20EME - RUE SORBIER/RUE GASNIER GUY - 3 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

986 218,00 € TTC 20,93 % 206 401,00 €  

 Montant total de la subvention 206 401,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation avec charge foncière, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI situés 
46 rue Sorbier - 9 rue Gasnier-Guy à Paris 20ème 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,08% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : RT 2012 -20%  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 220,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur Décembre 2018 : 6,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 986.218 € x 30 % = 295.865 € 
 
Plafond : 935 € 220,75 m² = 206.401 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 145 731,00 100,00% 

Total 1 145 731,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 87 423,00 7,63% 
Prime spécifique PLAI 69 938,00 6,10% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

192 451,00 16,80% 

Subvention Région PLAI 206 401,00 18,01% 
Emprunt CDC foncier 194 541,00 16,98% 
Emprunt CDC travaux 94 757,00 8,27% 
Fonds propres 300 220,00 26,20% 

Total 1 145 731,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044039 - 77 - BOISSISE LE ROI - ZAC ORGENOY - 65 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 215 802,00 € TTC 4,70 % 386 330,00 €  

 Montant total de la subvention 386 330,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 39 logements PLUS et 26 PLAI, sis Zac Orgenoy à Boissise-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,52 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 706,72 m² 
Logements PLAI : 1 700,74 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,15 € 
Logements PLAI : 6,12 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.010.366 € x 4 % = 200.415 € 
Plafond : 10.000  € x 39 = 390.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.205.436 € x 5,80 % = 185.915 € 
Plafond : 12.000  € x 26 = 312.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSISE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 927 670,00 100,00% 

Total 10 927 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 42 900,00 0,39% 
Subvention Etat PLAI 312 000,00 2,86% 
Subvention Région PLUS 200 415,00 1,83% 
Subvention Région PLAI 185 915,00 1,70% 
Emprunt CDC foncier 2 443 502,00 22,36% 
Emprunt CDC travaux 4 775 947,00 43,71% 
Emprunt Action logement 1 080 000,00 9,88% 
Autres emprunts (prêts 
PHBB2) 

585 000,00 5,35% 

Fonds propres 1 301 991,00 11,91% 
Total 10 927 670,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032912 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC DU SYCOMORE LOT SY 31 - 82 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 788 618,00 € TTC 3,50 % 132 602,00 €  

 Montant total de la subvention 132 602,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 32 logements PLUS sis ZAC du Sycomore lot SY 31 à Bussy-Saint-
Georges 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE - BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.060,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.788.618 € x 3,5% = 132.602 € 
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Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 268 470,00 100,00% 

Total 5 268 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 128 000,00 2,43% 
PRET 1% 404 000,00 7,67% 
PRETS CDC 3 960 000,00 75,16% 
FONDS PROPRES 643 868,00 12,22% 
SUBVENTION REGION 132 602,00 2,52% 

Total 5 268 470,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032914 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC DU SYCOMORE LOT SY 31 82 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 026 111,00 € TTC 3,00 % 60 783,00 €  

 Montant total de la subvention 60 783,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLS situés ZAC du Sycomore, Lot SY 31 à Bussy-Saint-
Georges 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 1.093,62 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,47 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.026.111 € x 3% = 60.783 € 
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Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 811 572,00 100,00% 

Total 2 811 572,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 368 000,00 13,09% 
PRETS CDC 2 245 000,00 79,85% 
FONDS PROPRES 137 789,00 4,90% 
SUBVENTION REGION 60 783,00 2,16% 

Total 2 811 572,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032913 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC SYCOMORE LOT SY 31 82 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 402 432,00 € TTC 4,50 % 153 109,00 €  

 Montant total de la subvention 153 109,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 30 logements PLAI situés ZAC du Sycomore, Lot SY 31 à Bussy-Saint-
Georges 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,41% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.848,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,54 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.402.432 € x 4,5 % = 153.109 € 
 
Plafond : 12.000  € x 30 = 360.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 730 381,00 100,00% 

Total 4 730 381,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 120 000,00 2,54% 
PRET 1% 576 000,00 12,18% 
PRETS CDC 3 145 000,00 66,49% 
FONDS PROPRES 736 272,00 15,56% 
SUBVENTION REGION 153 109,00 3,24% 

Total 4 730 381,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044531 - 77 - CHELLES - RUE DES ARCADES FLEURIES - 43 PLUS/PLAI/54 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 358 392,00 € TTC 3,63 % 194 428,00 €  

 Montant total de la subvention 194 428,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS et 17 PLAI situés rue des 
Arcades Fleuries à Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif  gaz  
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.848,25 m² 
Logements PLAI : 1.194,62 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,1 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.063.845 € x 3,5 % = 107.235 € 
Plafond : 10.000  € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.294.547 € x 3,8 % = 87.193 € 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 037 064,00 100,00% 

Total 10 037 064,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 28 600,00 0,28% 
Subvention Etat PLAI 204 000,00 2,03% 
Subvention EPCI (sollicitée) 90 000,00 0,90% 
Subvention Région PLUS 107 235,00 1,07% 
Subvention Région PLAI 87 193,00 0,87% 
Autres emprunts (préciser) 7 994 190,00 79,65% 
Fonds propres 1 525 846,00 15,20% 

Total 10 037 064,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044532 - 77 - CHELLES - RUE DE THORIGNY - 32 PLUS/PLAI/40 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 832 137,00 € TTC 3,68 % 140 926,00 €  

 Montant total de la subvention 140 926,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLUS et 12 PLAI situés 17 à 27 rue de Thorigny à Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique – chaleur fatale 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % label E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.387,70 m² 
Logements PLAI : 871,73 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,12 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.980.793 € x 2,7 % = 80.481 € 
Plafond : 10.000  € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 851.344 € x 7,1 % = 60.445 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 946 546,00 100,00% 

Total 6 946 546,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 80 000,00 1,15% 
Subvention Etat PLAI 48 000,00 0,69% 
Subvention EPCI (sollicitée) 80 511,00 1,16% 
Subvention Région PLUS 80 481,00 1,16% 
Subvention Région PLAI 60 445,00 0,87% 
Emprunt CDC travaux 5 060 413,00 72,85% 
Fonds propres 1 536 696,00 22,12% 

Total 6 946 546,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX029289 - 77 - DAMMARIE-LES-LYS - RUE JEAN DE LA FONTAINE - 41 PLUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 866 655,00 € TTC 1,70 % 82 733,00 €  

 Montant total de la subvention 82 733,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 41 logements PLUS sis rue Jean de la 
Fontaine à Dammarie-les-Lys 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.795,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur  janvier 2017 : 7,06 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.866.655 € x 1,7% = 82.733 € 
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Plafond : 10.000 € x 41 = 410.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 658 237,00 100,00% 

Total 6 658 237,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 231 650,00 3,48% 
PRET 1% 520 000,00 7,81% 
PRETS CDC 4 946 023,00 74,28% 
FONDS PROPRES 877 831,00 13,18% 
SUBVENTION REGION 82 733,00 1,24% 

Total 6 658 237,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044154 - 77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES - CHEMIN DES PIERRIS - 17 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 016 830,00 € TTC 3,48 % 70 218,00 €  

 Montant total de la subvention 70 218,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS, 5 PLAI et 5 PLS situés 12 
chemin des Pierris à Saint-Thibault-des-Vignes 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,20%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - photovoltaïques 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 212 ,60 m² 
Logements PLUS : 443,90 m² 
Logements PLAI : 351,50 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
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Logements PLS : 11,03 € 
Logements PLUS : 7,14 € 
Logements PLAI : 6,34 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 441.572 € x 3,5 % = 15.455 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 916.438 € x 3,1 % = 28.410 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 658.820 € x 4 % = 26.353 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 243 796,90 100,00% 

Total 3 243 796,90 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 200,00 0,13% 
Subvention Etat PLAI 57 500,00 1,77% 
Subvention Région PLUS 28 410,00 0,88% 
Subvention Région PLAI 26 353,00 0,81% 
Subvention Région PLS 15 455,00 0,48% 
Emprunt CDC foncier 1 170 000,00 36,07% 
Emprunt CDC travaux 1 010 000,00 31,14% 
Emprunt Action logement 360 000,00 11,10% 
Prêt 1% 152 000,00 4,69% 
Fonds propres 419 878,90 12,94% 

Total 3 243 796,90 100,00% 
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DOSSIER N° EX044495 - 78 – BOIS D’ARCY – RUE JACQUES TATI – 32 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 197 529,00 € TTC 3,34 % 140 285,00 €  

 Montant total de la subvention 140 285,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERSAILLES HABITAT OPH 
Adresse administrative : 8  RUE SAINT-NICOLAS    RP 811 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Michel BANCAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLUS, 7 PLAI et 3 PLS situés 1 rue Jacques Tati / avenue 
Fritz Lang, ZAC de la Croix Bonnet (lot UA8b), à Bois d’Arcy 
  
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin de respecter les engagements 
contractuels envers l'aménageur de la ZAC. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,97% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 129,75 m² 
Logements PLUS : 1 331,50 m² 
Logements PLAI : 352,25 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2016) 
Logements PLS : 9,95 € 
Logements PLUS : 7,10 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 296.988 € x 3,5 % = 10.395 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.042.318 € x 3 % = 91.270 € 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 858.223 € x 4,50 % = 38.620 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 255 765,00 100,00% 

Total 5 255 765,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 91 000,00 1,73% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

165 401,89 3,15% 

Surcharge foncière Etat PLAI 43 598,11 0,83% 
Subvention Ministère de la 
Justice 

615 000,00 11,70% 

Subvention Région PLUS 91 270,00 1,74% 
Subvention Région PLAI 38 620,00 0,73% 
Subvention Région PLS 10 395,00 0,20% 
Emprunt CDC foncier 692 825,00 13,18% 
Emprunt CDC travaux 2 751 703,00 52,36% 
Prêt PLS 128 708,00 2,45% 
Fonds propres 627 244,00 11,93% 

Total 5 255 765,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044237 - 78 - BULLION - RUE DE NONCIENNE - 9 PLUS/PLAI / 11 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 022 962,00 € TTC 5,27 % 53 928,00 €  

 Montant total de la subvention 53 928,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON FAMILIALE DE LA REGION 
PARISIENNE 

Adresse administrative : 27 QUAI DE BOURBON 
75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur DANIEL HEDELIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS et 3 logements PLAI situés 343 rue de Noncienne à 
Bullion 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,39%  
Source DRIHL Inventaire SRU  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : gaz individuel 
Certification/Label : NF Habitat, RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 312,20 m² 
Logements PLAI : 139,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,30 € 
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Logements PLAI : 5,79 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 707.194 € x 4,5 % = 31.824 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 315.768 € x 7 % = 22.104 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BULLION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 574 716,00 100,00% 

Total 1 574 716,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 42 000,00 2,67% 
Prime spécifique PLAI 84 000,00 5,33% 
Subvention Région PLUS 31 824,00 2,02% 
Subvention Région PLAI 22 104,00 1,40% 
Emprunt CDC foncier 190 756,45 12,11% 
Emprunt CDC travaux 728 847,55 46,28% 
Emprunt Action logement 300 000,00 19,05% 
Emprunt Préfecture 27 979,00 1,78% 
Fonds propres 147 205,00 9,35% 

Total 1 574 716,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044496 - 78 - JUZIERS - 90 RUE DES GRANDES VIGNES - 29 PLUS/PLAI / 35 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 339 027,00 € TTC 3,87 % 167 782,00 €  

 Montant total de la subvention 167 782,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 18 logements PLUS et 11 PLAI situés 90 rue 
des Grandes Vignes à Juziers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,70%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz et ballons thermodynamiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 439,60 m² 
Logements PLAI : 778,45 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 6,55 € 
Logements PLAI : 5,97 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.816.216 € x 3,2 % = 90.119 € 
Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.522.811 € x 5,1 % = 77.663 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUZIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 240 400,00 100,00% 

Total 6 240 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 126 000,00 2,02% 
Subvention Etat PLAI 77 000,00 1,23% 
Subvention Région PLUS 90 119,00 1,44% 
Subvention Région PLAI 77 663,00 1,24% 
Emprunt CDC foncier 2 365 849,00 37,91% 
Emprunt CDC travaux 2 064 167,00 33,08% 
Emprunt Action logement 816 343,00 13,08% 
Fonds propres 623 259,00 9,99% 

Total 6 240 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044149 - 78 - MAISONS LAFFITTE - RUE DES CANUS/ RUE DU MARECHAL FOCH - 

9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

980 858,00 € TTC 5,37 % 52 676,00 €  

 Montant total de la subvention 52 676,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 3 logements PLAI 
situés 43 rue des Canus - 2 rue du Maréchal Foch à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,98%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 319,72 m² 
Logements PLAI : 130,67 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,21 € 
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Logements PLAI : 6,79 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 696.285 € x 4,5 % = 31.333 € 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 284.573 € x 7,5 % = 21.343 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 509 537,00 100,00% 

Total 1 509 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 16 529,00 1,09% 
Subvention Etat PLAI 33 000,00 2,19% 
Prime spécifique PLAI 40 471,00 2,68% 
Ministère (EC) 60 000,00 3,97% 
Subvention Région PLUS 31 333,00 2,08% 
Subvention Région PLAI 21 343,00 1,41% 
Emprunt CDC 962 107,00 63,74% 
Emprunt Action logement 120 000,00 7,95% 
Fonds propres 224 754,00 14,89% 

Total 1 509 537,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044436 - 78 - ORGEVAL - RUE DE FEUCHEROLLES - 27 PLUS/PLAI/35 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 752 966,00 € TTC 4,35 % 163 175,00 €  

 Montant total de la subvention 163 175,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT 
DOMNIS 

Adresse administrative : 10 RUE MARTEL 
75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Olivier MABILLE DE PONCHEVILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 12 PLAI situés rue de 
Feucherolles et Colombet à Orgeval 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,46%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz – panneaux solaires 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.003,34m² 
Logements PLAI : 679,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,47 € 
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Logements PLAI : 5,75 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.237.667 € x 3 ,5 % = 78.318 € 
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.515.299 € x 5,6 % = 84.857 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 165 186,00 100,00% 

Total 5 165 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 69 888,00 1,35% 
Prime spécifique PLAI 87 372,00 1,69% 
Subvention Région PLUS 78 318,00 1,52% 
Subvention Région PLAI 84 857,00 1,64% 
Emprunt CDC foncier 1 507 793,00 29,19% 
Emprunt CDC travaux 1 939 061,00 37,54% 
Emprunt Action logement 46 547,00 0,90% 
Fonds propres 1 351 350,00 26,16% 

Total 5 165 186,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044567 - 78 - VIROFLAY - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 16 PLUS/PLAI / 18 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 571 532,00 € TTC 5,94 % 93 397,00 €  

 Montant total de la subvention 93 397,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 6 PLAI situés 133-135 
avenue du Général Leclerc à Viroflay 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,90%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 482,46 m² 
Logements PLAI : 292,22 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 

5598



 
 

Logements PLUS : 7,41 € 
Logements PLAI : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 978.731 € x 5 % = 48.937 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 592.801 € x 7,5 % = 44.460 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 603 126,00 100,00% 

Total 2 603 126,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 60 350,00 2,32% 
Subvention Etat PLAI 36 210,00 1,39% 
Subvention Région PLUS 48 937,00 1,88% 
Subvention Région PLAI 44 460,00 1,71% 
Emprunt CDC foncier 1 098 980,00 42,22% 
Emprunt CDC travaux 755 273,00 29,01% 
Emprunt Action logement 300 000,00 11,52% 
Fonds propres 258 916,00 9,95% 

Total 2 603 126,00 100,00% 
 

 
 
 

5599



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044576 - 78 - VOISINS LE BRETONNEUX - RUE HELENE BOUCHER - 15 PLUS/PLAI 

/ 18 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 224 196,00 € TTC 3,11 % 69 209,00 €  

 Montant total de la subvention 69 209,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS et 6 PLAI situés 30 A/B rue Hélène Boucher à Voisins-
le-Bretonneux 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,90 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 20%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 610,07 m² 
Logements PLAI : 352,90 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLUS : 6,60 € 
Logements PLAI : 6,06 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.411.356 € x 2,6 % = 36.695 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 812.840 € x 4 % = 32.514 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 574 379,00 100,00% 

Total 3 574 379,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 58 500,00 1,64% 
Subvention ANRU PLAI 104 400,00 2,92% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

120 000,00 3,36% 

Subvention Région PLUS 36 695,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 32 514,00 0,91% 
Emprunt CDC foncier 822 716,00 23,02% 
Emprunt CDC travaux 1 551 525,00 43,41% 
Emprunt Action logement 472 800,00 13,23% 
Fonds propres 375 229,00 10,50% 

Total 3 574 379,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044530 - 91 - CERNY - AVENUE D'ARPAJON - 63 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 560 234,00 € TTC 5,43 % 356 084,00 €  

 Montant total de la subvention 356 084,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur FRANCOIS-XAVIER DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 43 logements PLUS et 20 PLAI situés 29 
avenue d'Arpajon à Cerny 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0,1%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label  NF Habitat RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.774,33 m² 
Logements PLAI : 1.140,10 m² 
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LOYERS (m² SU valeur décembre 2018)  
Logements PLUS : 6,96 € 
Logements PLAI : 6,20 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.984.709 € x 5 % = 199.235 € 
Plafond : 10.000  € x 43 = 430.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.575.525 € x 6,09 % = 156.849 € 
Plafond : 12.000  € x 20 = 240.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 960 817,00 100,00% 

Total 10 960 817,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 369,00 0,42% 
Subvention Etat PLAI 90 000,00 0,82% 
Subvention ANRU PLUS 149 358,00 1,36% 
Subvention ANRU PLAI 255 090,00 2,33% 
Prime spécifique PLAI 47 631,00 0,43% 
Subvention Région PLUS 199 235,00 1,82% 
Subvention Région PLAI 156 849,00 1,43% 
Emprunt CDC foncier 2 722 159,00 24,84% 
Emprunt CDC travaux 1 459 523,00 13,32% 
Emprunt Action logement 3 902 000,00 35,60% 
Fonds propres 1 932 603,00 17,63% 

Total 10 960 817,00 100,00% 
 

 
 
 

5603



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044256 - 91 - CHEPTAINVILLE - RUE DES FRANCS BOURGEOIS/RUE DES 

CORMIERS - 6 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 018 800,00 € TTC 27,29 % 278 058,00 €  

 Montant total de la subvention 278 058,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 
MONDE EN MARCHE 

Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 
91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 6 logements PLAI situés 5 rue des Francs 
Bourgeois  - 1 rue des Cormiers à Cheptainville 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 1,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec Habitat Neuf, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 383 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,07 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.018.800 € x 30 % = 305.640 € 
 
Plafond : 726 €* x 383 m² = 278.058 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEPTAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 064 715,00 100,00% 

Total 1 064 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 158 402,04 14,88% 
Prime spécifique PLAI 110 881,43 10,41% 
Subvention PLAI adapté 83 880,00 7,88% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

162 000,00 15,22% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

106 471,50 10,00% 

Subvention Région PLAI 278 058,00 26,12% 
Emprunt CDC travaux 150 000,00 14,09% 
Fonds propres 15 022,03 1,41% 

Total 1 064 715,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044284 - 91 - LARDY -ZAC JACQUES CARTIER - RUE HAROUN TAZIEFF - 19 

PLUS/PLAI - 21 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 077 565,00 € TTC 3,54 % 108 831,00 €  

 Montant total de la subvention 108 831,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 
LOYER MODERE 

Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 
75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Eric PINATEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS et 6 PLAI situés Zac Jacques Cartier - rue Haroun 
Tazieff - Lotissement Laurentides à Lardy 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.100,60 m² 
Logements PLAI : 498,20 m² 
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LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 6,11 € 
Logements PLAI : 5,45 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.118.569 € x 3,1 % = 65.676 € 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 958.996 € x 4,5 % = 43.155 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LARDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 333 720,00 100,00% 

Total 4 333 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 52 000,00 1,20% 
Subvention Etat PLAI 24 000,00 0,55% 
Subvention Région PLUS 65 676,00 1,52% 
Subvention Région PLAI 43 155,00 1,00% 
Emprunt CDC foncier 1 192 062,00 27,51% 
Emprunt CDC travaux 2 199 617,00 50,76% 
Emprunt Action logement 300 000,00 6,92% 
Fonds propres 457 210,00 10,55% 

Total 4 333 720,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044566 - 91 - LEUVILLE SUR ORGE - RUE JULES FERRY - 39 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 861 032,00 € TTC 4,57 % 222 191,00 €  

 Montant total de la subvention 222 191,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 
78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLUS et 12 PLAI situés 53, 57 
et 59 rue Jules Ferry à Leuville-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,63%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.832,74 m² 
Logements PLAI : 775,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 6,93 € 
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Logements PLAI : 6,16 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.335.095 € x 4,1 % = 136.739 € 
Plafond : 10.000 € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.525.937 € x 5,6 % = 85.452 € 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEUVILLE-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 562 674,00 100,00% 

Total 7 562 674,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 120 000,00 1,59% 
Prime spécifique PLAI 36 000,00 0,48% 
Subvention Région PLUS 136 739,00 1,81% 
Subvention Région PLAI 85 452,00 1,13% 
Emprunt CDC foncier 2 515 686,00 33,26% 
Emprunt CDC travaux 2 693 083,00 35,61% 
Emprunt Action logement 660 000,00 8,73% 
Fonds propres 1 315 714,00 17,40% 

Total 7 562 674,00 100,00% 
 

 
 
 

5609



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX029112 - 91 - LINAS - RUE DE LA LAMPE ET AVENUE ROBERT BENOIST  - 46 

PLUS/PLAI / 58 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 389 709,00 € TTC 3,70 % 125 419,00 €  

 Montant total de la subvention 125 419,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis 8 rue de la Lampe - 
50 avenue Robert Benoist à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.601,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,83 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.389.709 € x 3,7% = 125.419 € 
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Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 670 431,00 100,00% 

Total 4 670 431,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 2 903 939,00 62,18% 
PRETS 1% 696 000,00 14,90% 
FONDS PROPRES 945 073,00 20,24% 
SUBVENTION REGION 125 419,00 2,69% 

Total 4 670 431,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX029117 - 91 - LINAS - RUE DE LA LAMPE ET AVENUE ROBERT BENOIST - 46 

PLUS/PLAI / 58 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 899 510,00 € TTC 5,10 % 147 875,00 €  

 Montant total de la subvention 147 875,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLAI sis 8 rue de la Lampe - 50 
avenue Robert Benoist à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.370,26 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,27 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.899.510 € x 5,1 % = 147.875 € 
 
Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 995 022,00 100,00% 

Total 3 995 022,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 184 000,00 4,61% 
PRETS CDC 2 492 258,00 62,38% 
PRETS 1% 464 000,00 11,61% 
FONDS PROPRES 706 889,00 17,69% 
SUBVENTION REGION 147 875,00 3,70% 

Total 3 995 022,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035369 - 91 - LINAS - CHEMIN DES PROCESSIONS - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 828 684,00 € TTC 4,00 % 73 147,00 €  

 Montant total de la subvention 73 147,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS sis Chemin des Processions à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 783,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 7,53 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.828.684 € x 4% = 73.147 € 
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Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 208 453,00 100,00% 

Total 2 208 453,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 176 000,00 7,97% 
PRETS CDC 1 175 460,00 53,23% 
PRET 1% 500 000,00 22,64% 
FONDS PROPRES 283 846,00 12,85% 
SUBVENTION REGION 73 147,00 3,31% 

Total 2 208 453,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035367 - 91 - LINAS - CHEMIN DES PROCESSIONS - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

862 081,00 € TTC 5,00 % 43 104,00 €  

 Montant total de la subvention 43 104,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis Chemin des Processions à Linas 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 369,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 862.081 € x 5 % = 43.104 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 041 112,00 100,00% 

Total 1 041 112,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 126 000,00 12,10% 
PRET 1% 172 000,00 16,52% 
PRET CDC 428 105,00 41,12% 
FONDS PROPRES 271 903,00 26,12% 
SUBVENTION REGION 43 104,00 4,14% 

Total 1 041 112,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044156 - 91 - LONGPONT-SUR-ORGE - CHEMIN DE LA CROIX ROUGE 27 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 170 269,00 € TTC 4,93 % 156 385,00 €  

 Montant total de la subvention 156 385,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS et 9 PLAI situés chemin 
de la Croix Rouge à Longpont-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,2%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.171,3 m² 
Logements PLAI : 551,6 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,14 € 
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Logements PLAI : 6,34 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.160.119 € x 4,2 % = 90.725 € 
Plafond : 10.000  € x 18 =  180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.010.150 € x 6,5 % = 65.660 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGPONT-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 953 464,00 100,00% 

Total 4 953 464,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 108 000,00 2,18% 
Subvention Action logement 200 000,00 4,04% 
Subvention Région PLUS 90 725,00 1,83% 
Subvention Région PLAI 65 660,00 1,33% 
Emprunt CDC foncier 1 572 362,00 31,74% 
Emprunt CDC travaux 2 001 755,00 40,41% 
Emprunt Action logement 423 000,00 8,54% 
Fonds propres 491 962,00 9,93% 

Total 4 953 464,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032442 - 91 - LES MOLIERES - GRANDE RUE - 4 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

817 200,00 € TTC 19,41 % 158 653,00 €  

 Montant total de la subvention 158 653,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA avec charge foncière, de 4 logements PLAI sis 14 
Grande Rue aux Molières 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 3,5% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Bâtiment Energie Environnement + 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 218,53 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,90 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 817.200 € x 30 % = 245.160 € 
 
Plafond : 726 €* x 218,53 m² = 158.653 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MOLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

829 700,00 100,00% 

Total 829 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 137 461,00 16,57% 
PRIME SPECIFIQUE 64 918,00 7,82% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

120 000,00 14,46% 

SUBVENTION VILLE 22 572,00 2,72% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

43 200,00 5,21% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT (EC) 

22 572,00 2,72% 

FONDATION ABBE PIERRE 82 970,00 10,00% 
FONDS PROPRES 177 354,00 21,38% 
SUBVENTION REGION 158 653,00 19,12% 

Total 829 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042298 - 91 - OLLAINVILLE - RUE DU GAI PIGEON - 44 PLUS/PLAI / 83 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 290 793,00 € TTC 2,80 % 120 142,00 €  

 Montant total de la subvention 120 142,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Hervé SILBERSTEIN, Président du directoire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS sis rue du Gai Pigeon à 
Ollainville 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Bâtiment Energie Environnement, RT 2012 -10 %  
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.633,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2016 : 6,92 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 4.290.793 € x 2,8% = 120.142 € 
 
Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 950 306,00 100,00% 

Total 6 950 306,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION AGIRC-
ARRCO 

144 000,00 2,07% 

PRETS CDC 3 840 780,00 55,26% 
PRETS 1% 844 000,00 12,14% 
FONDS PROPRES 2 001 384,00 28,80% 
SUBVENTION REGION 120 142,00 1,73% 

Total 6 950 306,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042302 - 91 - OLLAINVILLE - RUE DU GAI PIGEON - 44 PLUS/PLAI / 83 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 613 297,00 € TTC 5,50 % 143 731,00 €  

 Montant total de la subvention 143 731,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Hervé SILBERSTEIN, Président du directoire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLAI sis rue du Gai Pigeon à 
Ollainville 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,47 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Bâtiment Energie Environnement, RT 2012 -10 %  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.268,33 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2016 : 6,15 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.613.297 € x 5,5 % = 143.731 € 
 
Plafond : 12.000 € x 20 = 240.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 231 791,00 100,00% 

Total 4 231 791,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 250 000,00 5,91% 
PRIME INSERTION 85 000,00 2,01% 
SUBVENTION AGIRC-
ARRCO 

40 000,00 0,95% 

PRETS CDC 3 713 060,00 87,74% 
SUBVENTION REGION 143 731,00 3,40% 

Total 4 231 791,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041447 - 91 - LE PLESSIS PATE - RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE DES CAPETTES 

- 35 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 654 929,00 € TTC 4,60 % 122 127,00 €  

 Montant total de la subvention 122 127,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 24 logement PLUS sis 1-3 rue du 11 Novembre et 1 rue des Capettes au 
Plessis-Pâté 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.501,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 7,28 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.654.929 € x 4,6% = 122.127 € 
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Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 846 552,00 100,00% 

Total 3 846 552,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 111 000,00 2,89% 
PRET 1% 600 000,00 15,60% 
PRETS CDC 2 386 256,00 62,04% 
FONDS PROPRES 627 169,00 16,30% 
SUBVENTION REGION 122 127,00 3,17% 

Total 3 846 552,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041448 - 91 - LE PLESSIS PATE - RUE DU 11 NOVEMBRE ET RUE DES CAPETTES 

- 35 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 116 771,00 € TTC 7,00 % 78 174,00 €  

 Montant total de la subvention 78 174,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis 1-3 rue du 11 Novembre et 1 rue des Capettes au 
Plessis-Pâté 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,16 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 631,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 6,47 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.116.771 € x 7 % = 78.174 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 618 017,00 100,00% 

Total 1 618 017,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 140 000,00 8,65% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

135 000,00 8,34% 

PRET 1% 60 000,00 3,71% 
PRETS CDC 1 136 313,00 70,23% 
FONDS PROPRES 68 530,00 4,24% 
SUBVENTION REGION 78 174,00 4,83% 

Total 1 618 017,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044153 - 91 - PUSSAY - CHEMIN DE GARENNE/RUE DU 19 MARS 1962 - 15 

PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 197 038,00 € TTC 4,14 % 90 876,00 €  

 Montant total de la subvention 90 876,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 5 logements PLAI 
situés Chemin de la Garenne - rue du 19 mars 1962 à Pussay 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,72 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 759,97 m² 
Logements PLAI : 354,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,10 € 
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Logements PLAI : 5,39 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.498.051 € x 3,5 % = 52.432 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 698.987 € x 5,50 % = 38.444 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUSSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 604 137,00 100,00% 

Total 2 604 137,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 40 000,00 1,54% 
Subvention Etat PLAI 15 000,00 0,58% 
Prime spécifique PLAI 5 000,00 0,19% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

127 500,00 4,90% 

Subvention Région PLUS 52 432,00 2,01% 
Subvention Région PLAI 38 444,00 1,48% 
Emprunt CDC foncier 576 176,00 22,13% 
Emprunt CDC travaux 1 390 461,00 53,39% 
Emprunt Action logement 160 000,00 6,14% 
PRET CDC 75 000,00 2,88% 
Fonds propres 124 124,00 4,77% 

Total 2 604 137,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044452 - 92 - COURBEVOIE - AVENUE DE L'EUROPE - 83 PLUS/PLAI / 259 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

9 533 955,00 € TTC 3,82 % 364 136,00 €  

 Montant total de la subvention 364 136,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 58 logements PLUS et 25 PLAI, sis avenue 
de l'Europe (Ecoquartier Delage) à Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,62 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 3 726,58 m² 
Logements PLAI : 1 524,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,15 € 
Logements PLAI : 6,36 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.766.029 € x 3,50 % = 236.811 € 
Plafond : 10.000  € x 58 = 580.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.767.926 € x 4,60 % = 127.325 € 
Plafond : 12.000  € x 25 = 300.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

17 905 173,00 100,00% 

Total 17 905 173,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 406 000,00 2,27% 
Subvention Etat PLAI 250 000,00 1,40% 
Prime spécifique PLAI 175 000,00 0,98% 
Subvention Action logement 792 500,00 4,43% 
Subvention Région PLUS 236 811,00 1,32% 
Subvention Région PLAI 127 325,00 0,71% 
Emprunt CDC foncier 7 166 103,00 40,02% 
Emprunt CDC travaux 5 732 570,00 32,02% 
Emprunt Action logement 1 200 000,00 6,70% 
Fonds propres 1 818 864,00 10,16% 

Total 17 905 173,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX044073 - 92 - GARCHES - 6/12 RUE DE L'EGLISE - 26 PLUS/PLAI/PLS / 80 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 264 279,00 € TTC 2,56 % 109 006,00 €  

 Montant total de la subvention 109 006,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS, 8 PLAI et 8 PLS sis, 
6/12 rue de l'Eglise à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,76 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 481,26 m² 
Logements PLUS : 611,57 m² 
Logements PLAI : 428,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,20 € 
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Logements PLUS : 7,21 € 
Logements PLAI : 6,63 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.364.170 € x 1,80 % = 24.555 € 
Plafond : 5.000  € x 8 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.705.289 € x 2,50 % = 42.632 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.194.820 € x 3,50 % = 41.819 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 986 247,00 100,00% 

Total 5 986 247,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 72 000,00 1,20% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

50 000,00 0,84% 

Autres subventions publiques 
(ministère de l'Intérieur) 

240 000,00 4,01% 

Subvention Région PLUS 42 632,00 0,71% 
Subvention Région PLAI 41 819,00 0,70% 
Subvention Région PLS 24 555,00 0,41% 
Emprunt CDC foncier 2 484 111,00 41,50% 
Emprunt CDC travaux 1 530 199,00 25,56% 
Emprunt Action logement 180 000,00 3,01% 
Autres emprunts (prêt 
Booster CDC) 

182 000,00 3,04% 

Fonds propres 1 138 931,00 19,03% 
Total 5 986 247,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044159 - 92 - GARCHES - 2 RUE DU MARQUIS DE MORES - 19 PLUS/PLAI / 21 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 877 662,00 € TTC 4,47 % 83 929,00 €  

 Montant total de la subvention 83 929,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 7 PLAI sis 2 rue du 
Marquis de Morès à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,76 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 321,22 m² 
Logements PLAI : 362,42 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 9,39 € 
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Logements PLAI : 6,63 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 882.252 € x 5 % = 44.113 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 995.410 € x 4 % = 39.816 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 914 204,00 100,00% 

Total 2 914 204,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 84 000,00 2,88% 
Subvention Etat PLAI 124 000,00 4,26% 
Prime spécifique PLAI 103 333,00 3,55% 
Subvention Région PLUS 44 113,00 1,51% 
Subvention Région PLAI 39 816,00 1,37% 
Emprunt CDC foncier 1 133 943,00 38,91% 
Emprunt CDC travaux 355 905,00 12,21% 
Emprunt Action logement 300 000,00 10,29% 
Autres emprunts (prêts CDC 
PHBB et Booster) 

336 000,00 11,53% 

Fonds propres 393 094,00 13,49% 
Total 2 914 204,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° EX044216 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - RUE HORACE VERNET - 101 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

14 474 298,00 € TTC 2,83 % 409 344,00 €  

 Montant total de la subvention 409 344,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements PLUS, 31 PLAI et 30 PLS sis, 
rue Horace Vernet à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 2 043,07 m² 
Logements PLUS : 2 664,67 m² 
Logements PLAI : 2 023,04 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
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Logements PLS : 12,94 € 
Logements PLUS : 7,39 € 
Logements PLAI : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 4.392.954 € x 2,10 % = 92.252 € 
Plafond : 5.000 € x 30 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.729.501 € x 2,80 % = 160.426 € 
Plafond : 10.000 € x 40 = 400.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.351.843 € x 3,60 % = 156.666 € 
Plafond : 12.000 € x 31 = 372.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

26 713 672,00 100,00% 

Total 26 713 672,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 310 000,00 1,16% 
Prime spécifique PLAI 497 000,00 1,86% 
Subvention EPCI (sollicitée) 535 300,00 2,00% 
Autres subventions publiques 
(Ministère de la défense et 
Ministère des affaires 
étrangères) 

1 420 000,00 5,32% 

Subvention Région PLUS 160 426,00 0,60% 
Subvention Région PLAI 156 666,00 0,59% 
Subvention Région PLS 92 252,00 0,35% 
Emprunt CDC foncier 10 535 748,00 39,44% 
Emprunt CDC travaux 9 487 025,85 35,51% 
Emprunt Action logement 740 000,00 2,77% 
Fonds propres 2 779 254,15 10,40% 

Total 26 713 672,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044157 - 92 - VILLE D'AVRAY - RUE DE SEVRES 14 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 675 732,00 € TTC 5,07 % 84 925,00 €  

 Montant total de la subvention 84 925,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLUS et 7 PLAI situés au 17 rue de Sévres à Ville d'Avray 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,87%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 329,86 m² 
Logements PLAI : 345,77 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,35 € 
Logements PLAI : 6,54 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 864.717 € x 4,1 % = 35.453 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 811.015 € x 6,1 % = 49.472 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 253 691,00 100,00% 

Total 3 253 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 72 000,00 2,21% 
Subvention Etat PLAI 133 000,00 4,09% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

178 515,00 5,49% 

Subvention EPCI (sollicitée) 70 000,00 2,15% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

210 000,00 6,45% 

Subvention Région PLUS 35 453,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 49 472,00 1,52% 
Emprunt CDC foncier 1 103 274,00 33,91% 
Emprunt CDC travaux 1 103 274,00 33,91% 
Autres emprunts (préciser) 298 703,00 9,18% 

Total 3 253 691,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044448 - 93 - BONDY - 39 ROUTE D’AULNAY - 40 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 252 037,00 € TTC 2,01 % 105 455,00 €  

 Montant total de la subvention 105 455,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 24 logements PLUS, 9 PLAI et 7 PLS situés 
39 route d’Aulnay, ZAC « Les Rives de l’Ourcq » (lot C7a), à Bondy 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,21%  
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 357,37 m² 
Logements PLUS : 1 497,10 m² 
Logements PLAI : 605,81 m² 
 
  

5644



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 10,41 € 
Logements PLUS : 7,31 € 
Logements PLAI : 6,38 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 766.754 € x 5 % = 38.338 € 
Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.176.526 € x 1,6 % = 50.824 € 
Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.308.757 € x 1,5 % = 19.631 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 131 001,00 100,00% 

Total 7 131 001,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 37 791,00 0,53% 
Subvention ANRU PLAI 156 600,00 2,20% 
Subvention Région PLUS 50 824,00 0,71% 
Subvention Région PLAI 19 631,00 0,28% 
Subvention Région PLS 35 000,00 0,49% 
Emprunt CDC foncier 1 610 150,00 22,58% 
Emprunt CDC travaux 3 608 159,00 50,60% 
Emprunt Action logement 904 200,00 12,68% 
Fonds propres 708 646,00 9,94% 

Total 7 131 001,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044449 - 93 - BONDY - RUE DU CHEMIN LATERAL - 40 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 944 857,00 € TTC 2,06 % 101 843,00 €  

 Montant total de la subvention 101 843,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 24 logements PLUS, 10 PLAI et 6 PLS situés 
rue du Chemin Latéral, ZAC « Les Rives de l’Ourcq » (lot C11a), à Bondy 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,21%  
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 312,21 m² 
Logements PLUS : 1 454,28 m² 
Logements PLAI : 633,43 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLS : 10,34 € 
Logements PLUS : 7,49 € 
Logements PLAI : 6,58 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 641.672 € x 5 % = 32.084 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.991.777 € x 1,7 % = 50.860 € 
Plafond : 10.000  € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.311.408 € x 1,6 % = 20.983 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 708 034,00 100,00% 

Total 6 708 034,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 46 423,00 0,69% 
Subvention ANRU PLAI 174 000,00 2,59% 
Subvention Région PLUS 50 860,00 0,76% 
Subvention Région PLAI 20 983,00 0,31% 
Subvention Région PLS 30 000,00 0,45% 
Emprunt CDC foncier 1 496 068,00 22,30% 
Emprunt CDC travaux 3 296 740,00 49,15% 
Emprunt Action logement 926 000,00 13,80% 
Fonds propres 666 960,00 9,94% 

Total 6 708 034,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033993 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ACACIA ILOT G - 42 PLUS/PLS / 60 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 714 228,00 € TTC 1,40 % 65 999,00 €  

 Montant total de la subvention 65 999,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
MONTREUILLOIS 

Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis Zac Boissière Acacia 
(îlot G) à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 165,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 
7,32 € et 7,46 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 

5648



 
 

Calcul de la subvention : 4.714.228 € x 1,40 % = 65.999 € 
 
Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 285 637,00 100,00% 

Total 6 285 637,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 113 465,00 1,81% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

90 087,00 1,43% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

232 231,00 3,69% 

PRET 1% 420 000,00 6,68% 
PRETS CDC 5 363 855,00 85,34% 
SUBVENTION REGION 65 999,00 1,05% 

Total 6 285 637,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033994 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ACACIA (ILOT G) 42 PLUS/PLS / 60 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 452 829,00 € TTC 3,79 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
MONTREUILLOIS 

Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLS, sis Zac Boissière Acacia 
(îlot G) à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 667,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 :13,57 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.452.829 € x 5 % = 72.641 € 
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Plafond : 5.000 € x 11 = 55.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 000 850,00 100,00% 

Total 2 000 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 280 000,00 13,99% 
FONDS PROPRES 96 398,00 4,82% 
PRETS CDC 1 569 452,00 78,44% 
SUBVENTION REGION 55 000,00 2,75% 

Total 2 000 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX034759 - 93 - VAUJOURS - 24/26 RUE DE MEAUX - 29 PLUS/PLAI / 36 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 026 512,00 € TTC 4,50 % 91 193,00 €  

 Montant total de la subvention 91 193,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS sis 24/26 rue de Meaux 
à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 125,76 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,51 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.026.512 € x 4,50 % = 91.193 € 
 
Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 207 908,00 100,00% 

Total 3 207 908,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 1,12% 
PRET 1% 524 000,00 16,33% 
FONDS PROPRES 546 326,00 17,03% 
PRETS CDC 2 010 389,00 62,67% 
SUBVENTION REGION 91 193,00 2,84% 

Total 3 207 908,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX034758 - 93 - VAUJOURS - 24/26 RUE DE MEAUX - 29 PLUS/PLAI / 36 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 270 758,00 € TTC 6,20 % 78 787,00 €  

 Montant total de la subvention 78 787,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 24/26 rue de Meaux à 
Vaujours 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,63 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 705,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,39 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.270.758 € x 6,20 % = 78.787 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 011 571,00 100,00% 

Total 2 011 571,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 159 500,00 7,93% 
PRET 1% 344 000,00 17,10% 
FONDS PROPRES 282 194,00 14,03% 
PRETS CDC 1 147 090,00 57,02% 
SUBVENTION REGION 78 787,00 3,92% 

Total 2 011 571,00 100,00% 
 

 
 
 

5655



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX041549 - 94 - ARCUEIL - 5 RUE EUGENE FOURNIERE - 31 PLUS / 36 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 871 942,00 € TTC 1,30 % 63 334,00 €  

 Montant total de la subvention 63 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
ARCUEIL-GENTILLY 

Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 
94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Carine DELAHAIE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 31 logements PLUS sis 5 rue Eugène Fournière à Arcueil 
  
Dates prévisionnelles : 18 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin de sécuriser l'ensemble du quartier 
et limiter les intrusions sur le site et l'insécurité qui en découle 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 151,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 6,36 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.871.842 € x 1,30 % = 63.334 € 
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Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 659 231,00 100,00% 

Total 6 659 231,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

260 600,00 3,91% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT ATT 

167 400,00 2,51% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

260 600,00 3,91% 

PRET 1% 324 000,00 4,87% 
FONDS PROPRES 1 571 628,00 23,60% 
PRETS CDC 4 011 669,00 60,24% 
SUBVENTION REGION 63 334,00 0,95% 

Total 6 659 231,00 100,00% 
 

 
 
 

5657



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 

DOSSIER N° EX044527 - 94 - ORLY - ZAC CALMETTE ILOT 7B - 87 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

11 819 048,00 € TTC 1,68 % 199 138,00 €  

 Montant total de la subvention 199 138,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 
PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 34 logements PLUS et 53 PLAI sis Zac Calmette (îlot 7b) rue des Hautes 
Bornes prolongée à Orly 
  
Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin de respecter le planning 
d'intervention du protocole de préfiguration du NPNRU 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 55,7 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception anti-ghettos (projet NPNRU Choisy-le-Roi/Orly-Grand Ensemble/Navigateurs) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 033,14 m² 
Logements PLAI : 3 488,57 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,90 € 
Logements PLAI : 6,14 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.370.552 € x 2 % = 87.411 € 
Plafond : 10.000  € x 34 = 340.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 7.448.496 € x 1,50 % = 111.727 € 
Plafond : 12.000  € x 53 = 636.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 922 642,00 100,00% 

Total 13 922 642,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 524 700,00 3,77% 
Subvention ANRU PLUS 227 800,00 1,64% 
Subvention ANRU PLAI 964 600,00 6,93% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

567 800,00 4,08% 

Surcharge foncière Etat PLAI 238 500,00 1,71% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

522 000,00 3,75% 

Subvention Région PLUS 87 411,00 0,63% 
Subvention Région PLAI 111 727,00 0,80% 
Emprunt CDC foncier 1 586 418,65 11,39% 
Emprunt CDC travaux 9 091 685,35 65,30% 

Total 13 922 642,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044040 - 94 - LE PLESSIS TREVISE - GENERAL DE GAULLE - 11 PLUS/PLAI / 14 

LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 476 912,00 € TTC 3,43 % 50 655,00 €  

 Montant total de la subvention 50 655,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS et 5 PLAI, sis 17bis avenue du Général de Gaulle au 
Plessis-Trévise 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'éviter tout risque d'occupation 
illégale du terrain 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,23 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 391,51 m² 
Logements PLAI : 160,44 m² 

5660



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 7,60 € 
Logements PLAI : 6,75 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.019.168 € x 2,50 % = 25.479 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 457.744 € x 5,50 % = 25.176 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-TREVISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 385 000,00 100,00% 

Total 6 385 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 27 000,00 0,42% 
Subvention Etat PLAI 19 475,00 0,31% 
Prime spécifique PLAI 40 000,00 0,63% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

25 000,00 0,39% 

Surcharge foncière Etat PLAI 25 000,00 0,39% 
Subvention Région PLUS 25 479,00 0,40% 
Subvention Région PLAI 25 176,00 0,39% 
Emprunt CDC foncier 1 624 000,00 25,43% 
Emprunt CDC travaux 2 954 000,00 46,26% 
Emprunt Action logement 795 000,00 12,45% 
Fonds propres 824 870,00 12,92% 

Total 6 385 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044553 - 94 -LA-QUEUE-EN-BRIE - RUE DU GENERAL DE GAULLE 35 

PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 686 360,00 € TTC 3,98 % 146 575,00 €  

 Montant total de la subvention 146 575,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS, 10 PLAI et 11 PLS situés 
rue du Général de Gaulle à La-Queue-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,74%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label  NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 571,31 m² 
Logements PLUS : 732,79 m² 
Logements PLAI : 531,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018)  
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Logements PLS : 10,51 € 
Logements PLUS : 7,79 € 
Logements PLAI : 6,89 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.154.766 € x 3 % = 34.643 € 
Plafond : 5.000  € x 11 = 55.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.464.820 € x 4 % = 58.593 € 
Plafond : 10.000  € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.066.774 € x 5 % = 53.339 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 673 227,00 100,00% 

Total 5 673 227,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 36 268,00 0,64% 
Subvention Etat PLAI 92 598,00 1,63% 
Subvention Région PLUS 58 593,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 53 339,00 0,94% 
Subvention Région PLS 34 643,00 0,61% 
Emprunt CDC foncier 1 534 451,00 27,05% 
Emprunt CDC travaux 1 899 926,00 33,49% 
Emprunt Action logement 660 000,00 11,63% 
Autres emprunts (préciser) 483 000,00 8,51% 
Fonds propres 820 409,00 14,46% 

Total 5 673 227,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044554 - 94 - VITRY-SUR-SEINE - AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 47 

PLUS/PLS/52 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 276 500,00 € TTC 1,84 % 115 448,00 €  

 Montant total de la subvention 115 448,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 42 logements PLUS et 5 PLS situés 91-95 avenue Paul Vaillant Couturier 
à Vitry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 34,3%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 BBC Effinergie 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 283,11 m² 
Logements PLUS : 2.566,85 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur février 2019)  
Logements PLS : 9,90 € 
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Logements PLUS : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention 623.522 € x 5 % = 31.176 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.652.978 € x 1,60 % = 90.448 € 
Plafond : 10.000  € x 42 = 420.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 332 052,00 100,00% 

Total 8 332 052,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 120 408,00 1,45% 
Subvention Etat PLAI 31 868,00 0,38% 
Prime spécifique PLAI 48 588,00 0,58% 
Subvention PLAI adapté 30 000,00 0,36% 
Subvention Action logement 858 588,00 10,30% 
Subvention Région PLUS 90 448,00 1,09% 
Subvention Région PLS 25 000,00 0,30% 
Emprunt CDC foncier 546 440,00 6,56% 
Emprunt CDC travaux 4 440 419,00 53,29% 
Emprunt Action logement 1 210 000,00 14,52% 
Fonds propres 930 293,00 11,17% 

Total 8 332 052,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX023265 - 95 - COMMUNE DE MAFFLIERS - 3 RUE DE RICHEBOURG - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204142-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

665 838,00 € TTC 5,00 % 33 292,00 €  

 Montant total de la subvention 33 292,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95560 MAFFLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis 3 rue de Richebourg (Le Manoir Notre Dame) à 
Maffliers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : chaudière collective à pellets (ganulés bois) 
 
Caractéristiques techniques : Certification HF Habitat Rénovation 150 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 319,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2017 : 6,68 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 665.838 € x 5% = 33.292 € 
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Calcul du plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAFFLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

694 169,00 100,00% 

Total 694 169,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 6 000,00 0,86% 
PRETS CDC 654 877,00 94,34% 
SUBVENTION REGION 33 292,00 4,80% 

Total 694 169,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX023264 - 95 - MAFFLIERS - 3 RUE DE RICHEBOURG - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204142-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

555 837,00 € TTC 30,00 % 166 751,00 €  

 Montant total de la subvention 166 751,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95560 MAFFLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis 3 rue de Richebourg (Le Manoir Notre Dame) à 
Maffliers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : chaudière collective à pellets (granulés bois) 
 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat Rénovation 150 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 266,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2017 : 6,26 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 555.837 € x 30 % = 166.751 € 
 
Calcul du plafond : 660 € x 266,80 m² = 176.088 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAFFLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

579 488,00 100,00% 

Total 579 488,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 54 000,00 9,32% 
PRIME SPECIFIQUE 18 000,00 3,11% 
PRETS CDC 340 737,00 58,80% 
SUBVENTION REGION 166 751,00 28,78% 

Total 579 488,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044119 - 95 - MENUCOURT - RUE DE LA CLE DES CHAMPS - 22 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 871 184,00 € TTC 3,34 % 95 765,00 €  

 Montant total de la subvention 95 765,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH VAL D'OISE HABITAT 
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA PALETTE 

95031 PONTOISE  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS, 6 PLAI et 4 PLS sis rue 
de la Clé des Champs (lot 8a - Zac de la Pièce d'Alçon) à Menucourt 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,36 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 188,70 m² 
Logements PLUS : 837,20 m² 
Logements PLAI : 372,80 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 9,55 € 
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Logements PLUS : 6,49 € 
Logements PLAI : 5,92 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 387.354 € x 3,50 % = 13.557 € 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.714.474 € x 3 % = 51.434 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 769.356 € x 4 % = 30.774 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENUCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 908 240,00 100,00% 

Total 3 908 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 12 000,00 0,31% 
Subvention Etat PLAI 54 000,00 1,38% 
Prime spécifique PLAI 18 000,00 0,46% 
Subvention Région PLUS 51 434,00 1,32% 
Subvention Région PLAI 30 774,00 0,79% 
Subvention Région PLS 13 557,00 0,35% 
Emprunt CDC foncier 1 306 985,00 33,44% 
Emprunt CDC travaux 1 130 725,00 28,93% 
Emprunt Action logement 420 000,00 10,75% 
Autres emprunts (prêts PHBB 
et Booster) 

352 000,00 9,01% 

Fonds propres 518 765,00 13,27% 
Total 3 908 240,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041504 - 95 - MONTLIGNON - RUE DES METIGERS - 10 PLUS/PLAI / 12 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 582 499,00 € TTC 2,00 % 31 650,00 €  

 Montant total de la subvention 31 650,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 
60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS sis rue des Métigers à 
Montlignon 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 774,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,92 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.582.499 € x 2 % = 31.650 € 
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Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 288 882,00 100,00% 

Total 2 288 882,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 6 000,00 0,26% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 
MONTMORENCY ATT 

12 000,00 0,52% 

PRET 1% 120 000,00 5,24% 
FONDS PROPRES 998 350,00 43,62% 
PRETS CDC 1 120 882,00 48,97% 
SUBVENTION REGION 31 650,00 1,38% 

Total 2 288 882,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041499 - 95 - MONTLIGNON - RUE DES METIGERS - 10 PLUS/PLAI / 12 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

932 722,00 € TTC 3,10 % 28 914,00 €  

 Montant total de la subvention 28 914,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 
60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis rue des Métigers à 
Montlignon 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,18 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 456,76 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,25 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 932.722 € x 3,10 % = 28.914 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 349 063,00 100,00% 

Total 1 349 063,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 2,67% 
PRIME SPECIFIQUE 12 000,00 0,89% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 
MONTMORENCY ATT 

8 000,00 0,59% 

PRET 1% 52 000,00 3,85% 
PRETS CDC 1 212 149,00 89,85% 
SUBVENTION REGION 28 914,00 2,14% 

Total 1 349 063,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044529 - 95 - SAINT-PRIX - ROUTE DE MONTMORENCY 16 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 960 772,00 € TTC 3,26 % 96 460,00 €  

 Montant total de la subvention 96 460,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés route de 
Montmorency à Saint-Prix 
  
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,04%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 632,23 m² 
Logements PLAI : 357,06 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018)  
Logements PLUS : 6,61 € 
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Logements PLAI : 6,36 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.892.154 € x 2,5 % = 47.304 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.068.618 € x 4,6 % = 49.156 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 706 209,00 100,00% 

Total 4 706 209,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 000,00 0,19% 
Subvention Etat PLAI 63 000,00 1,34% 
Prime spécifique PLAI 21 000,00 0,45% 
Subvention Département 
(attribuée) 

46 000,00 0,98% 

Surcharge foncière 
Commue/EPCI (sollicitée) 

180 000,00 3,82% 

Subvention 1% 62 376,00 1,33% 
Subvention Région PLUS 47 304,00 1,01% 
Subvention Région PLAI 49 156,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 1 799 406,00 38,23% 
Emprunt CDC travaux 1 212 735,00 25,77% 
Emprunt Action logement 472 000,00 10,03% 
Prêt 1% 276 071,00 5,87% 
Fonds propres 468 161,00 9,95% 

Total 4 706 209,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-152 

 
DOSSIER N° 19002851 - CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES - 

AFFECTATION 2019 

 
 
 

Dispositif : Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du 
contingent régional (n° 00000856) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 935-54-6574-154005-200 
                            Action : 15400503- Soutien au logement des jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Partenariat avec l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) 
- Gestion du contingent régional 

70 417,00 € TTC 56,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 
HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE 
75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mobilisation, au titre de l'année 2019, d'une partie du contingent régional de logements 
sociaux à destination de jeunes de moins de 30 ans 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  nécessité d'engager des dépenses en amont de l'affectation afin 
d'assurer la continuité des missions. 
 
Description :  
La Région, par délibération n° CR 2018-024 du 03/07/2018, a décidé de poursuivre, pour la période 2019-
2021, la mobilisation d'une partie de son contingent de droits à désignation afin de faciliter l’accès à un 
logement locatif social pour les jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs et de résidences sociales.  
 
Ce dispositif répond à un réel besoin de suivi du parcours résidentiel des jeunes passés par l'étape d'une 
résidence sociale spécifique pour jeunes. Le partenariat, engagé entre la Région et l'URHAJ leur permet 
d'accéder à un logement pérenne.  
 
Pour rappel, la convention prévoit que l’URHAJ assure l’interface entre la Région, les associations 
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ.  
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L'aide annuelle en fonctionnement de la Région correspond à 60% du coût de l'action dans la limite de 40 
000 €. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 70.417 € X 60% = 42.250 € 
Montant du plafond = 40 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SALAIRES 66 417,00 94,32% 
FRAIS ADMINISTRATIFS 4 000,00 5,68% 

Total 70 417,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 40 000,00 56,80% 
FONDS PROPRES 30 417,00 43,20% 

Total 70 417,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002970 - NOUVELLE AFFECTATION POUR SOLDE - 75 - PARIS 20 - RUE DES 

PYRENEES - RESIDENCE POUR JEUNES DE 59 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

2 003 201,00 € TTC 19,42 % 388 975,00 €  

 Montant total de la subvention 388 975,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une résidence pour jeunes actifs de 59 logements PLAI, offrant 59 places, 
sise 260 rue des Pyrénées à Paris 20ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nouvelle affectation, à titre exceptionnel, pour solde de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-015 du 23 janvier 2013. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-015 du 23 janvier 2013 (dossier 12016620), 
d'un soutien régional d'un montant de 1 123 885 €. Un acompte de 734 910,33 € a été versé mais, en 
raison de nombreuses difficultés techniques rencontrées sur le chantier, la demande de solde n’a pu être 
réalisée avant la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultées, le médiateur a proposé qu'il soit 
procédé à la réattribution du solde de la subvention pour un montant de 388 975 € et à la signature d'une 
nouvelle convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
Création d'une résidence pour jeunes actifs de 59 logements PLAI comprenant 34 T1 et 25 T1'.  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Surface utile : 1 605,55 m² 
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Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : Patrimoine Habitat et environnement, BBC Effinergie rénovation.  
 
La gestion de la résidence sera confiée à l'ALJT. Les redevances varieront entre 415,54 € pour un T1 et 
513,04 € pour un T1'. 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire): 
Calcul de la subvention : 5.787.948 € x 20% = 1.157.589 € 
Calcul du plafond : 1 605,55 m² x 700 € = 1.123.885 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 223 167,00 100,00% 

Total 6 223 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 1 728 590,00 27,78% 
SUBVENTION COMMUNE 
(ATTRIBUEE) 

1 221 410,00 19,63% 

PRETS CDC 1 309 282,00 21,04% 
PRET 1% 840 000,00 13,50% 
SUBVENTION REGION 
2014 (total mandaté) 

734 910,00 11,81% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réaffectation pour 
solde) 

388 975,00 6,25% 

Total 6 223 167,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019153
DU 22 MAI 2019

COTISATIONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE DIVERSES
ASSOCIATIONS (RÉGIONS DE FRANCE, CESER DE FRANCE, AMCT,

CMSP / AMIF, AMICALE DES ANCIENS ÉLUS)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifié par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 simplifiant le Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 stages pour les jeunes
franciliens ;

VU le budget 2019 de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-153 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide le versement de la cotisation à Régions de France au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 581 755 € au profit de Régions de France,
disponible  sur  le  chapitre  930 « Services généraux »  code fonctionnel  0202  «  Autre  moyens
généraux  »  programme HP 0202-016  «  Subventions  à  divers  organismes  »  (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2019.

Article 2 :

Décide le versement de la cotisation à CESER de France, Assemblée des conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux de France, au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  8 000 €  au profit  du CESER de France,
disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens
généraux »,  programme HP 0202-016  «  Subventions à  divers organismes » (102016),  action
10201601 « divers organismes » du budget 2019.

24/05/2019 09:06:29

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc142145-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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Article 3 :

Décide le versement de la cotisation à l’Association des Médiateurs des collectivités territoriales
(AMCT), au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit de l’AMCT disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2019.

Article 4 :

Décide le versement de la cotisation à l’association « Club des Médiateurs de Services au Public 
(CMSP) »  au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  200 €  au profit du CMSP disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2019.

Article 5 :

Décide de soutenir  le  fonctionnement  de l’association des maires d’Ile-de-France (AMIF)  pour
l’année 2019 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 30 000 € au profit de l’AMIF disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »
programme HP 0202-016 « Subventions à  divers  organismes »  (102016),  action 10201601 «
divers organismes » du budget 2019.

Approuve la convention annexée à la présente délibération fixant les conditions du partenariat
entre la Région et l’AMIF et habilite la présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à
compter du 1

er 
janvier 2019, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10

du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6 :

Décide de soutenir  le  fonctionnement  de l’Amicale des anciens conseillers  régionaux d’Ile-de-
France pour l’année 2019 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 7 000 €  au profit de l’Amicale des anciens
conseillers régionaux d’Ile-de-France disponible sur le chapitre 930 « Services généraux » code
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-016 « Subventions à divers
organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes » du budget 2019.

Décide  d'accorder  une  dérogation  à  la  mesure  '100  000  stages'  à  l''Amicale  des  anciens
conseillers régionaux d'Ile-de- France pour le versement de ladite subvention.

24/05/2019 09:06:29
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:06:29
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/05/2019 09:06:29

5687



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-153 

Convention relative au soutien de la Région IledeFrance à
l'AMIF

24/05/2019 09:06:29

5688



Convention Région Ile-de-France – A.M.I.F. 1

CONVENTION
relative au soutien de la Région Ile-de-France
à l’Association des Maires de l’Ile-de-France

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente,
Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2019-153 du 22 mai 2019.
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part

et

L’Association des Maires de l’Ile-de-France (A.M.I.F.)
Association loi de 1901 à but non lucratif
Dont le siège est situé 26 rue du Renard, 75004 Paris
Représentée par Monsieur Stéphane BEAUDET en sa qualité de Président
Ci-après dénommée l’ « A.M.I.F. »
N° de Siret : 388 139 693 00021

d’autre part

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

L’AMIF est une association d’élus pluraliste répondant aux attentes des communes 
franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon régional. 
Elle assure un rôle de représentation des élus locaux et participe au dynamisme régional.

Sa représentativité et sa structure interdépartementale lui confèrent un rôle de porte-parole des 
Maires de l’Ile-de-France dans le débat régional.

L’A.M.I.F. intervient comme un interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui 
conditionnent l’avenir de la région, voire du pays.

La Région Ile-de-France est donc le partenaire naturel de l’A.M.I.F. La marque Ile-de-France, 
fédératrice et porteuse de sens est valorisée à travers l’ensemble des actions de l’association.

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1. – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
l’AMIF pour l’organisation des Assises de l’A.M.I.F qui se tiennent tous les ans, sur trois 
jours.

L’action soutenue correspond à la description suivante : les Assises et autres conférences ou 
manifestations. Outre le moment fort des Assises, l’AMIF favorise des rencontres avec la 
Région sous forme de petits-déjeuners de travail, colloques, visites de terrain.

ARTICLE 2. – OBLIGATIONS DE L’A.M.I.F

L’A.M.I.F. s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à :

 Porter à la connaissance de la Présidente de la Région toute modification concernant 
les statuts de l’organisme ;

 Communiquer à la Région :
- Le nom et les coordonnées du Président et du ou des Commissaires aux 

Comptes,
- La composition du Bureau et du Conseil d’Administration,
- Le rapport annuel d’activité accompagné des pièces comptables fournies par le 

cabinet comptable de l’A.M.I.F.
- Bilan financier
- Compte rendu d’exécution

 En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à 
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil 
Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’A.M.I.F. s’engage à recruter au moins 1 
stagiaire pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de la 
présente convention

ARTICLE 3. – ENGAGEMENTS DE L’A.M.I.F. EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’A.M.I.F. s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées aux Assises ou autres conférences ou manifestations qui 
seront envisagées d’un commun accord entre la Région et l’A.M.I.F.

Cette contribution prendra la forme de la mention « en partenariat avec la Région Ile-de-
France » et l’apposition du logo de la Région (conformément à la charte graphique régionale).

Elle prendra notamment les formes suivantes pour tous les évènements de relations publiques 
et opérations de médiatisation conjointement organisés :
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- Présence physique sur les manifestations ou colloques organisés conjointement
- Diffusion de documentation à l’entrée
- Logo de la Région sur les panneaux
- Signalétique et conférences de presse qui associent la Région
- Logo de la Région sur les cartons d’invitations aux ateliers, conférences et colloques des 

Assises
- Insertion du logo de la Région sur les dossiers de presse, affiches et autres documents
- Invitation des conseillers régionaux aux déjeuners organisés lors des Assises régionales et 

mise à disposition d’invitations pour les acteurs régionaux conformément à une liste 
préalablement établie

- Mise à disposition pour la Région d’un stand de 20m² aménagés aux Assises lors du salon 
de la Nouvelle Ville

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.
Les photos pourront aussi être utilisées librement par la Région.

ARTICLE 4. – ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les Assises de l’A.M.I.F. et toutes autres 
manifestations organisées conjointement par le versement d’une subvention dont le montant 
s’élève à 30 000 €.

(Montant révisable avec l’accord des 2 parties)

ARTICLE 5. – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom de l’organisme

Ouvert à : La Banque Postale
Établissement : 20041
Code guichet : 00001
N° compte : 0108009G020
Clé RIB : 23

Cette subvention sera mandatée en un seul versement dès la notification de la convention.

ARTICLE 6. – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 
approuvé par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.
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ARTICLE 7. – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention à l’AMIF, à savoir le 22 mai 2019. Les dépenses éligibles à 
l’attribution de la subvention sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019. Elle expire 
après agrément par la Région du compte-rendu d’exécution et du bilan financier, lesquels 
doivent être remis au plus tard trois mois après la prise d’effet de la présente convention. Sans 
observations de la Région dans un délai de deux mois à compter de leur réception, ces 
documents sont réputés tacitement agréés.
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale, l’AMIF, n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.

ARTICLE 8. – RÉSILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le

   Pour l’A.M.I.F.
(signature et cachet)
       Le Président,

Pour la Région Ile-de-France
(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
 d’Ile-de-France,
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Fiche projet AMICALE
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-153 
 

DOSSIER N° 19002794 - SUBVENTION 2019 AMICALE DES ANCIENS CONSEILLERS REGIONAUX IDF 

 
 

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)   

Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500 

                            Action : 10201601- Divers organismes     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions à divers organismes 7 000,00 € HT 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS CR IDF 

Adresse administrative : 33  RUE BARBET DE JOUY 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Serge LAGAUCHE, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Ile-de-France créée le 13 mars 1996, a pour objet de 
maintenir les relations entre les anciens membres du conseil régional, d’assurer, le cas échéant, certaines 
actions de solidarité et d’entraide et de conserver des liens avec les conseillers en exercice. 
 
L'Amicale a informé de son incapacité à accueillir un stagiaire. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni 
de personnel administratif pour assurer l'accompagnement d'un stagiaire. Considérant l'absence de 
conditions favorables, il est proposé de déroger à l'obligation d'accueil de stagiaire.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2018 7 000,00 €  

2017 7 000,00 €  

2016 7 000,00 €  
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DOSSIER N° 19002795 - SUBVENTION 2019 AMIF 

 
 
 

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)   

Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500 

                            Action : 10201601- Divers organismes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions à divers organismes 30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIF ASS DES MAIRES IDF 

Adresse administrative : 26  RUE DU RENARD 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Tenue du Salon des Maires d'Ile-de-France 2018 les 16, 17 et 18 avril 
2019 à la Villette. 
 
Prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à compter du 1er janvier 
2019, autorisée par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016. 
 
Description :  
L’Association des maires de l’Ile-de-France (AMIF), créée en 1990, a pour but de répondre aux attentes 
des communes franciliennes, en quête d’une structure de concertation et d’information à l’échelon 
régional. 
 
Forte de sa représentativité et de sa structure interdépartementale, qui lui confère un rôle de porte-parole 
des maires de l’Ile-de-France dans le débat régional, elle est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
et le chef de file de l’identité francilienne. 
 
Le salon des Maires d'Ile-de-France 2019, dont c'était la 23ème édition, s'est tenu les 16, 17 et 18 avril au 
Paris Event Center à la Villette. 
Parmi les temps forts, les thématiques suivantes ont été traitées :  
- Évolution du rôle et des compétences du Maire 
- La loi de finances 2018 et son impact sur le budget communal 
- Politiques municipales pour la jeunesse 

5696



 
 

 
L’AMIF ne manque pas de faire participer les élus régionaux à ses différents travaux, commissions, 
colloques, débats, visites de terrain et d’assurer la visibilité de la Région à travers l’ensemble des 
documents qu’elle émet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2018 30 000,00 €  

2017 30 000,00 €  

2016 30 000,00 €  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019154
DU 22 MAI 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE

FORMATION D'APPRENTIS - 3ÈME AFFECTATION ET DIVERSES
MESURES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma régional
des  formations  2007-2013  en  Ile-de-France,  prorogé  par  la  délibération  n°  CR 80-13  du  26
septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

VU la délibération n° CP 12-094 du 26 janvier 2012 relative aux travaux et équipements dans les
centres de formation d’apprentis (1er rapport pour 2012) ;

VU la délibération n° CP 14-318 du 18 juin 2014 relative aux attributions de subventions dans le
cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage et de la politique régionale de
formation professionnelle – 3ème affectation 2014 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération  n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération n°  CP 16-147 du 18 mai  2016 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU la délibération n° CP 16-374 du 21 septembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage – 5ème affectation ;

24/05/2019 09:07:01

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc142277-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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VU la délibération n° CP 16-582 du 16 novembre 2016 relative aux attributions de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
7ème affectation 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-078  du  8  mars  2017  relative  à  l’attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
1ère affectation 2017 – Institut des Métiers et de l’Artisanat de Cergy (95) : décision de l’arrêt de la
construction  de  cet  institut  –  modification  des  conventions  types  investissement  travaux  et
équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux
locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU la délibération n° CP 2017-556 du 22 novembre 2017 relative aux attributions de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
6ème affectation 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-194  du  30  mai  2018  relative  aux  attributions  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
2ème affectation 2018 et à l’avenant n°1 à la convention  n° CR 2017-101 relative à la construction
de l’Eco-campus du bâtiment Grand Paris ;

VU la délibération n° CP 2018-458 du 17 octobre 2018 relative aux attributions de subventions 
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage – 
4ème affectation 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types investissement travaux et équipements ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-154 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 771 888 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 3 771 888  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

24/05/2019 09:07:01
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compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 203 762 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée par la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 1 203 762  €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

Article  3  :  Affectation  du  solde  de  la  subvention  relative  à  l’acquisition  d’équipements
pédagogiques (2ème tranche) au profit du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Seine-et-Marne (Institut des Métiers et de l’Artisanat de Meaux)

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement du projet, détaillé en annexe 3 à la présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
112 708,80 €. 

Affecte une autorisation de programme de 112 708,80 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 4 : Convention de transfert de la subvention attribuée par délibération n° CP 12-094
du 26 janvier 2012 et dont le versement était subordonné à la convention n° CP 12-094 03
relative à l’aide financière régionale de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité

Décide de transférer à l’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris la subvention
attribuée antérieurement à la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité (CAE) pour des travaux
d’accessibilité et de mise aux normes par délibération n° CP 12-094 du 26 janvier 2012.

Approuve la convention jointe en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

24/05/2019 09:07:01
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/05/2019 09:07:01
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis

24/05/2019 09:07:01
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DOSSIER N° 19002958 - CFA DE L'ITESCIA - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SUR 

LE SITE DU CFA A PONTOISE (95) - TRANCHE 2 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

6 520 000,00 € TTC 28,63 % 1 866 400,00 €  

 Montant total de la subvention 1 866 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 
Représentant : Monsieur PIERRE-ANTOINE GAILLY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un bâtiment sur le site du CFA à Pontoise (95) - tranche 2. 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Les locaux de l'ITESCIA sont implantés sur deux sites :  un site en pleine propriété à Pontoise (3 000 m²) 
et un site en location à Cergy Saint-Christophe (2 000 m²) 
 
Un programme réalisé en juin 2012 portant sur la restructuration et l'extension du site de Pontoise de 
l'ITESCIA a établi un besoin de 3 900 m² (3 000 m² de restructuration de l'existant et 900 m² d'extension). 
le budget prévisionnel de l'opération était de 17,2 M€. 
 
Le nouveau projet pédagogique de l'ITESCIA (besoin de 6 000 m²) ne correspondant plus au programme 
initial de l'opération et au vu de l'état de vétusté et de la présence d'amiante sur le bâtiment de Pontoise, 
la CCI Paris Ile-de-France a décidé de construire un nouveau bâtiment sur le site de Pontoise dont 
l'assiette foncière est de 13 000 m², ce qui permet de répondre de manière rapide et fonctionnelle aux 
besoins de l'établissement. 
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Le projet immobilier consiste en une reconstruction complète d'un bâtiment neuf qui sera en adéquation 
avec les besoins de l'établissement. Il sera ainsi parfaitement fonctionnel et  performants en matière de 
qualité environnementale et prendra en compte les cibles haute qualité environnementale (HQE) et 
labellisé bâtiment basse consommation (BBC). 
 
La surface construite du projet est de 6 000 m². Le budget prévisionnel de l'opération de construction est 
de 23,5 M€. Il se décompose comme suit : 
 
-  Travaux :       18 000 000 € 
-  Honoraires maîtrise d'œuvre :      2 200 000 € 
-  Honoraires contrôle technique, SPS :                             450 000 € 
-  Concours, études préalables :         410 000 € 
-  Frais divers :           500 000 € 
-  Révisions et aléas :        1 400 000 € 
-  Actualisation :           540 000 € 
 
Coût d'opération toutes dépenses comprises (hors équipements) : 23 500 000 € TTC 
 
La phase études du projet a fait l'objet d'un vote lors de la Commission Permanente du 21 septembre 
2016 avec un montant total d’études de 2 000 000 €. 
 
La Commission Permanente du 21 novembre 2018 a attribué une subvention d'un montant de 4 793 600 
€ pour la tranche 1 du projet. 
 
L'ouverture des nouveaux locaux étant programmée au premier trimestre 2020, il convient de procéder au 
vote de la tranche 2 qui comprendra les postes suivants : gros œuvre, clos couvert, voiries réseaux 
divers, corps d'état technique et secondaire ainsi que le démantèlement du bâtiment actuel. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5705



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gros œuvre²/Clos 
couvert/VRD 

2 570 000,00 39,42% 

Corps d'état technique 900 000,00 13,80% 
Corps d'état secondaire 2 050 000,00 31,44% 
Démolition bâtiment et VRD 1 000 000,00 15,34% 

Total 6 520 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 866 400,00 28,63% 

Subvention Grand Emprunt 
(PIA) 

2 066 400,00 31,69% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

1 304 000,00 20,00% 

Subvention Communauté 
d'Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) 

641 600,00 9,84% 

Subvention Conseil 
Départemental du Val-d'Oise 

641 600,00 9,84% 

Total 6 520 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003811 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 
(77) - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES TECHNIQUES ET TRAVAUX INDUITS POUR LES LOCAUX 

CARROSSERIE, HOTELLERIE ET SALLE POLYVALENTE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 593 000,00 € TTC 80,00 % 1 274 400,00 €  

 Montant total de la subvention 1 274 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes techniques et travaux induits pour les locaux carrosserie, 
hôtellerie et salle polyvalente 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne (CMA 77) réalise l’aménagement de l'Institut 
des Métiers et de l'Artisanat (IMA) du Pays de Montereau afin de créer un parcours de découverte des 
métiers de l'artisanat dans un environnement répondant aux normes d'accessibilité et de sécurité.  
 
Le site constituera un lieu d'accueil pour la découverte des métiers dans ses différentes dimensions de 
technicité, de modernité et de dynamique. 
 
L'ensemble du projet s'inscrit dans une démarche environnementale globale sur l'ensemble du site afin de 
préserver le parc boisé extérieur mais également d'intégrer une démarche écoresponsable pour les 
travaux de rénovation de l'intérieur du site. 
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Les travaux d’un montant de 3 751 405 € TTC, fractionnés en 3 tranches, de 2017 à 2019, portent sur les 
bâtiments BCDE (2017), hébergement (2018) et salle polyvalente/carrosserie (2019). 
 
La Région a soutenu la réalisation des études (480 000 € votés lors de la Commission Permanente du 16 
novembre 2016) et des 3 tranches de travaux (1 392 000 € pour la 1ère tranche votés lors de la 
Commission Permanente du 8 mars 2017 ; 528 540 € pour la 2ème tranche votés lors de la Commission 
Permanente du 30 mai 2018 et 600 584 € pour la 3ème tranche votés lors de la Commission Permanente 
du 17 octobre 2018). 
 
Le 18 février 2019, lors d'une visite technique des locaux de la carrosserie, de l’hôtellerie et de la salle 
polyvalente, le bureau de contrôle a émis de nouvelles préconisations portant sur des mises aux normes 
techniques obligatoires pour la sécurité des personnes, ainsi que sur l'état général du clos et du couvert 
en termes de confort thermique, visuel et acoustique, le site jouxtant l'autoroute A5 et la ligne TGV Paris-
Lyon. 
 
La CMA a décidé de poursuivre la rénovation qui s’avère nécessaire compte tenu de la vétusté des 
bâtiments de la carrosserie, de l’hôtellerie et de la salle polyvalente pour tenir compte des 
recommandations du bureau de contrôle et des obligations normatives concernant les établissements 
recevant du public.  
 
Les travaux qui s'élèvent à un coût global de 1 593 000 € TTC, concernent : 
- des travaux structurels (renforcement charpente carrosserie, agrandissement cage d'ascenseur et 
monte-charges de l'hôtellerie, modification structurelle pour ouverture de baies sur parcours découverte, 
aménagements extérieurs) : 723 840 € TTC,  
- l’isolation thermique (doublage, remplacement menuiseries extérieures, étanchéité toiture terrasse 
carrosserie) : 339 626 € TTC, 
- le confort visuel (éclairage, peinture, signalétique) : 271 960 € TTC,  
- le confort acoustique (revêtements de sols linoleum, plafonds acoustiques, etc) : 257 574 € TTC. 
Ces travaux concernent tous corps d’état. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bâtiment Carrosserie : 
travaux structurels, d'isolation 
thermique et de confort visuel 
et acoustique 

796 640,00 50,01% 

Bâtiment Hôtellerie : travaux 
structurels, d'isolation 
thermique et de confort visuel 
et acoustique 

456 840,00 28,68% 

Bâtiment Salle polyvalente : 
travaux structurels, d'isolation 
thermique et de confort visuel 
et acoustique 

339 520,00 21,31% 

Total 1 593 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 274 400,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

318 600,00 20,00% 

Total 1 593 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 

 
DOSSIER N° 19003226 - CFA DES METIERS DE LA VIANDE - TRAVAUX DE REFECTION DES 

ATELIERS ET DE MISE AUX NORMES ACOUSTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

48 090,00 € TTC 80,00 % 38 472,00 €  

 Montant total de la subvention 38 472,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA 
BOUCHERIE 

Adresse administrative : 37 BOULEVARD SOULT 
75012 PARIS 

Statut Juridique : Association  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réfection des ateliers et de mise aux normes acoustique. 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Dans le cadre d'un projet de restructuration de l'Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande, le 
CFA des Métiers de la Viande doit réaliser des travaux de réfection des ateliers ainsi qu'une mise aux 
normes acoustique. 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la surface des plafonds des ateliers doit faire l'objet de la pose 
d'un système de fibre avec lame d'air afin de limiter les phénomènes de condensation par une rupture de 
pont thermique. Une réfection des éclairages sera également réalisée dans ces ateliers. 
Par ailleurs, suite à une injonction de la sous-direction de la tranquillité publique de la Mairie de Paris 
concernant des nuisances sonores des moteurs groupe froid des ateliers, des travaux de mise aux 
normes acoustique doivent être entrepris. 
 
Les travaux seront d'un montant total de 48 090 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réfection des 
ateliers 

31 172,40 64,82% 

Travaux de mise aux normes 
acoustique 

16 917,60 35,18% 

Total 48 090,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

38 472,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

4 809,00 10,00% 

Taxe d'apprentissage 4 809,00 10,00% 
Total 48 090,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 

 
DOSSIER N° 19003837 - CFA DES METIERS DE LA TABLE - HONORAIRES, ETUDES ET TRAVAUX 

DE REFECTION DU RESTAURANT PEDAGOGIQUE, OFFICE ET SALON ATTENANT 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

740 770,00 € TTC 80,00 % 592 616,00 €  

 Montant total de la subvention 592 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA 
TABLE 

Adresse administrative : 19 RUE JACQUES-IBERT 
75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : honoraires, études et travaux de réfection du restaurant pédagogique, de son office et 
d'un salon attenant. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de la prise en compte des factures acquittées au titre des 
honoraires et études obligatoires avant le démarrage des travaux. 
 
Description :  
 
Le CFA des Métiers de la Table possède un restaurant d'application qui n'a pas fait l'objet de 
modifications depuis 1983. Ce restaurant, son office et son salon attenant sont aujourd'hui vétustes et ne 
sont plus adaptés aux besoins de formation. Des travaux de rénovation et de modernisation doivent être 
entrepris tout en respectant les attentes en matière d'aménagement et de construction durable. Cet 
investissement, d'un montant total de 740 770 €, comprendra les honoraires, études, travaux de 
démolition, maçonnerie, faux-plafonds, menuiseries, peinture et plomberie, électricité et chauffage-
ventilation-climatisation. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
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Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires et études 108 994,00 14,71% 
Travaux de réfection 631 776,00 85,29% 

Total 740 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

592 616,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

22 223,10 3,00% 

Taxe d'apprentissage 125 930,90 17,00% 
Total 740 770,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 

 
DOSSIER N° 19002927 - CFA DE L'ITESCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 

INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

1 815 020,00 € TTC 50,00 % 907 510,00 €  

 Montant total de la subvention 907 510,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
* Matériel informatique : 1 081 730 € 
 
- périphériques autonomes 
- ordinateurs réseaux/systèmes et cybersécurisés 
- laboratoires réseaux/systèmes 
- laboratoires robot programmable 
- laboratoires cybersécurisés 
- ordinateurs portables et fixes 
- imprimantes 3D 
- objets connectés 
- serveurs et Wifi 
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* Matériel audiovisuel : 59 750 € 
 
- TV/moniteurs 
- vidéoprojecteurs 
- sono mobile 
 
* Mobilier pédagogique : 302 725 € 
 
- paperboard 
- armoires fortes 
- tables, tabourets et chaises 
- murs d'expression 
- écrans de projection 
 
* Mobilier pour espaces collaboratifs : 51 790 € 
 
- tables 
- canapés, poufs et chauffeuses 
- sièges 
- cloisons acoustiques 
- casiers 
 
* Mobilier administratif : 113 775 € 
 
- fauteuils, bureaux et caissons 
- armoires 
- sièges 
- tables 
- meubles direction 
 
* Mobilier espace direction : 40 389 € 
 
- armoires 
- tables et chaises 
- TV/moniteurs 
- vidéoprojecteur 
- système visio conférence 
 
* Mobilier espace restauration : 59 990 € 
 
- tables, chaises, sièges et tabourets 
- mange débout 
- TV/moniteurs 
- micro-ondes 
 
* Mobilier accueil circulation : 27 374 € 
 
- panneaux d'affichage 
- poteaux directionnels 
- panneaux 
- totems vidéo 
- sièges et casiers 
- TV/moniteurs 
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* Equipements divers : 25 632 € 
 
- poubelles 
- étagères et patères 
- pendules 
- destructeurs papier 
- estrade mobile 
- pupitres et lampes de bureau 
- portants et porte-manteaux 
- divers équipements de cuisine 
 
* Mobilier extérieur : 51 865 € 
 
- tables, chaises et fauteuils 
- jardinières et bancs 
- poubelles et cendriers 
- pots à fleur 
 
Soit un montant total investissement de 1 815 020 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique 1 081 730,00 59,60% 
Matériel audiovisuel 59 750,00 3,29% 
Mobilier pédagogique 302 725,00 16,68% 
Mobilier espaces collaboratifs 51 790,00 2,85% 
Mobilier administratif 113 775,00 6,27% 
Mobilier espace direction 40 389,00 2,23% 
Mobilier espace restauration 59 990,00 3,31% 
Mobilier accueil 27 374,00 1,51% 
Equipements divers 25 632,00 1,41% 
Mobilier extérieur 51 865,00 2,86% 

Total 1 815 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

907 510,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 907 510,00 50,00% 
Total 1 815 020,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 

 
DOSSIER N° 19002931 - CFA DE L'ECOLE SUPERIEURE EN ELECTRONIQUE ET 

ELECTROTECHNIQUE (ESIEE) - RENOUVELLEMENT ET ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET DE MOBILIER POUR LE NOUVEAU BATIMENT A PONTOISE 

(95) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

592 504,00 € TTC 50,00 % 296 252,00 €  

 Montant total de la subvention 296 252,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement et de l'acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
mobilier pour le nouveau bâtiment à Pontoise (95). 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Renouvellement et acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 486 984 € 
 
- ordinateurs 
- écrans 
- cartes réseau 
- serveurs 
- commutateurs 
- routeurs et baies de brassage 
- tablettes tactiles et onduleurs 
- imprimantes et câbles Ethernet 
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* Equipements audiovisuels : 45 627 € 
 
- vidéoprojecteurs 
- enceintes et boîtiers de contrôle 
- écrans de projection 
 
*Equipements en mobilier : 59 893 € 
 
- tables et chaises 
- armoires métalliques 
- tableaux muraux 
- fauteuils et sièges 
- bureaux 
- portemanteaux 
 
Soit un montant total investissement de 592 504 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 486 984,00 82,19% 
Equipements audiovisuels 45 627,00 7,70% 
Equipements en mobilier 59 893,00 10,11% 

Total 592 504,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

296 252,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 296 252,00 50,00% 
Total 592 504,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 – CP 2019-154 
 

DOSSIER N° 19002740 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MEAUX (77) - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES (2EME TRANCHE - AFFECTATION DU 

SOLDE DE LA SUBVENTION) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

140 886,00 € TTC 80,00 % 112 708,80 €  

 Montant total de la subvention 112 708,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL-LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques (2ème tranche - Affectation du solde 
de la subvention). 
  
Dates prévisionnelles : 23 juin 2014 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la présente demande vise, à titre exceptionnel, à affecter le solde 
d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 14-318 du 18 juin 2014. Cette 
subvention a fait l'objet de 3 versements d'acomptes (2015, 2016 et 2017), dont le dernier a été 
considéré comme un solde par erreur. 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
* Pôle Alimentation : 246 544 € 
 
- présentoir à pain 
- tables et armoires pour les ateliers viennoiserie, chocolat et glacerie 
- meubles de rangements pour l'atelier viande 
- tour pâtissier, batteurs, mélangeurs, hachoirs 
- balance, affûteuse 
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* Pôle Electricité - Electronique : 148 200 € 
 
- postes de travail (armoires, chaises, sièges, caissons) 
- systèmes domotiques 2D 
- ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
- tables, chaises, armoires 
 
* Pôle Mécanique Automobile : 87 220 € 
 
- banque d'accueil, fauteuil et armoire pour le local réception 
- miroir, établi et compresseur pour l'espace recherche et l'atelier 
- banque d'accueil, tables, fauteuils pour le showroom 
- divers matériels spécifiques pour la section BTS (multimètres, oscilloscopes, valises de 
diagnostic) 
 
* Pôle Beauté : 14 464 € 
 
- banque d'accueil, fauteuils, table et ordinateur de caisse pour l'espace accueil 
- divers matériels destinés aux soins du corps (tabouret, couverture chauffante, chauffe cire) 
- matériels pour l'espace coiffure (dessertes et tabourets à roulettes) 
 
* Pôle Vente et Commerce : 25 560 € 
 
- comptoir, packs caisse, meubles bas, présentoirs 
- mannequins homme, femme et enfant 
- logiciel pour centre d'appel 
 
* Pôle Sport : 29 730 € 
 
- matelas, tapis 
- tremplins 
- tables de tennis de table 
- bancs, rameurs, vélos d'entrainement 
 
* Pôle Laboratoires de sciences : 58 775 € 
 
- armoires, tabourets 
- paillasses 
- réfrigérateurs 
- plaques à induction 
 
* Pôle Centre de ressources : 23 494 € 
 
- banque d'accueil 
- bibliothèques, meubles 
- tables, chaises 
 
* Pôle Enseignement général : 23 102 € 
 
- chaires professeur 
- meubles, chaises 
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* Pôle Salles de technologie : 43 981 € 
 
- chaires professeur 
- tables, chaises, armoires 
 
* Salle de conférence : 3 360 € 
 
- chaises pliantes 
 
 
Soit un montant total investissement de 704 430 €. 
 
Le montant total investissement restant (solde) est de 140 886 €.  
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements 
pédagogiques 

140 886,00 100,00% 

Total 140 886,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

112 708,80 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

28 177,20 20,00% 

Total 140 886,00 100,00% 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE PAR 

DELIBERATION N° CP 12-094 DU 26 JANVIER 2012 ET DONT LE 
VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE A 

LA CONVENTION N° CP 12-094 03 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA CHAMBRE 

D’APPRENTISSAGE DE L’ELECTRICITE 
 

 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2019-154 du 22 mai 2019 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris 
dont le siège est situé au : 10, rue du Débarcadère – 75017 PARIS 
représentée par :             , en vertu de sa qualité de  
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions rappelées au règlement d’intervention, adopté par délibération n° CP 16-364 du 12 
juillet 2016, relatif au dispositif « aide régionale aux investissements dans les centres de formation 
d’apprentis » ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.  
 
La Région Ile-de-France et la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité (CAE) ont signé une 
convention d’investissement (délibération n° CP 12-094 du 26 janvier 2012), ayant pour objet 
l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 110 835 € en faveur du CFA de 
l’Equipement Electrique pour des travaux d’accessibilité handicapés et mise aux normes 
ascenseurs. 
 
La Chambre d’Apprentissage de l’Electricité a cessé son activité et a fermé son établissement le 
1er janvier 2017. L’assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2017 a acté le transfert 
d’apport partiel d’actif de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité vers l’association Eco-
Campus du Bâtiment – Grand Paris. 
 
La commission permanente du Conseil régional du 18 mai 2016 a approuvé, par la délibération   
n° 16-147, la création de l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand Paris en tant que nouvel 
organisme gestionnaire du CFA de l’équipement électrique. Par la convention portant création de 
CFA signée le 23 mai 2017, le nouvel organisme gestionnaire a repris à l’identique le contenu 
pédagogique et financier de la précédente convention signée entre la Région et la Chambre 
d’Apprentissage de l’Electricité. 
 
Considérant la reprise du CFA par l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand Paris, la 
commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-154 du 22 
mai 2019, décidé de lui transférer le reliquat non versé de la subvention attribuée initialement à la 
Chambre d’Apprentissage de l’Electricité par la délibération n° CP 12-94 du 26 janvier 2012. 
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Les parties s’entendent pour signer une convention de transfert reprenant les stipulations de la 
convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 20 février 2012 conclue entre la Région et la 
Chambre d’Apprentissage de l’Electricité, pour acter du changement de bénéficiaire et pour 
autoriser le transfert du reliquat de la subvention à l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand 
Paris, pour un montant de 11 274,99 € correspondant au solde de la subvention initiale de         
110 835 € représentant 50 % des dépenses éligibles estimées à 221 670 €. 
 
Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de transférer la convention d’investissement n° CP 12-094 03 
du 20/02/2012 de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité vers l’Association Eco-Campus du 
Bâtiment – Grand Paris. 
 
Le projet de travaux d’accessibilité et mise aux normes pour le CFA de l’équipement électrique, 
initialement portée la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité, est désormais porté par 
l’association Eco-campus du Bâtiment – Grand Paris, qui s’engage à réaliser le projet dans les 
conditions fixées par la convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 20 février 2012. 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association Eco-Campus du 
Bâtiment – Grand Paris 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité au titre du projet et dont 
les factures sont datées sur la période du 02/08/2012 au 07/05/2015 sont prises en compte pour le 
calcul de subvention transférée à Eco-Campus. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association Eco-Campus du 
Bâtiment – Grand Paris à compter de la date de notification du présent avenant. 
 
Article 4 : Attribution du solde de la subvention initiale  
 
La Chambre d’Apprentissage de l’Electricité avait obtenu le versement d’un acompte d’un montant 
de 4 829,68 €. 
 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans 
la fiche projet jointe à la présente convention, le reliquat de la subvention à verser à l’Association 
Eco-Campus du Bâtiment – Grand Paris s’élève à 11 274,99 €.  
 
Article 5 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association Eco-Campus s’engage à reprendre et à respecter  
les droits et obligations de la Chambre d’Apprentissage de l’Electricité à l’égard de la Région Ile-
de-France conformément aux dispositions de la convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 
20 février 2012. 
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Annexe : 
 

- Convention d’investissement n° CP 12-094 03 du 20 février 2012 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association Eco-Campus du Bâtiment – 
Grand Paris 
Le Président  

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  

d’Ile-de-France 
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